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Les 36 volumes du Bulletin de la Société française d’histoire de la
médecine (1902-1941, avec les tables 1902-1914) sont désormais en ligne
sur le site de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine avec deux possi-
bilités d’accès :

• feuilletage volume par volume à l’adresse :
http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?bsfhm

• recherche par les index (noms des auteurs, mots des titres des articles) à
l’adresse :
http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/periodiques.htm 

Cette deuxième adresse permet une recherche croisée avec huit autres
revues majeures du XVIIIème au XXème siècle. On peut imprimer les textes.

Notre actuelle revue Histoire des sciences médicales sera bientôt mise en
ligne, elle aussi, par la BIUM, à l’exception des trois dernières années ; cet
« embargo » permettra le maintien du tirage papier sous la forme que nous lui
connaissons aujourd’hui.
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COMPTE RENDU DE LA SORTIE DE LA SOCIÉTÉ 
À HENDAYE (PYRÉNÉES ATLANTIQUES) ET À BILBAO (ESPAGNE)

LES 11, 12 ET 13 MAI 2007
Vendredi 11 mai 2007 à 15 heures, ouverture de la séance dans l’Auditorium du Centre
de conférences Antoine d’Abbadie, à Hendaye-plage, sous la présidence du professeur
Danielle Gourevitch, président de la Société, qui expose en introduction à nos sessions
scientifiques ses relations avec le Pays Basque, souhaitant à tous la bienvenue.
Communications

- Antonio ERKOREKA : Épidémies en Pays Basque, de la peste noire à la grippe espa-
gnole.

Le terme d’épidémie coïncide avec son équivalent moderne qui est celui des maladies
sociales, depuis la peste de Justinien en 542, la peste noire de 1343 qui anéantit la moi-
tié de la population de la Navarre, le typhus exanthématique de 1793-95, le choléra asia-
tique de 1833, la tuberculose qui sévit principalement de 1770 à 1950, jusqu’à la grippe
espagnole de 1919. Leur mouvement historique révèle une mutation continue qu’il
appartient de prévoir dans les sociétés modernes.

- Frédéric BAUDUER : Anthropologie génétique de la population du Pays Basque.
À partir des années 1930, l’hémotypologie a révélé des caractéristiques particulières -

groupe ABO et Rhésus, observées dans le Pays Basque ainsi que dans les régions circon-
voisines de l’ouest pyrénéen. Actuellement, les résultats de la biologie moléculaire appli-
quée à l’ADN mitochondrial et au chromosome Y, viennent remplacer la théorie selon
laquelle les Basques actuels sont les descendants les plus fidèles d’une population instal-
lée sur ce territoire dès la période prénéolithique.

- Pierre-L. THILLAUD : Dynasties et pratiques chirurgicales en Pays Basque Nord au
XVIIIème siècle.

Durant cette période, on compte sur ce territoire un chirurgien pour 900 habitants, et
environ un médecin pour 4400 des mêmes, résidant en majorité sur la côte atlantique,
laissant l’espace intérieur sous l’influence des guérisseurs. La présence des chirurgiens
est attestée aux lieux dits de barberenia dont l’origine est ici précisée. Pour illustrer son
propos, l’auteur présente plusieurs généalogies de médecins et de chirurgiens.

Notre assemblée se transporte ensuite au château d’Antoine d’Abbadie, construction
néo-gothique de Viollet-le-Duc, édifiée vers 1865 dominant la mer dans un parc de ver-
dure, vallonné à l’arrière lorsque l’on regarde la route de Saint-Jean-de-Luz. Membre de
l’Académie des sciences en 1895, Antoine d’Abbadie (1810-1897) fut un savant éclecti-
que, mathématicien, astronome, mais aussi voyageur lointain, anthropologue et linguiste,
connu par ses explorations en Éthiopie. La visite de ses appartements et salles d’études
nous révèle tous ces aspects de sa personnalité, dans un cadre historique très chargé,
mêlant l’orientalisme au style médiéval.

Retour vers Hendaye, au cœur de son bourg où M. le Maire nous reçoit dans la salle
d’honneur de sa ville, prononçant à notre adresse une bienvenue cordiale, à laquelle notre
Société répond par la voix de son vice-président, le docteur Pierre Thillaud, initiateur et
organisateur de cette sortie, Hendayais et ami d’enfance de notre hôte. Nous levons nos
verres pour les remercier.
Samedi 12 mai 2007, déplacement et réception à la Faculté de médecine de Bilbao

Un trajet de plus de cent kilomètres à travers les Pyrénées, nous conduit jusqu’à
Bilbao, chef-lieu de la Biscaye, ville active par son commerce et ses industries. Nous arri-
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vons sur le vaste campus de son université à Leioa-Euskal Herriko Unibertsitatea,
construite vers 1980. Nous prenons place dans la salle de conférences de la Faculté de
médecine où est solennellement célébré le 25ème anniversaire de la fondation du Musée
basque d’histoire de la médecine de Bilbao, inauguré le 25 mai 1982, dont la création fut
l’œuvre du docteur Jose-Luis Goti-Iturriaga, son fondateur, institution aujourd’hui diri-
gée par le professeur Erkoreka.

La cérémonie est présidée par son Excellence le professeur Juan-Ignacio Perez-
Iglesias, recteur de l’Université de Biscaye. Son discours est suivi d’une intervention du
professeur Erkoreka qui invite Madame Goti à prendre la parole pour évoquer la carrière
de son époux, aujourd’hui disparu. Le professeur Danielle Gourevitch exprime sa grati-
tude à nos hôtes, leur remet plusieurs ouvrages et médailles. Prennent ensuite la parole,
le docteur Pierre Thillaud et le professeur John Kirkup (Bath), en introduction aux confé-
rences qui suivent.
Communications

- Felip CID : Muséologie médicale.
Elle a pour but principal l’identification et l’étude biographique des objets médicaux,

ainsi que leur classification. Depuis sept siècles, l’instrumentation a évolué en suivant le
perfectionnement des connaissances anatomiques. Au XIXème siècle, l’auteur fait réfé-
rences aux avancées techniques obtenues par le parisien Charrière. Il cite les catalogues
de Thiemann et Hermann et conclut au caractère scientifique de l’histoire de la médecine
affirmé par Georges Canguilhem.

- J.R. GURPEGUI : L’histoire de la médecine en Espagne et en Pays Basque.
Les universités espagnoles possèdent 26 chaires d’enseignement de l’histoire des

sciences médicales, ce qui est considérable au regard de la France. Elle inclut l’histoire
des maladies, des idées et des pratiques professionnelles. À côté des unités d’enseigne-
ment existent des institutions non universitaires.

- Francisco ETXEBERRIA : État de la paléopathologie en Espagne.
Enseignant à l’université de San Sebastian, l’auteur évoque les travaux de Telesforo

de Azanradi, anthropologue éminent, qui occupa de hautes fonctions universitaires à
Bilbao ainsi qu’à Barcelone en médecine et en pharmacie. Valero Campillo fut le pion-
nier de la paléopathologie en Espagne, la portant au rang d’une science historique médi-
cale. 

- Alain BOUCHET : L’enseignement de l’histoire de la médecine dans les institutions
universitaires françaises (texte résumé par le Dr Philippe Charlier, in absentia).

L’auteur se désole que l’histoire de la médecine ne soit quasiment plus enseignée dans
les facultés de médecine, ni dans les grands centres universitaires. Et cela, contrairement
aux pays européens adjacents (Allemagne, Portugal, Espagne, Angleterre, Russie, Grèce)
ainsi qu’aux États-Unis, où cet enseignement existe bel et bien, doublé par de nombreux
musées d’histoire de la médecine, alliant enseignement théorique et inestimable apport
visuel.

- Philippe CHARLIER : L’enseignement et la recherche paléopathologiques en France.
Si l’enseignement et la recherche paléopathologiques ne sont pas encore organisés en

France d’une façon aussi exemplaire que dans les pays anglo-saxons, chaque grand cen-
tre universitaire dispose d’un ou de plusieurs centres de recherche pouvant dispenser une
formation théorique et/ou pratique. En outre, chaque pôle géographique semble avoir
développé sa propre spécificité. Chacun de ces centres est passé en revue, avec la des-
cription de ses points forts technologiques et de ses domaines de prédilection.
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Visite du Musée d’histoire de la médecine
Ses collections sont présentées dans une vingtaine de salles voisines de la

Bibliothèque centrale de l’Université. On y accède par un grand vestibule, salle Goiriena
de Gandarias, orné d’une large fresque où figurent les savants illustres qui ont attaché
leurs noms à ces lieux. Histoire du médicament, poids et mesures, laboratoire clinique,
radiologie, endoscopie, odontologie, ophtalmologie, cardiologie, botanique médicale,
histoire de la médecine, son iconographie et sa bibliographie, sont ici exposés, disponi-
bles pour le chercheur, particulièrement riches dans la période des XIXème et XXème
siècles. L’instrumentation y est largement présente. 

Le déjeuner en ville offre des contacts avec nos collègues de Bilbao. Notre président,
le professeur Danielle Gourevitch, leur exprime ses remerciements et remet la médaille
de notre Société au professeur Erkoreka ainsi qu’au docteur Bauduer. Au bord du
Nervion, se dresse l’imposant Musée Guggenheim que nous visitons.

La soirée nous regroupe à Hendaye, à La Pinta, où nous dégustons les plats de pois-
sons et de viandes de la cuisine basque, ressources de la mer et de ses riches pâturages.
Aussi spontané est le chant, plaisir de la voix, autre richesse de ce pays, échos de ses
montagnes, balades de ses marins, invitation au voyage, à un pas de danse, costumes
blancs bardés de rouge et de vert. L’allégresse vocale du groupe Alaïak se communique
à nous tous.
Dimanche 13 mai 2007, séance de la Société au Centre de conférences Antoine
d’Abbadie, Hendaye-plage. Reprise de nos travaux scientifique et ouverture à 9h30 sous
la présidence du Professeur Danielle Gourevitch.
Communications

- Bernard HŒRNI : Le professeur Jean Bergonié et l’Espagne.
Le nom de Bergonié (né en 1857) est définitivement attaché à celui du Centre antican-

céreux créé à Bordeaux en 1923, dont il fut le directeur, au moment où la radiothérapie
innovait. Son influence fut réelle en Espagne ainsi qu’en Amérique Latine où son nom a
donné un éclat durable à la médecine française, dans la thérapie des cancers, comme dans
l’électricité médicale dont il fut le propagateur. Ses liens personnels avec le roi Alphonse
XIII l’ont distingué.

- Dr HURMIC : Médecins dans la Basse-Navarre : deuxième moitié du XXème siècle.
Au début de cette période, les omnipraticiens visitaient à domicile, intervenaient

directement pour réduire les plaies et les fractures, faire les accouchements, de jour et de
nuit, dans un cadre montagneux difficile d’accès, en jeep, à dos de mulet. C’était une
médecine à hauts risques, améliorée par la création de petits hôpitaux qui disparurent
vers 1980 par l’effet du regroupement et des facilités de transport des malades vers Saint-
Palais et Bayonne. L’auteur porte un regard sur la pratique actuelle, organisée en réseaux,
et sur le nombre de médecins en exercice.

- Dr FAGOAGA : Image du corps dans le langage populaire basque du Labourd.
L’ethnographie de la montagne révèle la présence de chirurgiens aux lieux dits - bar-

berenia ou barberpegui -, auprès desquels s’est formé un lexique médical. Le langage
local a souvent dialectisé les termes de l’anatomie, le souffle du commencement est celui
de l’origine, désigne aussi l’esprit de l’individu ; la vésicule biliaire rapporte à l’aigre,
vaisseaux et nerfs sont dérivés des fibres végétales, des racines en réseaux. Il s’agit sou-
vent d’un processus de métaphore par transfert d’un domaine à l’autre.
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- Pierre GOITY : Les eaux thermales et minérales en Labourd, Basse-Navarre et
Soule.

Ce pays de moyennes montagnes possède un contexte géologique favorable à la pré-
sence de sources. Aussi de longue date les Basques ont-ils voué à l’eau minérale et ther-
male un culte dans lequel circule la tradition de nombreuses légendes et de croyances
religieuses. Ils y ont également eu recours avec l’idée qu’il y avait là une richesse natu-
relle, réceptacle de forces souveraines comme à la fontaine Ahusquy à Aussurucq, la
source Garaibie à Ordiaf ou les bains Aguer à Camou. 

- Alain SÉGAL : Aperçu de l’œuvre de Pierre-Salomon Ségalas-Etchepare (1792-
1875).

Proche de Magendie, Ségalas crée en 1826 le spéculum uréthro-cystique, qui devient
l’ancêtre de nos modernes endoscopes rigides. L’auteur souligne l’avancée remarquable
de cette invention présentée à l’Académie des sciences, ainsi que la spécialisation de ce
médecin dans l’urologie, qui montra aussi de vastes connaissances de physico-chimie et
de médecine exposées durant les séances de l’Académie de médecine où il siégea long-
temps.

- Michel DUVERT : Quelques représentations traditionnelles du corps humain en Pays
Basque.

Cette étude se fonde sur les résultats d’une enquête locale réalisée en marge de tout
lexique et de tout dictionnaire, mais sur des contacts directs obtenus auprès de la popu-
lation montagnarde. Les données linguistiques recueillies, ainsi que celles de métapho-
res, viennent démontrer comment les mentalités populaires ont façonné les représenta-
tions du corps humain, influencées par des facteurs spécifiques dont le discours de
l’Église.

- Louis-Armand HÉRAUT : État sanitaire du camp de concentration de Miranda de
Ebro (1943).

L’auteur reprend dans son exposé le contenu de la thèse de médecine soutenue à Alger
en 1944, par Georges Morin, élève de Santé Navale. Environ 10.000 Français fuyant le
STO furent internés dans ce camp, dont 39 médecins. La malpropreté dans des héberge-
ments rudimentaires, sans nourriture suffisante, provoquait l’apparition de deux maladies
endémiques, la gale et la “mirandate”, éponyme qui regroupe toutes les affections dysen-
tériques de ce camp.

La communication de Jean-Jacques FERRANDIS est reportée, faute de temps.
À treize heures, notre assemblée s’est dispersée après les remerciements à tous les par-

ticipants de la part de notre président, exprimant la vive gratitude de notre Société à
l’égard de Pierre Thillaud, brillant organisateur de ce grand programme d’étude du Pays
Basque sans frontière, de sa médecine, de ses traditions, de sa géographie, de sa vocation
balnéaire et sportive, qui nous invite aux exercices du corps, de sa santé dans les hori-
zons lumineux et infinis des flots de l’Atlantique, donnant rendez-vous pour notre pro-
chaine séance qui aura lieu à Paris le 16 juin 2007.

Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 16 JUIN 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 des séances précédentes (17 avril et 11, 12 et 13 mai 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

Idelette de Bures, Paul Doury, Marie-José Pallardy, Jacques Postel, M. Ribardière,
Janine Samion-Contet. 
2) Décès

Nous avons le regret de vous informer du décès, le 3 avril 2007, de M. le Pr Charles
Marx. 
3) Élections

- Dr Jean-Louis Gimbert. Parrains : Philippe Vichard et Jean-Pierre Maurat.
- Mme Anne-Laure Lallouette. Parrains : Danielle Gourevitch et Jean-Jacques

Ferrandis.
Les candidats sont élus à l’unanimité. 

4) Candidature
- M. Thierry Aufret Van der Kemp. Parrains : J.-J. Rousset et J.-C. Lamielle.

5)Informations diverses, manifestations à noter
- La 4ème réunion internationale d’Histoire de la Médecine qui aura lieu du 21 au 23

octobre 2007, en Toscane, à Figline Valdarno, dans la région du Chianti. La Société sera
représentée par notre président, Mme le Pr Danielle Gourevitch. 
6) Publications annoncées, tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus

- Le Bulletin du Centre d’Études d’Histoire de la Médecine de Toulouse n° 60- avril
2007 avec un article de Dominique Boury : “Histoire et imaginaire de la saignée du
XVIIème au XIXème siècle”. Un article d’Ella Gardiès : “Histoire et salubrité publique
à Toulouse (première partie)”. Dans “Lieux de mémoire”, Pierre Lile rapporte : “De la
maladie de Virginia Woolf (1926)”.
7) Communications

- Michel BÉNÉZECH : Heur et malheur du cimetière des aliénés de Cadillac.
Depuis leur création en 1838, les asiles d’aliénés possédaient souvent leur propre

cimetière car nombre de défunts n’étaient pas réclamés par leur famille. Celui du centre
hospitalier de Cadillac-sur-Garonne (Gironde) a été en service de 1922 à 2000 ; il compte
actuellement 895 sépultures dont 737 sont identifiées par une plaque. L’étude des regis-
tres de décès de l’hôpital et de la commune permet de dire que plus de 2000 personnes y
furent inhumées. Ce cimetière est à l’abandon et interroge sur son devenir.

Interventions : Michel Gourévitch demande si Paul Éluard a été caché ou interné à
Cadillac. M. Bénézech répond qu’il y a été caché. Danielle Gourevitch demande quel est
le statut actuel de ce cimetière. M. Bénézech répond qu’il est géré par la commune
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- Henri NAHUM : Défense corporatiste, xénophobie et antisémitisme dans le milieu
médical. Le “privilège roumain” 1930-1940.

Après la Première guerre mondiale, de nombreux jeunes Juifs roumains vinrent faire
leurs études médicales en France alors que sévissait en Roumanie un antisémitisme viru-
lent. Un accord datant du Second Empire instituait l’équivalence des baccalauréats rou-
main et français. Une fois diplômés, ils eurent la possibilité de s’installer en France car
la nationalité française n’était pas, à cette époque, requise pour être autorisé à exercer la
médecine. Cette entrée de nouveaux diplômés provoqua des réactions xénophobes de la
part de certains syndicats médicaux. Les demandes de naturalisation furent limitées et
plus tard le gouvernement de Vichy décréta l’obligation de posséder la nationalité fran-
çaise à titre originaire pour être autorisé à exercer.

Intervention : Alain Lellouch demande s’il y a eu des organisations syndicales ou pro-
fessionnelles qui ont tenté de s’opposer à cet état de fait. M. Nahum répond que, jusqu’en
1940, il n’y a eu aucune réaction mais souligne que tous les organismes médicaux consti-
tués étaient vivement et unanimement partisans. Il précise que selon les journaux de
l’époque, les médecins juifs roumains ont fait la guerre lorsqu’ils n’ont pas été déportés. 

- Michel A. GERMAIN : René Leriche, pionnier de la chirurgie moderne.
Le nom de Leriche est connu, mais sa place doit être mise au premier rang. L’étude

documentaire qui est présentée rappelle son rôle de précurseur dans la chirurgie vascu-
laire, celle du sympathique et de la douleur. Son enseignement par la chaleur de son élo-
quence et par l’enthousiasme de ses convictions forma un grand nombre d’élèves en
Europe, et dans les Amériques du nord et du sud. Il y fut constamment admiré. Il a appar-
tenu à une élite rare par la fidélité à ses idées, par son indépendance de pensée.

Interventions de MM. Fischer, Guivarc’h, Lellouch, Vayre, et de Mme Gourevitch.
- Jean-Jacques FERRANDIS : États sanitaires des armées françaises en Espagne, cam-

pagnes de 1809 et 1823.
La guerre d’Espagne de 1808 à 1814 intervient dans une querelle dynastique. Le

Service de santé dirigé par D. Larrey, puis par Percy fera face à l’insécurité et à l’insalu-
brité des hôpitaux dont le fonctionnement est désastreux. La campagne de 1823 permet
à la France de rétablir Ferdinand VII sur le trône. Dirigé par Jean-Pierre Gama, le
déploiement du Service de santé est excellent par sa préparation bien organisée, avec la
mise en place d’un maillage hospitalier qui approche la perfection. Au cours de cette
campagne, apparaissent des avis contradictoires sur la doctrine de la médecine physiolo-
gique de Broussais.

Interventions de MM. Fischer et Vayre.
Le président remercie les intervenants pour leurs remarquables présentations et

annonce que la séance suivante se tiendra le Samedi 27 Octobre 2007, dans la salle du
Conseil de l’ancienne Faculté, 12 rue de l’École de Médecine, 1er étage, 75006 Paris
(métro Odéon).

La séance a pris fin à 17h30.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 27 OCTOBRE 2007
Ouverture à 15 heures sous la présidence de Madame le Professeur Danielle

Gourevitch, Président de la Société française d’Histoire de la Médecine, 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 du 16 juin 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

Mmes Idelette de Bures et Marie-José Pallardy, MM. F. Goursolas, L. A. Héraut,
Edward Jeanfils, J.- L. Ribardière et Michel Roux-Dessarps.
2) Décès

Nous avons le regret de vous informer du décès, le 20 juillet 2007, de notre regretté
président d’honneur M. le Pr André Cornet, membre de l’Académie nationale de méde-
cine, dont les obsèques ont eu lieu le 30 juillet à Saint-Mandé. Notre Société été repré-
sentée par notre Président, Mme le Pr Danielle Gourevitch, notre ancien Directeur de
publication, M. Michel Roux-Dessarps, Mme Marie-José Pallardy et le secrétaire géné-
ral, Jean-Jacques Ferrandis.
3) Élection

Le président propose l’élection du candidat dont la demande d’adhésion a été annon-
cée lors de la séance du 16 juin 2007 :

- Monsieur Thierry Aufret Van Der Kemp. Parrains : J.-J. Rousset et J.- C. Lamielle.
Le candidat est élu à l’unanimité.

4) Candidatures
Le Secrétaire général annonce la candidature à la Société de :
- Dr Michel Billard, membre de la Société d’anthropologie de Paris, de la

Paleopathology Association et du Groupe des paléopathologistes de langue fran-
çaise. Auteur de plusieurs articles scientifiques, il enseigne à la Faculté des sciences
et à la Faculté de médecine Lyon Grange-Blanche. Il vient de soutenir devant
l’Université Lyon 1, une thèse intitulée Paléoépidémiologie de l’arthrose sur des
séries ostéo-archéologiques néolithiques proto-historiques d’Auvergne. Parrains :
Louis-Paul Fischer et Pierre Thillaud.

- Dr Jacques Voinot, ophtalmologiste honoraire. Il s’intéresse à l’instrumentation chi-
rurgicale et a publié deux éditions successives de l’inventaire des cachets d’oculis-
tes romains. Parrains : Philippe Bonnichon et Jean-Jacques Ferrandis

- Pr Stéphane Velut, professeur d’anatomie à l’Université François Rabelais - Faculté
de médecine de Tours. Parrains : Danielle Gourevitch, Jacqueline Vons et Francis
Trépardoux.

5) Informations diverses, manifestations à noter
- Notre président a représenté notre Société lors de la 4ème réunion internationale

d’histoire de la médecine, organisée par la Société internationale et par la Société 
italienne, qui vient d’avoir lieu du 21 au 23 octobre 2007, en Toscane, à Figline Valdarno.
Elle y a présenté une communication.

- La 5ème journée du livre de l’Académie nationale de médecine Médecins et écri-
vains : entre guerres et misère a eu lieu le 28 septembre 2007.
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6) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus
- Jean Bergonié (1857-1925). Un grand médecin de son temps, de Bernard Hoerni,

préfacé par Claude Huriet avec une postface de Josy Reiffers. Glyphe, Paris 2007.
Clinicien et chercheur, ce médecin bordelais renommé a été précurseur dans plusieurs
domaines : physique et électricité médicales (première chaire d’électricité médicale en
France), débuts de la radiologie (établissant une loi de la radiologie toujours valide), puis
de la cancérologie (“père fondateur” des centres régionaux de lutte contre le cancer, dont
le premier créé, pour Bordeaux et le Sud-Ouest, a reçu son nom), communication en tant
que journaliste médical (fondateur et responsable pendant 32 ans des Archives d’électri-
cité médicale, à rayonnement international). Il a été l’une des premières victimes des
radiations ionisantes, qui lui ont apporté la gloire mais aussi la mort.

- Éléments pour une histoire de la psychiatrie occidentale de notre collègue, ancien
vice-président et membre d’honneur de notre Société, Jacques Postel. Éditions
l’Harmattan, Paris 2007. Cet ouvrage rassemble une quinzaine des contributions à l’his-
toire de la psychiatrie par un de ses meilleurs spécialistes. Exigence d’impartialité, regard
volontiers critique, connaissance approfondie des sujets traités caractérisent cet ensem-
ble. Dans une large perspective, le lecteur y découvrira, de la  Renaissance à l’époque
contemporaine, une série d’études allant de la mélancolie décrite par Du Laurens à la
découverte du Largactil, premier neuroleptique de la révolution psychopharmacologique.
Mais c’est à l’œuvre de Pinel, le fondateur de la psychiatrie moderne, et à ses mystifica-
tions successives, que l’auteur a consacré le plus de pages, Esquirol ensuite, le grand
patron de la médecine aliéniste, Georget et Bayle, ses élèves directs ; seront évoqués éga-
lement le traitement moral et sa décadence, le magnétisme animal, l’importance de la
découverte freudienne, sans omettre le grand Kraepelin et son monument nosographique
qui résiste à l’usure du temps. La naissance de la première revue de psychologie médi-
cale, les rôles respectifs de la pratique de secteur et des neuroleptiques dans l’améliora-
tion du sort des malades mentaux seront d’autres étapes auxquelles ce parcours invite. La
méthode rigoureuse que suit l’auteur, son érudition ne gâchent en rien un récit toujours
vivant. 

- William Harvey, Guillaume Duchenne, deux hommes, un détroit, par notre regretté
collègue Paul Langeron. Éditions Glyphe, Paris 2007. Entre le Kent et le comté de
Boulogne, les affinités sont évidentes, et on peut se demander si c’est la force innée éma-
nant du terroir qui fait naître sur les rives du détroit deux hommes exceptionnels. L’auteur
met en parallèle William Harvey, l’homme de la circulation, et Guillaume Duchenne (dit
de Boulogne), l’homme de l’expression. Il croise l’évolution de leurs découvertes, indis-
sociables de leurs histoires sociales. Hommes d’une région, mais aussi hommes d’une
passion, celle de servir la science, William Harvey et Guillaume Duchenne ont jeté les
bases de la médecine moderne.

- Lettres du Musée 1997-2006, ouvrage édité par l’Association des Amis du Musée de
la Faculté de Médecine de Nancy.

- La Lettre du Musée n°39 –printemps 2007, éditée par l’Association des Amis du
Musée de la Faculté de Médecine de Nancy. Avec un éditorial de Jean-Luc Schmultz, “10
ans de Lettre du Musée”, et un article de Michel Laxenaire, “La Folie à l’opéra”. 

- Le Bulletin du Centre d’Étude d’Histoire de la Médecine de Toulouse, n° 61, juillet
2007 avec les articles : Didier Foucault, “Nature, fonction et mouvement du sang dans la
physiologie de Fernel” ; Ella Gardiès, “Hygiène et salubrité publique à Toulouse”

12

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 27 OCTOBRE 2007

COMPTE-RENDU n°1-2008  2/04/08  18:48  Page 12



(deuxième partie) ; Alain Granier, “Analyse du rapport de mission du Dr Barthez à pro-
pos de l’épidémie de suette miliaire à Coulommiers en 1839”.

- Le n°1 vol, XIII, June 2007 de Vesalius.
- Le bulletin n° 48 de L’Internat de Paris consacré essentiellement au “Risque

nucléaire et aux radiations ionisantes” et un article de Christian Nezelof, “Henri
Dutrochet (1776-1847) AIHP 1804. Découvreur de la cellule et de l’osmose”.

- Le Bulletin n° 4 – 2007 LXIX de Verhandelingen.
- Le catalogue de l’exposition sur les instruments médicaux antiques, dans le cadre du

40ème Congrès international d’Histoire de la médecine à Budapest, du 26 août au 3 sep-
tembre 2007, à l’Académie hongroise des sciences.

- Le Bulletin n° 57-2007, Campusa de l’Université du Pays Basque à Bilbao, relatant
les journées transpyrénéennes d’Histoire de la Médecine, des 11, 12 et 13 mai 2007,
organisées par la Fondation du Musée basque d’histoire de la médecine de Bilbao,
l’Association Sang 64 (Département d’hématologie du Centre Hospitalier de la Côte 
basque) et notre Société.

- Le magazine Pour la Science, de juin 2007, avec un article de Frank Werblin et
Botond Roska, “Des films sur la rétine”. Contrairement à ce qu’on pensait, la rétine traite
l’information visuelle qu’elle reçoit ; elle envoie au cerveau 12 films différents. Chacun
d’eux reflète une des caractéristiques des scènes observées. 
7) Communications : Rencontre avec le Groupement des Écrivains Médecins (GEM)

- Jean-José BOUTARIC : Le Groupement des Écrivains Médecins - GEM, présentation.
Créée en 1949 sous l’impulsion du docteur André Soubiran, cette association adhère

également à l’Union mondiale des écrivains médecins, organisation internationale fon-
dée sur l’entente amicale et confraternelle. Chaque année le GEM attribue plusieurs prix
comme le prix Littré et le prix du Medec. Il attache ses activités aux domaines scientifi-
ques, mais ouvre une large place à la littérature et aux créations artistiques, dans l’esprit
de l’humanisme médical qui est le sien.

- Éric MARTINI : Histoire de la médecine et édition : Comment faire un livre d’un tra-
vail universitaire.

L’auteur expose comment le métier d’éditeur s’attache à recruter des auteurs, à façon-
ner la rédaction des titres et des textes pour aboutir à leur mise sur le marché de la librai-
rie. Sa vocation propre l’amène à reprendre des textes de thèses universitaires, à rendre
accessibles à un plus large lectorat, des travaux académiques réservés à une seule élite
savante et trop souvent restreinte.

- Louis-Paul FISCHER et collab. : Jean Reverzy (1914-1959) et Jacques Chauviré
(1915-2005), deux écrivains médecins romanciers lyonnais.

Anciens internes des hôpitaux de Lyon, ils furent des praticiens respectés, et furent
amis. Romanciers remarqués et primés, ils surent exprimer les attentes des humbles et les
angoisses de leurs patients dans un courant de pensée littéraire qui a été proche de celle
d’Albert Camus.

- Maria LABEILLE : Médecine  et  poésie.
Chaque année le GEM élit avec ce prix un lauréat dont le texte est publié dans Le

Quotidien du médecin. La poésie vient aux médecins comme ailleurs, dans notre monde
contemporain, et, déjà dans le passé, elle a produit des noms illustres depuis l’époque de
Rabelais jusqu’à Victor Ségalen. L’auteur retrace le chemin de sa sensibilité créatrice et
poétique.
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- Franck SENNINGER : Roman historique et créativité littéraire.
Quelle part et quelle distance existe-t-il entre la création de pure imagination et la rela-

tion minutieuse des faits historiques ? L’histoire romancée se veut instructive tout en évi-
tant les dates ; quant au roman historique, on le rapproche du journalisme : il mêle per-
sonnages de la réalité connue avec ceux de pure fiction. La question est de savoir à quel
domaine il appartient, celui de la création ou celui de la littérature.

Le président exprime ses remerciements aux intervenants, annonçant la séance sui-
vante qui se tiendra le Samedi 17 Novembre 2007, dans la salle du Conseil de l’ancienne
Faculté.

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

DISCOURS PRÉSIDENTIEL DE RENTRÉE UNIVERSITAIRE 
(27 OCTOBRE 2007)

Chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs,
C’est la deuxième année universitaire que j’ai l’honneur d’inaugurer comme président

de la Société française d’Histoire de la Médecine. Je voudrais profiter de cette occasion
solennelle pour insister à nouveau sur l’ouverture et la visibilité que je souhaite continuer
à donner à notre action. Et je rappellerai qu’il faut continuer de faire l’effort de sortir de
notre cercle, au moins par deux moyens : présence extérieure et association. 

Il est bon que nos membres participent ès qualités à des manifestations : ainsi plusieurs
d’entre nous avons participé (comme Philippe Albou) ou assisté (comme moi-même) au
deuxième colloque de pathographie, organisé cette fois encore à Loches, par Philippe
Charlier, jeune membre de notre Société. Les actes du premier colloque sont d’ailleurs
sortis chez de Boccard il y a quelques mois.

En tant que président de la SFHM, j’ai présidé trois manifestations, à Tours, à
Bordeaux, à Figline Valdarno (Italie). J’insiste sur la signification de telles présidences :
contrairement à ce que croient certains, un président n’est ni sourd ni muet, un président
n’est pas une potiche, un président doit être actif, c’est-à-dire participer à l’organisation
scientifique de la manifestation, l’introduire par une communication présentant ou com-
plétant le programme, mettre en valeur les interventions et les intervenants en posant des
questions efficaces et suggestives.

À Tours, Madame le professeur Jacqueline Vons, l’une des nôtres, a organisé en juil-
let 2007 un très important colloque sur la médecine à la Renaissance, qu’elle a bien située
dans son contexte culturel, avec un concert en ville et la visite d’un jardin potager et
médicinal au pied d’un château renaissant. Les exposés sont déjà audibles sur
www.cesr.univ-tours.fr/ . Les actes en seront publiés en collaboration avec la BIUM. Le
rôle du président a été d’introduire la rencontre en mettant en valeur l’intérêt du pro-
gramme et en le complétant sur un thème qui n’apparaissait pas, la poésie. Elle a donc
choisi d’évoquer Le Tasse et sa folie, avec “Il manquait un poète…”.

À Bordeaux, c’est le professeur Bernard Hoerni, l’un des nôtres aussi, qui célébrait le
cent-cinquantième anniversaire de Jean Bergonié, et par un livre, édité chez notre ami et
membre Éric Martini (éditions Glyphe), et par une rencontre riche et variée : colloque
scientifique, colloque historique sous l’égide de la SFHM, plantation d’un arbre dans
l’ancienne maison de campagne du héros du jour. Le président a évoqué celui qui aurait
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pu être à sa place sur la tribune, le regretté Guy Pallardy, radiologiste, auteur notamment
du Dictionnaire de l’imagerie médicale et des rayonnements, dans la série des volumes
constituant le Dictionnaire bilingue de l’Académie de médecine, aux Presses
Universitaires de France (juin 2001). Elle a admiré la façon dont Bernard Hoerni en l’oc-
currence avait fait son “métier d’historien” (selon le titre de Thuillier, Guy et Tulard,
Jean, Le métier d’historien, 1ère édition 1991), en replaçant scrupuleusement dans le
contexte toutes les bizarreries curieuses et enthousiastes, mais souvent brouillonnes et
pas toujours convaincantes, de Bergonié. Hoerni les a situées au cœur de l’essor extraor-
dinaire de la médecine scientifique, de la guerre, des attentes du public, face à la pression
des collègues et à la vivacité ambitieuse des élèves. Il a su faire s’effacer les sourires et
pardonner les menus péchés du grand initiateur. La charmante visite à la Flouquette a per-
mis de découvrir des documents qui avaient échappé à la vigilance de M. Hoerni, dont
une lettre fort agressive d’un Américain proposant des appareils moins coûteux et meil-
leurs que ceux de Bergonié, et une de Bergonié lui-même avouant la disparition d’un tube
de radium dans l’égout : deux belles communications en perspective ! Le président a reçu
à cette occasion la médaille Bergonié.

À Figline Valdarno, il s’agissait de la quatrième rencontre internationale d’histoire de
la médecine, organisée par la Société internationale et par la Società italiana, consacrée
essentiellement à l’air : air d’Hippocrate, air des philosophes ; air qu’on respire et mala-
dies des voies respiratoires et des poumons ; gaz thérapeutiques et gaz toxiques de la
guerre ; médecine aéronautique, et sujets divers, dont une part importante accordée à la
Croix-Rouge dans divers pays. Votre président a contribué à la séance inaugurale au théâ-
tre Garibaldi en présentant en italien un aperçu de la présence de l’Italie dans la revue de
notre Société : “L’Italia e gli Italiani nella rivista della Società francese di storia della
medicina”, en s’appuyant sur les précieuses tables que Mme Samion-Contet avait com-
pilées pour son centenaire. Notre collègue André-Julien Fabre a évoqué en anglais les
“Pneumatic Machines in Antiquity”. Votre président a également présenté ses félicita-
tions à la Società italiana di storia della medicina ou SISM, à Sienne, quelques jours
après, pour son centenaire, qui suit le nôtre de cinq ans. Le président a reçu à cette occa-
sion la médaille du centenaire, à l’effigie de Domenico Barduzzi, fondateur de la Società.

Signalons que Jean-Jacques Ferrandis a été élu membre du Comité scientifique du
Mémorial de Verdun et a participé à la journée de juin du Comité d’Histoire de
l’Association des amis du musée du Service de santé des armées au Val-de-Grâce avec
une communication sur la restauration des œuvres du musée. Il est souhaitable que tous
ceux de nos membres qui participent ès qualités à des manifestations scientifiques nous
en fassent part.

Venons-en aux sorties provinciales, dans lesquelles les érudits locaux, membre et non-
membres, sont mis à contribution. La rencontre transpyrénéenne d’Hendaye-Bilbao a été
un grand succès et nous ne saurions trop remercier notre vice-président Pierre Thillaud.
Les organisateurs espagnols nous ont demandé de nous charger des actes, avec leur
contribution financière, bien entendu. Le processus est en cours, l’imprimeur est d’ac-
cord. Il reste comme toujours à rassembler les dernières communications : c’est la tâche
ingrate de notre charge, du temps perdu, de l’agacement. Il est d’autant plus indispensa-
ble de faire pour le mieux que notre revue est devenue mondialement accessible, mise en
ligne avec trois ans de recul pour ne pas nuire à la publication sur papier.  L’indexation
reste à faire par le prestataire de service de la BIUM. Je tiens à insister sur la coopération
amicale et enthousiaste de cette BIUM, de son directeur Guy Cobolet et de ses adjoints,
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Bernadette Molitor, Jean-François Vincent et Stéphanie Chauveau. En outre, la jolie
petite salle de réunion aménagée à l’angle du boulevard Saint-Germain et de la rue
Hautefeuille, à la mémoire des anciens conservateurs, qui accueille nos réunions de tra-
vail, accueillera aussi cette année 2007-2008 les cours d’histoire de la psychiatrie pari-
sienne de notre collègue Michel Caire, une fois par mois. Qu’on se le dise.

La prochaine sortie aura lieu à Nantes ; elle promet elle aussi d’être un succès, grâce
au travail conjoint de trois de nos membres, deux médecins et un latiniste, François
Legent, Charles Dubois et Frédéric Le Blay. Ils ont su s’associer d’autres compétences,
bibliothécaires et conservateurs notamment. Le programme est déjà bien avancé, avec,
comme points forts, les Laennec (René et Guillaume, car il reste encore des inédits d’un
grand intérêt) et la “traite des nègres”, à laquelle Nantes classique doit sa richesse et sa
beauté. La réouverture récente du château des ducs de Bretagne après restauration nous
promet une visite exceptionnelle. Et c’est sur l’Erdre qu’aura lieu le repas de gala. 

Bien sûr, il est regrettable qu’il n’y ait guère de liens avec les villes de province en
dehors de cette sortie annuelle, mais la réunion de Bordeaux que je viens d’évoquer va
dans le bon sens, et j’espère qu’il y en aura d’autres.

Après le colloque Baillière, qui rassembla quelque 150 personnes et dont les actes sont
disponibles chez de Boccard dans la collection Medic@ de la BIUM, c’est à l’initiative
de Philippe Bonnichon que la Société se lance dans des colloques en coopération avec
des hôpitaux : celui de novembre 2008, dont le programme provisoire est en train d’être
fixé, se fera en collaboration avec l’hôpital Cochin dans les locaux duquel il aura lieu. Il
sera consacré à ce qui fait sa renommée : les maladies des os et des articulations. Pour
novembre 2009, c’est au Pr François Legent que nous en devons l’initiative : contact a
déjà été pris avec le professeur Tran Ban Huy ; il sera question, à Lariboisière, 
d’oto-rhino-laryngologie, dont c’est un des points forts. Nous faisons appel à votre ima-
gination pour les années à venir : il faut deux ans de préparation pour arriver à un bon
résultat.

Autre type d’association, partager certaines séances avec d’autres sociétés, ce qui élar-
git notre public et attire de nouvelles recrues. La séance de tout à l’heure se fera avec les
écrivains médecins, grâce à Jean-José Boutaric, président du GEM (groupe des écrivains-
médecins), membre de la Société. Nous prévoyons aussi une séance avec la Société
d’Histoire de la naissance, avec, j’y compte bien, au moins deux de nos membres, le pro-
fesseur d’histoire moderne Scarlett Beauvallet, et le Dr Sylvie Arnaud-Lesot. La Société
d’histoire de l’ophtalmologie, après une éclipse, a repris contact avec nous, et nous pou-
vons compter d’ores et déjà sur l’aide du Pr Hazard, et sur celle de Mme Muriel Pardon-
Labonnelie, latiniste, ancien prix de thèse. Certes ces associations complexes compli-
quent la tâche du secrétaire de séance, mais le jeu en vaut la chandelle. Je répète qu’il
serait bon que chacun de nous proposât des travaux communs avec les sociétés savantes
dont il est membre par ailleurs. 

Pour finir, je suis heureuse d’annoncer la très prochaine pose d’une plaque en l’hon-
neur de Jean-Baptiste Baillière par la Mairie de Paris, et je souhaite à tous une bonne et
active année universitaire.

Danielle Gourevitch,
Président
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Une épidémie de fièvre typhoïde 
parmi les troupes allemandes 

à Paris à Noël 1941  *
par Lucien BRUMPT†

Jean-Claude PETITHORY ** et Françoise ARDOIN **

Nous présentons ici, un épisode historiquement important de la seconde guerre mon-
diale : celui d’une épidémie de plus de 600 cas de fièvre typhoïde qui atteignit les trou-
pes allemandes, et qui fut un acte de résistance. C’est un texte, élaboré par le Professeur
Lucien Brumpt peu avant son décès, qui relate cet évènement près de 70 ans après qu’il
se fut déroulé.

Sur le plan médical nous insistons sur le grand intérêt de l’hémodiagnostic rapide, qui
pourrait toujours rendre d’importants services dans de nombreux pays qui sont équipés
d’appareils de sérologie automatiques.

Lucien Brumpt décrivit en 1940 (1) l’hémodiagnostic rapide qui fut une méthode vite
connue et pratiquée en Europe et en Afrique. En 1941-1942 le corps médical allemand,
qui connaissait déjà la méthode, comme le montre une lettre du docteur Thonnard
Neumann,  lui demanda de l’utiliser pour la grave épidémie de fièvre typhoïde (1) surve-
nue à la Brasserie La Brune. Lucien Brumpt accepta pour des raisons humanitaires et
médicales. 

Les forces combattantes de la Wehrmacht venaient de toute la France visiter le “gross”
Paris pendant la période des fêtes de Noël 1941. De nombreux soldats et officiers alle-
mands, quelques 20.000, sont ainsi venus passer quelques jours dans la capitale et sont
allés prendre leur repas à la Brasserie La Brune, Avenue de la Motte-Picquet. De très
nombreux cas de fièvre typhoïde survinrent dont l’élément épidémiologique commun
était les festivités à la Brasserie La Brune et le réveillon de Noël. Un médecin-colonel
allemand eut à s’occuper de cette épidémie. Il avait eu connaissance des travaux de
Lucien Brumpt sur l’hémodiagnostic rapide (1, 2), technique simple et efficace. On pré-
pare une émulsion formolée de bactéries dans une solution de citrate de soude à 10 pour
100 de façon à former une suspension laiteuse. L’addition de 0,2 pour 100 de formol en
assure la stérilité et la conservation. La coloration est assurée avec une goutte de bleu de
méthylène à 1 pour 100 filtré et non phéniqué, par centimètre cube d’émulsion. On ajoute
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Tableau : extrait partiel du récapitulatif fait par les médecins allemands des 600 cas de fièvre
typhoïde observés, communiqué au Dr. L. Brumpt. Colonne 1 : LFD Nr. = numérotation -
Colonne 2 : Dienstgrad = Identification, grade - Colonne 3 : Letzte Impfung = dernière 

vaccination - Colonne 4 : Gruber - Widal = résultats à 3 (ou 4) dates successives de la réaction
du Widal. - Colonne 5 : Schnellreakt. n. Dr. Brumpt v. 11.2.42 = Hémodiagnostic rapide du 

Dr Brumpt au 11.2.42 - Colonne 6 = Bemerkung = Remarque
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sur une lame de verre une goutte de sang que l’on mélange au réactif en imprimant un
balancement circulaire Il n’y a aucune modification en cas de réaction négative. Par
contre, en cas de réaction positive, l’agglutination apparaît en 30 secondes, 4 minutes au
maximum. Les grains bleus formés par les amas microbiens se rassemblent à la périphé-
rie, les globules rouges se réunissent au centre et le liquide de suspension s’éclaircit. La
réaction positive se présente en sorte comme une cocarde tricolore. C’est une excellente
méthode de dépistage et d’épidémiologie et c’est ainsi que furent réalisées de nombreu-
ses cocardes tricolores avec le sang des soldats allemands en début d’année 1942 (voir le
tableau faisant partie du récapitulatif du corps médical allemand). Cette méthode simple,
peu coûteuse, fut utilisée aussi pour la brucellose (1, 4), le choléra (5) et le typhus exan-
thématique (2, 3, 5). Pour cette dernière maladie Lucien Brumpt alla pratiquer l’hémo-
diagnostic dans différents camps de déportation en Allemagne, notamment à la libération
du camp de Dachau. Il est très regrettable que cette méthode ne soit pas utilisée couram-
ment sur le terrain dans des pays comme l’Afrique, puisqu’elle ne nécessite aucun appa-
reillage ; en outre elle est simple, de bonne qualité et peu coûteuse.

Le médecin-colonel allemand s’occupant des cas observés après passage à la brasse-
rie La Brune fit donc appel à Lucien Brumpt et tous les malades se plaignant de fièvre et
de céphalées eurent systématiquement une coproculture, une hémoculture et un hémodia-
gnostic rapide. Au total plus de 600 cas furent ainsi diagnostiqués parmi les troupes et
hospitalisés dans les hôpitaux Claude-Bernard, Lariboisière, La Pitié et Foch.
L’hémodiagnostic, en concordance avec les résultats de la coproculture et de l’hémocul-
ture montra qu’il s’agissait de bacille d’Eberth et dans un cas de bacille para B. La mor-
talité atteignit 10 %, soit au total une soixantaine, puisque l’on se situait bien avant la
découverte de la chloromycétine, sauf chez ceux correctement vaccinés et ayant reçu une
injection de rappel pendant l’incubation qui faisaient, éventuellement, une forme béni-
gne. L. Brumpt a alors noté de nombreux débuts aigus qui ne respectaient pas les “lois
de Wunderlich”. Les médecins de la Wehrmacht admirent heureusement le caractère
“fortuit” de cette grave épidémie, parce que furent également trouvés des porteurs chez
le personnel de cuisine (150 personnes dont une cinquantaine de porteurs de germes ou
malades). Le personnel ayant fait la guerre de 1914-1918 était vacciné. Elle permit, quant
à nous, une exceptionnelle étude scientifique (comparaison avec le sérodiagnostic de
Widal) dont nous n’avions jusqu’ici pas fait état.

Par ailleurs, toutes les données de l’époque et certaines dont nous avons eu écho
depuis, permettent de conclure qu’il s’agissait en réalité d’un acte de résistance qui fut
effectué avec la participation d’un bactériologiste, sous la direction d’un médecin dont
nous estimons ne pas pouvoir préciser l’identité. Épisode resté heureusement sans repré-
sailles puisque admis comme épidémie naturelle par les médecins de la Wehrmacht à une
époque où les réactions des Waffen S.S. n’étaient pas encore systématiques.     

NOTES
(1) BRUMPT L.C. - Nouvelles méthodes d’hémagglutination permettant au lit du malade le diagnos-

tic rapide des affections typho-paratyphiques, des typhus et des brucelloses. Bull. Mém. Soc.
Méd. Hôp. Paris, 1940, 55, 344-346.     

(2) BRUMPT L.C. - L’hémoagglutination rapide des affections typho-paratyphiques, du typhus exan-
thématique, des brucelloses et des dysenteries bacillaires. Press. Med., 1941, 61-62, 765-768.

(3) BRUMPT L.C. - La prophylaxie du typhus pendant le rapatriement. Bull. Acad. Nat. Méd., 1945,
129, 341-344.
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(4) CORDIER G., BRUMPT L.C. - Hémo- et lacto-agglutinations rapides appliquées au diagnostic et
à la prophylaxie des brucelloses. Bull. Acad. Méd., 1943, 127, 10. 

(5) GALLUT J., BRUMPT L.C. - Application expérimentale de l’hémoagglutination rapide du vibrion
cholérique. Inst. Pasteur, 1944, 70, 62.

RÉSUMÉ
Pendant les fêtes de Noël 1941, plus de 600 soldats allemands furent atteints par la fièvre

typhoïde (dont 60 morts) à bacille d’Eberth contractée à la Brasserie La Brune à Paris à la suite
d’un acte de résistance. Le professeur Lucien Brumpt pour en faire le diagnostic utilisa l’hémodia-
gnostic rapide, dont il était l’inventeur. Cette méthode, simple, peu coûteuse mériterait d’être tou-
jours utilisée.

SUMMARY
In 1941, at Christmastime more than 600 German soldiers visited Paris and were infected with

the bacillus of Eberth, the agent of typhoid fever. All of the infections occurred at the Brasserie La
Brune situated in the center of Paris. It was, in fact, an act of Resistance. The proof of the infec-
tion was rapidly given by Lucien Brumpt using a home-made hemodiagnostic method. This quick
hemodiagnostic technique is easy to perform, inexpensive and still could be used.

LUCIEN BRUMPT†, JEAN-CLAUDE PETITHORY ET FRANÇOISE ARDOIN
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Histoire du traitement de la scoliose *
par Jean-Claude REY **

En choisissant ce sujet j’ai tenté non pas de faire un nouveau catalogue des techniques
mais plutôt une évaluation des efforts faits pendant les trois derniers siècles en particu-
lier, efforts qui ont fini par apporter d’importantes améliorations mais qui n’ont toujours
pas permis d’obtenir la correction de la  déformation  d’une scoliose sévère sans un enrai-
dissement de la colonne vertébrale.

Pendant des siècles, le traitement de la scoliose ne semble pas avoir été une préoccu-
pation. Hippocrate a écrit longuement sur les façons de corriger les déformations du
rachis, les gibbosités des ostéoarthrites comme les angulations post-traumatiques. Il
considère avec prudence la succussion (pas celle de nos questions d’externat) mais celle
où le sujet fixé à un cadre est lâché d’une certaine hauteur pour créer une élongation bru-
tale. Il préfère l’élongation en position horizontale complétée par la compression d’un
levier transversal et décrit comment il a dû abandonner ses essais de compression laté-
rale avec une outre remplie d’air, concluant sagement : “j’ai à dessein décrit ce qui pré-
cède car c’est aussi une connaissance précieuse que de savoir quels essais ont échoué et
pourquoi ils ont échoué”. Un beau bois de Vidius de 1545 illustre la situation. 

Jusqu’au XVIème siècle environ la scoliose n’avait pas d’individualité propre. C’est
probablement Ambroise Paré, qui pour la première fois, cerne assez clairement la ques-
tion : reconnaissant une déformation de l’adolescence, déformation évolutive à contrôler
jusqu’à ce que le sujet “ait acquis ses trois dimensions”, en renouvelant les appareils de
trois mois en trois mois : “corselets de fer déliés, lesquels seront troués afin qu’ils ne
pèsent pas tant et surtout si bien appropriés et embourrés qu’ils ne blesseront aucune-
ment”. Cette façon de faire préfigure bien les orientations modernes du traitement et
s’oppose à des pratiques barbares qui persistaient encore à l’époque : ainsi cette dame de
Montmorency qui, confiée à Ranchin, subit d’abord la compression dans une presse à
linge, échec complété par l’essai d’un cric auquel elle ne semble pas avoir survécu.

Il est temps de définir la scoliose : déformation de la colonne vertébrale associant  une
courbure dans le plan frontal (ou plutôt un peu oblique) et une rotation vertébrale dans le
plan horizontal. Quelle que soit l’étiologie, neurologique, myopathique ou même cour-
bure de compensation d’une malformation, c’est une façon de réagir univoque de la
colonne vertébrale, mais, dans la majorité des cas, l’étiologie reste mystérieuse, la sco-
liose demeure idiopathique ou essentielle. La fréquence est d’environ 2 pour 1000.
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Il faut en distinguer les déformations sans rotation que sont les attitudes scoliotiques,
essentiellement fonctionnelles, ne posant pas de réel problème thérapeutique. Jusqu’au
début du XXème siècle, cette distinction n’était pas toujours faite, autorisant des succès
faciles. L’autre caractère des scolioses est leur aspect évolutif, d’autant plus marqué que
la scoliose apparaît plus tôt dans la vie avec un risque maximum au moment de la pous-
sée de croissance pubertaire. Heureusement les formes paralytiques de la poliomyélite
ont disparu dans nos pays grâce à la vaccination, mais pour les autres formes les princi-
pes de traitement  n’ont guère changé depuis Hippocrate : tirer, pousser (et si possible
déroter), mais avec quelles fécondes inventions !

Au XVIIème siècle un mot nouveau inventé par Glisson (1597-1677) va faire fortune :
le rakitis, englobant toutes les déformations osseuses de l’enfant, celles du rachitisme
proprement dit  comme celles des scolioses.  Glisson eut beaucoup de succès avec  l’in-
vention de l’escarpolette dite aussitôt anglaise –assez banale en vérité– qui suspendait
l’enfant par la tête et les épaules. Nück proposa un collier de suspension assez voisin. En

Angleterre encore les frères
Schott  avec leur élève
Verney ouvrent une “clini-
que des bossus”. De son
côté enfin la corporation
des armuriers s’intéresse à
la fabrication des corsets et
pourquoi pas aussi au trai-
tement. À peine un siècle
plus tard Robert Chessher
(1750-1831), de Hinckley,
le père de l’orthopédie
anglaise, inventa de nom-
breux appareils à soutien
céphalique et à appui pel-
vien, de même les frères
Shelldrake à Londres qui
publient un traité en 1783.
En Suisse Jean-André
Venel (1740-1791) après
avoir été accoucheur s’inté-
resse fortuitement à la sco-
liose et y prend goût.
Appliquant un grand sens
pratique, il met au point
une traction en position
couchée, première ébauche
des lits orthopédiques,
complétant la traction de
nuit par un corset de jour. Il
a laissé un ouvrage assez
succinct et fut longtemps
méconnu. En France, tou-
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Fig. 2 : LE VACHER DE LA FEUTRIE,
Traité du rakitis, 1772. (BIUM)
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jours au XVIIIème, trois noms sont à retenir : Magny, Le Vacher de la Feutrie et Nicolas
Andry.

Magny, quoique ingénieur, publie en 1780 un Mémoire sur le rakitis où il analyse très
objectivement la situation, insiste le premier sur le rôle de la rotation vertébrale et l’illus-
tre par une unique minuscule figure tout à fait exacte. Il propose un corset fait de lames
élastiques et de baleines. Il argumente les propos de Le Vacher de la Feutrie (1739-1824)
auteur en 1772 d’un Traité du rakitis lui aussi.

Le Vacher fait le bilan de tous les moyens existants, depuis l’escarpolette à la croix de
fer très répandue, mais surtout illustre ses techniques de correction par plusieurs planches
significatives, techniques qui pour l’essentiel resteront longtemps inchangées : le cadre
de correction permettant à des bandes latérales d’agir sur le tronc et un appareil ambula-
toire à élongation. Magny et Le Vacher s’affronteront avec des arguments humoraux dif-
ficiles à suivre aujourd’hui.

Nicolas Andry (1658 -1742)
est le plus connu. Il publie en
1741 l’Orthopédie, ouvrage d’un
grand succès qui sera traduit en
plusieurs langues, fameux par la
figure de l’arbre tortu et surtout
par le néologisme d’orthopédie.
Il est assez pauvre sur le plan thé-
rapeutique, Andry cherche sur-
tout à corriger les mauvaises atti-
tudes, parmi ses conseils les plus
osés : le port d’un poids sur la
tête pour se tenir droit, ou un
coussin sous une fesse pour
rééquilibrer le tronc. Accordons
toutefois à Andry, doyen acariâtre déchu par ses pairs, d’avoir attiré l’attention sur ces
déformations de l’enfance et de l’adolescence. 

C’est au XIXème siècle que les propositions thérapeutiques vont se multiplier, mal-
heureusement de façon un peu désordonnée. À l’aube du siècle, le terme d’orthopédie
commence à peine à être employé et celui de scoliose à peine plus. En 1820 le
Dictionnaire de Panckouke en soixante volumes ne consacre que cinq lignes “à scoliose”
et renvoie à “rakitis”. À la suite de Pott, de David, de Delpech le cadre de l’affection se
précise, la tuberculose vertébrale acquiert une place à part.

Deux figures marquantes : Delpech, Pravaz, et une opposition ouverte entre Guérin et
Malgaigne. Bouvier enfin qui étudia clairement la situation.

Jacques Mathieu Delpech (1777-1832) est professeur de clinique chirurgicale à
Montpellier ; après un travail anatomo-pathologique considérable il s’attache particuliè-
rement au traitement de la scoliose. Il publie son expérience dans De l’Orthomorphie en
1828, ne manifeste pas de dogmatisme thérapeutique, applique aussi bien des moyens
d’élongation en position verticale ou sur des lits inspirés de Venel, contrôle la traction par
un dynamomètre, applique des corsets correcteurs repris plus tard par d’autres. Il est
plein d’imagination avec le chariot à visée dérotatrice, ou le piano, correcteur lui aussi.
Mais surtout il associe à ces moyens essentiellement passifs une gymnastique très variée.
Le traitement se poursuit des mois durant dans le cadre de cette belle propriété sur la
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Première représentation de la rotation vertébrale in
MAGNY, Mémoire sur le rakitis, 1780. (BIUM)
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route de Toulouse qu’il a fait
adapter pour assurer au mieux à
ses patients les soins du corps
mais aussi de l’esprit. Les résul-
tats qu’il publie, moulages à l’ap-
pui, sont souvent trop beaux pour
être toujours convaincants.
Néanmoins Delpech se demande
très honnêtement “tous ces
moyens sont-ils propres à détruire
la torsion de la colonne verté-
brale... nous avons des doutes
bien-fondés sur ce point” écrit-il
page 176. C’est le premier à poser
la bonne question, mais hélas
l’entreprise se terminera tragique-
ment avec  l’assassinat de
Delpech par un patient mécontent.

C’est aussi en 1827 que
Charles Pravaz (1791-1853)
publie une Méthode nouvelle pour
le traitement des déviations de la
colonne vertébrale. À cet ancien
élève de l’École Polytechnique,
on attribue l’invention de l’ai-
guille hypodermique. Après une
courte collaboration à Paris avec
Jules Guérin, il s’installe à Lyon.
Son ouvrage est une étude anato-
mique précise du rachis et une cri-
tique des moyens usités jusque là.

Il s’insurge contre les empiriques séducteurs : “la vertu des Arcanes disparaît si leur
nature vient à être dévoilée. Le rebouteur qui appelle nerf un tendon doit opérer plus de
cures que le chirurgien qui sait l’anatomie et l’adepte du somnambulisme qui voit par
l’épigastre connaîtra mieux la nature des maladies et le remède qui leur convient que le
médecin qui les étudie simplement avec les yeux de la science”. Pravaz associera judi-
cieusement les moyens passifs et les techniques de musculation, il décrit un lit débarrassé
d’accessoires inutiles et surtout invente pour la musculation une “balançoire orthopédi-
que” qui préfigure les techniques récentes de rééducation proprioceptive. Il crée lui aussi
un Institut, près le pont de la Mulatière, mais Pravaz s’égarera dans ses tentatives de cor-
rection pneumatique de la scoliose.

Comme nous l’avons vu, la gymnastique apparaît à cette époque à la suite de Per Ling
(1776-1839), médecin suédois qui, dans son Institut de Lund, influencera considérable-
ment le traitement avec des méthodes reprises par Delpech, son contemporain presque
exact. Un peu d’air frais vient renouveler le débat. La gymnastique en France est aussi
introduite par François Amoros (1769-1848). Colonel et ministre espagnol au service de
Joseph Bonaparte, il fait adopter ses méthodes dans l’armée française mais aussi dans le
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La balançoire orthopédique de Pravaz, 1827. (BIUM)
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civil, publie un manuel en 1830 et ses élèves Laisné et d’Argy fonderont l’école de
Joinville, et c’est Daillé qui crée le nom de cinésithérapie.

La gymnastique va ainsi prendre une place de plus en plus importante donnant à tous
ces enfants déformés beaucoup d’espoir. Des appareils de plus en plus complexes, bien
faits pour impressionner les patients et leur entourage, permettent d’assouplir dans tou-
tes les positions, d’autres mesurent plus ou moins fidèlement les déformations pour
essayer d’évaluer objectivement les résultats. Partout en France ainsi qu’à l’étranger des
centres se créent, petits pensionnats pour le traitement et l’instruction ; après Delpech et
Pravaz, c’est Guérin à la Muette, Mesdames Plasse et Puray à Clermont, les Drs Dubreuil
père et fils à Marseille, à Angers le Dr Hossard dont le fils appareilleur fait breveter un
corset à succès.

En ces années, gymnastique et corset le jour, complétés par une traction de nuit sur un
lit orthopédique représentaient le protocole courant. Une minorité avait les moyens d’y
accéder : les scolioses dites du “premier degré” “se tenaient mal” et pouvaient espérer un
mieux, celles du “deuxième degré”, celles des sujets “contrefaits” devaient être traitées
jusqu’à la fin de la croissance mais il était accepté que celles du “troisième degré” étaient
inaccessibles aux efforts et entraient dans la catégorie des “bossus”.

C’est au début du XIXème siècle que se développe une théorie de la rétraction mus-
culo-tendineuse, tout à fait exacte dans certaines atteintes neurologiques mais sans fon-
dement dans celui de la scoliose. Ce n’est pas pour empêcher Jules Guérin de s’en faire
un adepte convaincu. Guérin a toujours les meilleurs résultats, mais change souvent :
après la gymnastique, les corsets, les lits - en particulier son lit sigmoïde - il pratique les
ténotomies et se prétend capable de sectionner le transversaire épineux qui serait respon-
sable de la rotation. Une commission pas très au fait le déclara lauréat d’un prix de 10000
francs mis au concours par l’Institut en 1837 ; à la Muette il ténotomisait toutes les défor-
mations, allant jusqu’à faire une quarantaine de sections chez le même sujet.
Heureusement Malgaigne, chirurgien intègre, s’insurgea, réexamina les patients de
Guérin, publia la médiocrité des résultats s’inscrivant en faux contre cette commission
qui avait déclaré que Guérin avait “bien mérité de la science et de l’humanité” et qu’il
pouvait conserver son service de l’Hôpital des Enfants.

D’autres comme Malgaigne restaient donc objectifs dans l’évaluation des résultats,
ainsi Maisonabe, inventeur d’un lit orthopédique, établissait dans un mémoire à
l’Académie “l’incurabilité de la déviation droite de la colonne vertébrale”, et renonçait à
l’espoir de pouvoir rendre la taille bien faite à un bossu. De même Malgaigne concluait
une de ses leçons en jugeant sévèrement le tout et en ajoutant encore – propos nouveau
– que “l’on pouvait corriger partiellement une courbure, quasiment jamais la rotation
axiale, surtout que ces entreprises étaient d’un succès passager car le vrai problème était
la conservation du résultat et que ce but n’avait jamais encore été atteint”. L’apparition
des bandages plâtrés permet à Sayre (1820-1900), de New Jersey, de faire des corsets plâ-
trés sous élongation, lesquels, bien moulés, ont un meilleur effet correcteur. En attendant
les techniques se renouvellent mais les méthodes restent les mêmes. À la fin du siècle,
les nouvelles découvertes, l’aseptie, l’anesthésie, les rayons X, vont permettre des pro-
grès substantiels, mais en 1897, François Calot et P. Redard ne semblent pas faire beau-
coup mieux qu’Hippocrate.   

La première moitié du XXème siècle verra de grands changements. Le principe d’un
enraidissement  vertébral par une intervention chirurgicale pour conserver la correction
du plâtre se fait timidement admettre, on le comprend à cette époque des débuts de la chi-
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rurgie. La griffe de Chipault n’eut pas de lendemain. C’est Hibbs qui fit en 1914 la pre-
mière arthrodèse véritable, élargissant au domaine de la scoliose ce qui commençait à se
pratiquer pour les gibbosités pottiques. L’arthrodèse doit s’étendre sur huit à dix étages
au moins, elle doit être suivie d’un décubitus de quelques mois jusqu’à la consolidation
osseuse, elle est naturellement réservée aux déformations les plus importantes. Hibbs en
publie 59 cas en 1924, puis 350 en 1931 (avec Risser et Ferguson), obligeant à constater
un grand nombre d’échecs par perte de correction : immobilisation trop courte et nombre
élevé de pseudarthroses sur une greffe encore tendre. Une enquête de l’American
Academy en 1941 le confirmait avec schématiquement 30% d’échecs complets et seule-
ment 29% de résultats bons ou excellents. Grâce à la ténacité de quelques-uns comme
Risser et Cobb, bientôt suivis par Moe et Goldstein, sans oublier en France Stagnara à
Lyon les protocoles furent revus et les résultats s’améliorèrent. 

Dans cette même période, les techniques de correction plâtrée se perfectionnent, plus
efficaces, plus difficiles sûrement à supporter mais de plus courte durée, quelques mois
ou même quelques semaines. Le corset “localizer” d’Abbott, le plâtre à charnière de
Risser (turnbuckle), celui d’élongation à vis d’Engh amélioré par Stagnara, plâtres dont

la confection est facilitée sur les cadres
métalliques d’Abbott, de Risser ou de
Berck pour le corset dit E.D.F. 

Aussi quand Paul Harrington en 1963
eut l’idée de compléter l’arthrodèse avec
une tige métallique adaptée sur des cro-
chets, la technique fut en quelques années
adoptée par les orthopédistes du monde
entier. La perte tardive de correction était
modérée, mais avait tendance à créer une
lordose, enfin restait toujours un problème
non résolu, celui de la rotation vertébrale.

Pour les formes moins sévères, la ligne
de démarcation se faisant autour de 50°
d’angulation, le traitement conservateur
par corset complété par  une, deux voire
trois étapes de correction sous plâtre, per-
mettait d’attendre la fin de la croissance et
la stabilisation ; deux types d’orthèse sont
employés, soit le corset classique en cuir
armé et aujourd’hui remplacé par les
matières plastiques, soit l’appareil de
Blount, dit de Milwaukee, à appui occi-
pito-mandibulaire, très efficace mais deve-
nant vite difficile à supporter. Pour les for-
mes lombaires, le corset “trois points” de
C.R. Michel de Lyon, sans oublier les dif-
férentes techniques d’appoint que sont les
tractions vertébrales activo-passives.
En revanche l’électro-stimulation de
Bobechko n’eut pas de lendemain.
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Pour les formes les plus graves, très souvent avec une composante respiratoire, le trai-
tement bénéficia de deux facteurs. La mise au point du halo crânien, au début comme
moyen de correction des graves scolioses paralytiques, au centre de Rancho los Amigos,
en Californie, amélioré en halo cranio-pelvien par Dewald et  repris à Hong Kong par
Hodgson, Yau et O’Brien. Parallèlement se développait l’abord antérieur du rachis par
thoraco-phréno-laparotomie permettant une ostéosynthèse correctrice devenue plus effi-
cace en raison de la résection des disques (Dwyer, Zielke, Pouliquen).  On n’avait jamais
obtenu jusque-là de corrections aussi complètes, mais il s’agissait d’un protocole bien
lourd qui ne pouvait concerner que les cas extrêmes.

Aussi lorsque Yves Cotrel et Jean Dubousset présentèrent leur méthode et leur instru-
mentation ce fut une petite révolution dans le monde des scolioses. La méthode était ori-
ginale à la fois par son mode de correction et par son matériel - assez compliqué certes -
mais fait pour s’adapter à tous les aspects anatomiques et à toutes les circonstances.
L’originalité résidait dans le fait que l’on faisait subir à la tige métallique incurvée une
torsion inverse  à celle des vertèbres. La rigidité du montage était excellente, surtout en
associant un vissage pédiculaire, mais l’instrumentation devait comme toujours être com-
plétée par une arthrodèse. Cette technique réduisait les indications des voies d’abord
antérieures et surtout était si efficace dans les cas habituels que la correction plâtrée préa-
lable pouvait être réduite au minimum voire supprimée, l’opéré remis debout en quelques
jours et souvent sans corset.

Près de deux siècles avaient été nécessaires pour aboutir à une efficacité réelle mais
toujours au prix d’un enraidissement vertébral et une correction encore imparfaite de la
rotation. Il faut aujourd’hui rechercher plus loin les causes de la scoliose afin d’agir par
un traitement vraiment étiologique. Les chercheurs étaient en faveur dans les années
1950 de la piste osseuse et des altérations du cartilage de croissance, comme pouvaient
les reproduire le lathyrisme expérimental (Ponsetti). De nouvelles pistes sont très pro-
metteuses, portant sur le rôle de l’épiphyse par l’intermédiaire de la mélatonine. L’étude
génétique commence à distinguer les facteurs déterminant le potentiel évolutif et l’ima-
gerie corps entier du système EOS est un appoint sans précédent. Tous ces progrès sont
le fruit d’une large coopération internationale, mais en attendant le traitement médical de
la scoliose, le traitement reste pour quelques années encore d’ordre mécanique, tirer,
pousser et déroter.
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RÉSUMÉ
Le traitement correcteur des déformations scoliotiques demeure un défi, malgré les efforts des

praticiens depuis les temps les plus reculés. L’auteur montre l’évolution des techniques, toujours
un peu plus efficaces mais malgré tout incapables, même aujourd’hui, de résoudre la stabilisation
d’une correction sans une fixation du rachis par une instrumentation complétée par une arthro-
dèse, indication toujours difficile devant la multiplicité des formes cliniques. Une recherche très
active à travers le monde laisse espérer beaucoup (le rôle du complexe de la mélatonine, des fac-
teurs génétiques d’évolutivité, l’apport de l’imagerie à basse-dose du système EOS). Mais
aujourd’hui le traitement de base pour les plus déformés reste la correction fixée par une arthro-
dèse vertébrale.

SUMMARY
Scoliosis remains a challenge to treatment, in spite of continuous efforts since the earliest times.

The author describes the technical innovations with added efficiency, but even today one cannot
avoid treatment without instrumentation aud fusion, an always difficult indication on account of
the variety of cases. Research is very active worlwide and accounts for great expectations (the role
of the melatonin complex, the genetics of evolution factors, or the imagery of the EOS system). For
the more deformed however treatment still remains unchanged in its principle : correction and
fusion.
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L’arrivée de la “Grosse Vérole” 
à l’hôtel-Dieu de Lyon *

par Jacques CHEVALLIER **

Lyon a été très anciennement surnommé “ville de la Charité” en raison de l’impor-
tance des œuvres d’assistance représentées surtout par deux hôpitaux : l’hôtel-Dieu et la
Charité (Aumône générale). Et pourtant l’arrivée en masse des vérolés dès la fin du
XVème siècle va entraîner une réaction de rejet de ces malades qui n’aura de cesse pen-
dant trois siècles jusqu’à son aboutissement au début du XIXème siècle par l’éloigne-
ment des vénériens loin du centre de la ville et la création d’un hospice spécial :
l’Antiquaille ! 
Histoire de l’hôtel-Dieu de Lyon (1)

Fondé en 542, l’hôtel-Dieu est considéré comme le plus vieil hôpital de France ;
l’Hôtel-Dieu de Paris date de 660. À la requête de l’archevêque de Lyon, saint Sacerdos,
(prédécesseur de saint Nizier), le roi Childebert 1er, fils de Clovis, et son épouse, la reine
Ultrogothe, vinrent à Lyon pour fonder cet hôpital. Un double but lui a été assigné : l’œu-
vre des pauvres et l’œuvre des pèlerins. Le cinquième concile d’Orléans en 549 “décrète
par ordonnance perpétuelle que tout ce qui serait donné ou conféré audit hôpital, soit par
la libéralité des susdits souverains, soit par la charité des fidèles, de quelque nature que
ce fût, ne pourrait jamais être détourné par l’évêque de Lyon, ni transféré au droit de
l’Église….” et “que, si jamais quelqu’un, quelle que soit son autorité ou quel que soit son
rang, tentait de contrevenir à notre présente constitution ou retranchait quoi que ce soit
des coutumes ou des facultés dudit hôpital, de sorte que cet hôpital, ce qu’à Dieu ne
plaise, cessât d’exister, qu’il soit frappé, comme meurtrier des pauvres, d’un irrévocable
anathème !” (2).

Curieusement, aucun texte ne fait état de l’emplacement de l’hôpital ; il semble qu’il
se situait initialement sur la place de l’Ancienne Douane, à Saint-Paul, et qu’il fut appelé
successivement Notre-Dame de Lyon, du Pont, de la Graneterie, de la Saunerie et enfin
hôpital Saint-Éloi. Ce dernier a disparu à la fin du XVème siècle. L’hôtel-Dieu, dans son
emplacement actuel, a été constitué par la réunion de deux petits asiles pour l’assistance
des pauvres voyageurs et pèlerins, l’Aumônerie du Saint-Esprit (fondé vers 1129) et l’hô-
pital du Pont-du-Rhône (édifié vers 1185, comme annexe hospitalière du Pont). Cette
réunion eut lieu vers la fin du XIIème siècle sous le nom d’hôpital du Pont-du-Rhône.
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Cet hôpital était réservé aux pèlerins et aux voyageurs alors que les malades étaient soi-
gnés dans de petits hôpitaux comme Saint-Éloi. 

Au milieu du XVème siècle, l’hôpital du Pont-du-Rhône commence à se développer
et à recevoir des malades contagieux, en temps d’épidémie. Des barbiers-chirurgiens sont
engagés pendant le temps de l’épidémie. En 1478, le Consulat en fait l’acquisition et
entreprend des travaux de rénovation. Le service est assuré par un personnel de six per-
sonnes : un prêtre, une femme pour la lingerie, deux chambrières pour l’assistance des
malades, un quêteur et un fossoyeur. Ce personnel va s’accroître en 1504 de 25 filles
repenties “mises au service du Grant Hospital du Pont-du-Rosne pour éviter qu’elles
n’aient l’occasion de recheoir en péché”. En 1507, l’hôpital prend le nom d’hôtel-Dieu
de Notre-Dame de Pitié du Pont-du-Rhône et comprend 80 malades au lit, neuf enfants
au berceau et des enfants trouvés, pour atteindre 258 malades en 1580 ; le nombre de lits
était bien inférieur ! La notion de lit à plusieurs places ne sera abolie qu’en 1832.

Le premier tiers du XVIème siècle sera marqué par l’organisation du service médico-
chirurgical et la nomination d’un apothicaire, d’un barbier-chirurgien et d’un médecin
(François Rabelais occupera ce poste de 1532 à 1534). Les recettes proviennent de la
location des maisons (une dizaine en 1535) ; des revenus des quatre domaines, des 122
pensions et services dus par des particuliers ; des dons, legs, aumônes en argent ou den-
rées ; produits des troncs et surtout des quêtes ; des versements des pensionnaires et des
ventes des effets laissés par les décédés. Le traitement du personnel est de 150 livres par
an pour le procureur-receveur, 40 pour le médecin, 50 pour le barbier-chirurgien, 24 pour
l’apothicaire ; quant aux hospitalières, elles ont pour gages selon Croze « la grâce de
Dieu en ce monde et le paradis à la fin”.

Les assistés reçus sont : les malades (fiévreux et blessés), les pauvres passants (héber-
gés trois jours), les femmes enceintes mariées ou filles (ces dernières devaient filer au
profit de l’hôpital et étaient nourries au pain et à l’eau), les enfants orphelins, trouvés et
exposés (jusqu’à sept ans, puis placés en ville, jusqu’en 1534), les vénériens, les nom-
breux militaires, des malades payants et des pensionnaires. Les contagieux sont dirigés,
à partir de la fin du XVème siècle vers le nouvel hôpital Saint-Laurent-des-Vignes
(appelé ensuite Quarantaine). Les malades sont reçus sur présentation d’un “billet” déli-
vré par un des conseillers-recteurs, inscrits sur un registre puis confessés sans délai. Les
malades doivent être visités deux fois par jour par le médecin et le barbier-chirurgien, ce
qui n’est pas toujours fait et plusieurs médecins (dont Rabelais) furent congédiés pour
absentéisme. Le modeste asile initial est devenu un véritable hôpital.

En 1583, les consuls-échevins confient la direction administrative de l’hôpital à six
(puis quatorze) notables de la ville “gens de bien, d’honneur et charitables”. Ces recteurs
surnommés “Pères des Pauvres” sont élus pour deux ans et rééligibles ; les fonctions sont
obligatoires et gratuites. À propos des sœurs hospitalières, il est à remarquer que leur sta-
tut est unique en France : il s’agit d’une communauté libre ne relevant d’aucun ordre reli-
gieux mais soumise à une règle religieuse sous la surveillance du premier aumônier et
sous le contrôle de l’administration qui les recrute et peut les congédier en cas de faute
grave ou de relâchement dans leur service. En 1618, il est accordé gratuitement la maî-
trise aux garçons chirurgiens après six ans de service à l’hôtel-Dieu et un examen de sor-
tie obligatoire (de même pour les apothicaires à partir de 1620) et cela jusqu’à l’établis-
sement du concours en 1788.

L’agrandissement de l’hôtel-Dieu devint urgent devant l’accroissement des besoins
d’assistance. Une délibération relate que les malades “sont contraints de coucher quatre
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et cinq dans un lit, desquels souvent un se trouvoit mort au milieu, un autre à l’agonie et
les autres fort malades ; choses pitoyables à voir et capables d’émouvoir à commiséra-
tion les cœurs les plus endurcis”. De 1622 à 1631, les bâtiments du Petit-Dôme (ou des
Quatre-Rangs), les plus anciens des bâtiments actuels, furent édifiés : disposition des
quatre salles en forme de croix avec, au milieu, sous le dôme central, un autel permettant
à tous les malades d’assister chaque jour à la messe de leur lit. Sur l’emplacement de
l’ancien hôpital devenu inutile, on construisit l’église actuelle Notre-Dame de Pitié,
achevée en 1645. Les finances de l’hôtel-Dieu sont réduites à la fin du XVIIème siècle
et au début du XVIIIème en raison des longues guerres et de la misère. Louis XIV accor-
dera une augmentation des privilèges, déjà nombreux, de l’hôtel-Dieu. Les recettes en
droits et privilèges représentent le tiers des recettes totales au XVIIIème siècle ; les dons
et legs redeviennent abondants : un nouvel agrandissement de l’hôpital est possible. Le
Consulat s’adressa au grand architecte Soufflot et imposa une façade en pierre de taille
blanche et des ornementations ; les travaux durèrent de 1741 à 1761 et le grand dôme fut
terminé. Les dettes furent colossales… En 1765, le grand Hostel-Dieu est à l’apogée de
sa splendeur : 1400 malades hospitalisés, 3000 enfants secourus et plus de six millions
de dette ! Depuis 1739, les élèves-chirurgiens étaient recrutés par concours ; cela sera
aussi le cas pour le chirurgien-major en 1788 (inauguré par l’illustre Marc-Antoine Petit).
Le concours ne sera établi pour les médecins qu’en 1811. Le nombre d’entrées est de 
71 913 pour la période 1710-1719 pour atteindre 155 726 de 1780 à 1789.

La Révolution va porter un coup fatal aux finances de l’hôpital, ce qui va entraîner la
démission collective des recteurs en 1791 après 208 années de gestion. Huit administra-
teurs choisis et cinq suppléants, avec l’aide de la municipalité, vont devoir reprendre la
barre. Il faudra attendre la loi de 1796 qui va réunir l’hôtel-Dieu et la Charité sous la
direction de la Commission administrative des Hospices Civils de Lyon. Chaptal, en
1802, organisera les hospices civils de Lyon et l’hôtel-Dieu ne sera plus un organisme
autonome. Il va perdre peu à peu sa caractéristique d’hôpital général en perdant les diver-
ses catégories d’assistés répartis dans les nouveaux établissements. La construction des
deux ailes de la façade du quai, l’édification d’un bâtiment avec dôme sur la rue de la
Barre auront lieu au XIXème siècle et pourtant dès 1908 un projet de désaffection était à
l’étude … mais c’est la Charité qui sera sacrifiée ! 
Les origines de la syphilis en Europe (3, 4) 

La controverse sur l’origine de la syphilis en Europe alimente, depuis plusieurs siè-
cles, un débat entre les partisans et les adversaires de la provenance américaine de la
maladie.

Les théories en présence depuis le XVIIIème siècle
En effet, à la fin du XVème siècle un mal mystérieux et nouveau s’abat de manière

brutale sur l’Europe et s’y répand comme une traînée de poudre en quelques années. Ce
véritable fléau sema la terreur parmi les populations ; les lépreux ou ladres protestèrent
énergiquement quand on voulut introduire les vérolés dans les léproseries ou maladre-
ries ! Les vérolés étaient alors dans un état de déchéance physique et morale épouvanta-
ble avec des manifestations cutanées exubérantes, des douleurs osseuses atroces et rapi-
dement un état de cachexie. Cela explique l’appellation de Grosse Vérole donnée à cette
maladie en opposition avec la Petite Vérole ou variole, pourtant responsable de lésions
cutanées affligeantes et d’une mortalité très importante. Tous les témoignages de l’épo-
que sont concordants, qu’ils surviennent de chroniqueurs ou de médecins (certains
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comme Grunpeck ou Ulrich de Hutten décriront leur propre mal) : il s’agit d’un mal
inconnu, nouveau, que l’on a du mal à nommer : gorre, grosse vérole, bubas, maladie ser-
pentine, puis mal de Naples (5) ou mal français selon le côté de la frontière où l’on se
trouve ! Le nom plus tardif de syphilis est celui du berger, héros du célèbre poème de
Fracastor, publié en 1530 (6) ; toutefois l’appellation syphilis sera peu employée avant le
XIXème siècle.

A) la théorie américaniste ou “colombienne”
Cette théorie nie la présence de syphilis en Europe avant le XVème siècle et constate

son ancienneté et sa fréquence en Amérique. Elle s’appuie sur les écrits des premiers
témoins de l’épidémie de 1493 pour avancer que c’est bien l’équipage de Colomb qui
aurait introduit la syphilis en Europe. La cause de la diffusion rapide de la maladie en
Europe est l’expédition des armées du roi français Charles VIII contre le royaume de
Naples. Cette armée de 36 000 hommes était composée essentiellement de mercenaires
recrutés en France et dans tous les pays voisins. Beaucoup de soldats espagnols s’enrô-
lèrent dans l’armée de Charles VIII. Après une arrivée triomphale, il est admis qu’une
cohorte d’environ 800 prostituées va suivre la troupe entre Rome et Naples. Le 22 février
1495, Naples est assiégée mais Charles VIII préfère battre en retraite le 20 mai lorsqu’il
apprend l’arrivée des troupes du roi Ferdinand II de Naples, grossies des renforts espa-
gnols de Gonzalve Hernandez de Cordoue. Après une victoire à Pontremoli puis une
défaite sanglante à Fornovo, l’armée doit repasser les Alpes pour enfin arriver à Lyon le
7 novembre 1495. Ainsi un certain nombre de soldats espagnols servaient dans les deux
armées, et leur vie débauchée était bien faite pour disséminer le nouveau mal (7). Après
la dispersion de l’armée expéditionnaire, les mercenaires regagnant leur patrie diffusè-
rent l’épidémie dans les différents pays d’Europe : France, Suisse, Flandres,
Allemagne… On suit très bien la progression de l’épidémie d’après le nom donné à la
maladie par les différents pays, chacun accusant le pays touché immédiatement avant. La
France fut ainsi l’un des premiers pays contaminés. Dès le XVIème siècle, la presque
totalité du monde le fut.

La connaissance du caractère contagieux et de la nature vénérienne habituelle de la
contamination fut très rapidement établie. Tombant sur un sol vierge, l’affection, au
début, semble avoir été d’une contagiosité considérable et d’une exubérance clinique sur-
prenante. En moins de cinquante ans, la maladie commença à s’atténuer pour prendre
progressivement l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui. 

B) la théorie européenne ou “précolombienne”
Cette théorie prétend que la syphilis était déjà présente en Europe avant la découverte

de l’Amérique, mais était confondue avec d’autres maladies sous le nom de lèpre
(Hackett 1963). Mais les arguments reposant sur des descriptions anciennes dans la litté-
rature sont faibles et très discutables. Pour Jeanselme et plus récemment pour Grmek en
1994 (8) il n’est permis de trouver mention du tableau caractéristique de la syphilis dans
aucun écrit de l’Antiquité classique gréco-romaine. 

Les arguments paléopathologiques
Aucun argument paléopathologique ancien ne permet d’argumenter pour l’une des

deux théories. Quelques nouvelles données ostéoarchéologiques sont en faveur de l’exis-
tence d’une tréponématose, vénérienne ou non vénérienne, en Europe avant 1493 : dans
une colonie grecque en Italie du Sud (580-250 av J.-C.) ; en Angleterre ; en France, avec
le cas de Lisieux (9) : IVème siècle (Bas-Empire romain) et la tombe romaine de
Costebelle : en 1989, une ferme antique gréco-romaine et son cimetière ont été mis à jour
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sur la colline de Costebelle à Hyères (Var). Les fouilles, organisées par le Centre archéo-
logique du Var (10), ont permis d’étudier un ensemble de 26 sépultures ; la tombe n°1,
bien conservée, contenant le squelette d’une femme enceinte et d’un fœtus en place dans
la cavité pelvienne, est datée fin du IIIème siècle ou IVème siècle de notre ère. L’étude
des squelettes a permis de diagnostiquer de nombreuses lésions paléopathologiques (11)
(Dutour et Bérato 1990). Six cas sur les quinze sujets adultes retrouvés présentent des
signes de périostite (appositions périostées). Des lésions d’appositions périostées légères
au niveau des tibias ont été observées chez la femme enceinte. Celle-ci a la particularité
d’être d’âge mûr, entre 40 et 50 ans.

Le squelette, en bon état de conservation, du fœtus âgé de sept mois, surnommé
“Cristobal”, présente de nombreuses lésions osseuses (12) (appositions périostées,
résorptions osseuses, calcifications engainantes localisées…). Cette pathologie osseuse,
associant des lésions de périostite et d’ostéite, est manifestement d’origine infectieuse et
correspond aux critères d’une syphilis congénitale précoce. L’âge avancé de la mère rend
encore plus exceptionnelle la possibilité d’une autre tréponématose, classiquement non
responsable d’atteinte fœtale. 

L’épidémie européenne de 1493
Que s’est-il passé en Europe au retour de Christophe Colomb ? Plusieurs hypothèses

ont été envisagées : syphilis et sida
A) une syphilis maligne précoce : le tableau clinique de la syphilis maligne précoce,

isolé par Ernest Bazin dans la thèse de Louis-Alfred Dubuc (13) en 1864, se définit par
son expression précoce dans la phase secondaire et par une éruption généralisée ulcé-
reuse, accompagnée de phénomènes généraux graves. Le tableau clinique initial de la
vérole est donc très proche de celui de la syphilis maligne précoce, mais avec un pronos-
tic beaucoup plus sévère. Le contexte socio-économique, médical voire immunitaire de
l’époque (rôle d’une immunodépression relative par carence alimentaire, scorbut ou ter-
rain immunitaire vierge) peut l’expliquer.

B) un sida : Cette hypothèse a été soulevée par Louis André dès 1987 (14). Christophe
Colomb aurait rapporté du Nouveau Monde un agent immunodépresseur à transmission
vénérienne, qui va se répandre dans tout l’Ancien Monde, entraînant des tableaux clini-
ques nouveaux, variés, spectaculaires, d’une très haute gravité, dans lesquels nous ne
reconnaissons pas la syphilis vénérienne habituelle. Cet agent devait être très proche des
virus du sida mais avec une incubation courte. Cela expliquerait les affections à expres-
sion dermatologique majorées par l’immunodépression : syphilis vénérienne à forme
maligne, sarcomes de Kaposi, gale norvégienne, prurigo par piqûres d’insectes, dermite
séborrhéique diffuse, etc. Après une vingtaine ou une trentaine d’années, il y a eu dispa-
rition assez brusque de la maladie par perte d’activité de l’agent immunosuppresseur et
les maladies anciennes dont la syphilis ont repris leur ancien visage. Cet élément peut
signifier que le sida actuel est peut-être appelé à s’atténuer spontanément.
La syphilis à l’hôtel-Dieu (15)

L’histoire de la syphilis à l’hôtel-Dieu de Lyon occupe tout le XVIème siècle. La
syphilis ajouta une œuvre de plus à celles qu’avait déjà l’hôpital ; elle en augmenta beau-
coup les charges ; elle créa une nouvelle spécialité et força à introduire de nouvelles
mesures d’hygiène publique. 

Lyon, une des premières villes du Royaume atteinte par l’épidémie (16) 
Le 7 novembre 1495, Charles VIII, revenant de Naples, fit une entrée solennelle à

Lyon “Par la porte du pont de Rosne ou il passa, aussi par tous les carrefours ou il devait
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passer, y avoit eschaufaulx, misteres et hystoires avec leurs dicts et sentences par
escript… Ainsi entra le Roy avec toute sa noblesse moult bien accompaigne de tous ses
gens darmes tant archiers, gentils hommes, pensionnaires, que tous autres domestiques,
triumphant en victoire, glorieux en gestes, non pareil en magnificence et immortel en
excellence. En ce mesme temps vindrent en France plusieurs des gens du Roy, les quels
avoient une manière de maladie que aulcuns appeloient la grant gorre, les autres la grosse
verolle et aulcuns la maladie de Naples, à cause que les François venant de Naples en
estoient malades, dont on fut bien esbahy en France” (17). Il est vraisemblable que les
premiers soldats sont arrivés quelques jours auparavant, soit dès les derniers jours d’oc-
tobre. Mais ceux-là ne devaient pas être les plus affectés : un deuxième contingent, laissé
à Naples, eut des rapports plus prolongés avec les soldats espagnols, nouvellement arri-
vés en Italie, et leurs victimes napolitaines…. Ce contingent rentra dans les premiers
mois de 1496, sous les ordres d’Aubigny. Ce sont eux qui motivèrent le cri d’alarme des
échevins recteurs de l’hôtel-Dieu le 7 juillet 1496. Il n’est toutefois pas impossible que
la grosse vérole ait été importée auparavant (de 1493 à 1495) par les marchands espa-
gnols de passage à Lyon pour ses importantes et célèbres foires ou par quelques pèlerins
arrivant de Saint-Jacques de Compostelle mais ces cas, s’ils ont existé, sont passés ina-
perçus (18). Il est donc bien plus probable que l’épidémie massive qui affecta Lyon a été
rapportée par l’armée revenant de l’expédition de Naples. La Cour resta plus de six mois
à Lyon et ce fut l’occasion de fêtes somptueuses : bals publics, festins, tournois. Les offi-
ciers et les soldats continuèrent à mener la vie de débauche et de libertinage dont ils
avaient donné l’exemple à Naples. Ils trouvèrent des proies faciles en la personne des
dames lyonnaises “volontiers belles et de bonne grâce”. Dame Vérole y trouva son
compte…

La première mention relative à la syphilis à Lyon est datée du 7 juillet 1496
Il s’agit d’une requête adressée par le Consulat au duc d’Orléans resté à Lyon après le

départ du roi pour le prier de faire : “Vuyder les malades veyrolliers de l’hospital, mes-
mement ceux qui sont guériz ou bien esmondez et ceux qui entretiennent audit hospital
femmes dissolues et vivant deshonnestement, menaçans chacun de battre et tuer” (19).
Ce texte prouve que les consuls se rendaient bien compte des relations qui existaient
entre la vérole et la prostitution or Lyon était, depuis longtemps, un foyer intense de pros-
titution ; ceci en raison des foires et du passage constant des troupes. En septembre 1496,
le Sénéchal de Lyon avait écrit aux échevins pour les prier de prendre les mesures néces-
saires au point de vue sanitaire, d’abord au sujet des vérolés, qu’on devrait chasser hors
la ville, et relativement à la peste dont quelques cas étaient signalés. Le 24 mars 1497 il
fut décidé de “faire vuyder les malades de la grosse veyrolle ladres et autres povres mala-
des contagieux estrangiers venuz et arivez en ladicte ville depuis XV jours ença”.
L’ordonnance royale du 12 août 1497 confirme : “L’on fait commandement de par le Roy
a tous et chascuns malades entaches tant de la grosse veyrolle que aultres maladies,
demandans laumosne que aujourd’huy par tout le jour ils ayent a sortir de ceste ville et
ce sus peyne destre bannis et foytes… les articles cy dessus escriptes ont este leus et
publies a voy de crye et son de trompe es deux bouts du pont de Sosne et aultres carre-
fours de ladicte ville de Lyon…”. Ainsi les vérolés étaient plus considérés comme des
coupables que l’on pouvait châtier que comme des malades ; cela n’est pas étonnant dans
la mesure où la vérole passait pour une punition divine … Ces mesures restèrent à peu
près inopérantes. La syphilis, dans cette période initiale d’épidémie qui a duré environ
trente ans, ne ressemblait pas aux formes cliniques que nous connaissons. Les tableaux
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cliniques étaient particulièrement sévères : manifestations cutanéo-muqueuses exubéran-
tes, atteinte osseuse douloureuse et déformante. Diète, saignées et purgations ne pou-
vaient enrayer le fléau galopant…

Le premier médecin français connu ayant écrit et publié sur la syphilis est lyonnais :
Symphorien Champier

Il fut témoin en Italie ou à Lyon, de l’épidémie de syphilis lors de son apparition.
Notons qu’un texte antérieur existe mais est anonyme (un professeur en médecine à

Montpellier selon Astruc) : Remède très utile pour ceulx qui ont la maladie appelée en
Hébreux Mal Franzos et en latin Variola croniqua, et en François la grosse vérolle
extrait de Regimen sanitatis, imprimé à Lyon en juin 1501. L’ouvrage de Champier s’in-
titule Practica nova in medicina publié à Lyon chez Jehan Marion en 1517. Dans le cha-
pitre “Du lichen ou dartre, ou maladie vénérienne, appelé chez nous mal napolitain et en
Italie mal français”, il déclare que cette affection consiste en pustules provenant de la cor-
ruption de diverses humeurs à cause d’un dérèglement atmosphérique avec excès de cha-
leur et surtout d’humidité, siégeant d’abord aux parties génitales puis au reste du corps.
Dans un autre ouvrage, également publié à Lyon en 1532, Castigationes seu emendatio-
nes pharmacopolarum il conseille de s’abstenir du mercure à cause des accidents qu’il
produit. La crainte de la contagion était considérable parmi la population lyonnaise, on
fuyait les vérolés, on évitait les réunions. 

La syphilis à l’hôtel-Dieu au XVIème siècle
Le Consulat, avant 1542, prit des mesures et obtint un local particulier pour le traite-

ment des vénériens. Le nombre des vérolés alla croissant et leur traitement exigeait un
surcroît de peines dont se plaignirent le médecin et le chirurgien. Les frais devinrent tel-
lement onéreux pour l’hôpital, qu’en 1557, il fut décidé que l’on ne recevrait plus dans
ce service que les malades natifs de Lyon, ou qui y habitaient depuis un an, ou qui étaient
au moins du diocèse. En 1578, les vénériens qui se présentaient à l’hôtel-Dieu n’y étaient
plus reçus ; on les renvoyait à des chirurgiens de ville qui les traitaient aux frais de l’hô-
pital : souci d’économie ou éloignement de l’infection ? En 1585, un arrêté stipule que
le traitement des vérolés continuera à se réaliser à l’extérieur de l’hôpital et par une
femme ! C’est la nommée Françoise Paige, qui disait posséder un secret, qui reçut 4 écus
d’or soleil par malade guéri. Les malades se représentaient jusqu’à 5 à 6 fois mais l’ad-
ministration lui versa les frais de traitement de 12 vérolés en 1585… En 1593, les soldats
malades affluaient et les dépenses devinrent excessives (400 écus d’or en 1594) aussi les
recteurs prièrent les consuls-échevins d’affranchir l’hôpital de l’obligation de soigner les
vérolés ! D’autre part, ces traitements semblaient favoriser la débauche : des filles de
mauvaise vie se présentaient 5 ou 6 fois pour subir un nouveau traitement. Les recteurs
décidèrent de n’admettre au traitement que les personnes de l’un ou de l’autre sexe qui
pourraient justifier que le mal n’avait point pour cause le dérèglement de leurs mœurs,
mais qu’il leur était survenu par des circonstances indépendantes de leur volonté. Plus
tard, lorsque l’enquête établissait qu’elles avaient contracté la maladie par leur faute,
après la guérison, elles étaient punies en ayant la tête tondue et rasée. Cette mesure sem-
ble avoir été en usage jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. Les convalescents étaient retenu
quelques temps en captivité pour travailler au profit de l’hôpital. En 1603, également, les
femmes enceintes n’étaient reçues à l’hôtel-Dieu pour accoucher qu’à la charge de justi-
fier qu’elles étaient mariées et de bonnes mœurs. 

La syphilis à l’hôtel-Dieu au XVIIème siècle
Au XVIIème siècle, la syphilis se développe de manière effrayante. Au début du siè-

cle, l’hôtel-Dieu a un chirurgien en charge du traitement de la vérole, ainsi François
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Canaples succéda en 1611 à Pierre Chevellu maître-barbier qui traitait encore les véné-
riens hors l’hôpital. En 1630, on renouvelle la défense d’admettre aucun vénérien étran-
ger à la ville et la décision est prise d’agrandir l’hôpital. François Dazolles est le nouveau
chirurgien spécialement recruté pour les “chambres des vérollés”. Il devait fournir les
médicaments et était payé au malade guéri. Jean-Honoré Martin lui succède après son
départ, puis ce sera François de Lacoste puis Philibert Poitevin. À partir de 1626, seuls
les malades indigents étaient reçus, y compris les filles publiques enceintes. Le chirur-
gien Pierre Lafont et l’apothicaire Pierre Colombet furent chargés du traitement des véro-
lés (hors l’hôpital) de 1631 jusqu’à 1658 soit 27 années ; ils traitèrent plus de 2 400 véro-
lés qui coûtèrent à l’hôpital plus de 53 000 livres. À la fin du XVIIème siècle, l’organi-
sation médicale fut changée ; en effet, pendant la maladie de Louis Malherbe, dernier chi-
rurgien en fonction, le médecin avait soigné les vérolés avec efficacité, aussi un des
médecins de l’hôtel-Dieu eut cette nouvelle fonction conjointement avec le chirurgien.
Ce fut le cas de Pierre Garnier, en poste en 1695, qui profita de son expérience pour écrire
un ouvrage remarqué Traité pratique de la Vérole publié à Lyon en 1697. 

La syphilis à l’hôtel-Dieu au XVIIIème siècle
L’organisation du service des vénériens ne présente pas de changements notables dans

la première moitié du XVIIIème siècle. Un règlement de 1792 montre que les vénériens
avaient toujours des salles à part, les “chambres basses” : 18 lits pour les hommes et 18
pour les femmes. Le service médico-chirurgical était confié au chirurgien-major et à
l’aide-major, assistés d’un médecin. Après un traitement de trois mois inefficace, on ren-
voyait les vénériens. En 1803, les vénériens furent transférés à l’hospice de l’Antiquaille
et ils ne furent plus admis qu’accidentellement à l’hôtel-Dieu au cours du XIXème siè-
cle. Cela clôt trois siècles d’histoire de la grosse vérole à l’hôtel-Dieu et également trois
siècles de tentatives variées mais souvent vaines pour sortir les vénériens du cadre de
l’hôpital….
La prise en charge initiale des vérolés ailleurs qu’à Lyon

Est-ce à dire que l’attitude de l’hôtel-Dieu de Lyon face aux vérolés a été particulière,
voire unique ? Certainement pas et les faits suivants vont le montrer mais rappelons-nous
que l’épidémie de vérole est la première épidémie dont l’origine vénérienne a été pres-
que immédiatement reconnue. Elle était considérée comme la punition d’un péché “la
lèpre de la lèpre” ! À Paris, le plus ancien document connu précisant l’existence de la
syphilis est le registre de compte de sœur Jeanne Lasseline, religieuse et prieure de
l’Hôtel-Dieu, qui comporte une dépense de quatre-vingt livres parisis pour les malades
de “la grosse vérolle de Naples” daté de septembre 1496 (20). L’ordonnance du
Parlement de Paris datée du 6 mars 1496 (ancien style) donc en fait 1497 déclare que “la
maladie contagieuse nommée grosse vérole” avait “grand cours depuis deux ans en ça,
tant de ceste ville de Paris que d’aultres lieux”. Cet arrêt faisait défense à tout malade de
Paris de quitter sa demeure avant guérison complète ; les pauvres sans feu ni lieu furent
relégués hors des murs, dans le bourg Saint-Germain où deux granges furent achetées
pour fonder ce qui devint le premier hôpital de vénériens de Paris ; les étrangers infectés
reçurent l’ordre de partir dans les 24 heures, la potence attendant les récalcitrants. Des
gardes avaient été placés aux deux extrémités de Paris. Cet arrêt vite contourné fut remis
en vigueur en 1498 sauf que le gibet fut remplacé par la noyade : les vérolés insoumis
seraient simplement “jectez en la rivière”. Les vérolés envahiront toutefois l’Hôtel-Dieu
assez rapidement et “c’est le début d’une politique systématique de refus des vénériens à
l’Hôtel-Dieu de Paris, tant par crainte de la contagion physique que celle de la contagion
morale” (21) .
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Très précocement à Genève, il fut fait défense aux vérolés étrangers d’entrer dans la
ville et à ceux qui y étaient déjà d’y circuler. Un édit du roi d’Écosse du 22 septembre
1497 stipule que les malades vérolés sortiront d’Édimbourg pour être conduits dans une
île de l’embouchure du Forth pour y être soignés ; les récalcitrants seront marqués à la
joue au fer rouge et exilés en cas de récidive. Ainsi la même réaction de défense et d’op-
probre eut lieu partout où la vérole apparut.
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RÉSUMÉ

Fondé en 542, l’hôtel-Dieu de Lyon est considéré comme le plus vieil hôpital de France.
Initialement, lieu d’assistance des pauvres et des pèlerins, l’hôpital du Pont du Rhône, au milieu
du XVème siècle, commence à se développer et à recevoir des malades contagieux en temps d’épi-
démie. Au retour de Naples du roi Charles VIII, la troupe de soldats infectés par la syphilis arrive
à Lyon dès octobre 1495 et sont soignés à l’hôtel-Dieu qui devient ainsi le premier hôpital fran-
çais à accueillir et soigner les vérolés… La première mention relative à la syphilis à Lyon date du 
7 juillet 1496 : requête du Consulat pour “vuyder les malades veyrolliers de l’hospital”. Le méde-
cin lyonnais Symphorien Champier sera le premier Français connu à publier sur le sujet. En fait,
l’hôtel-Dieu n’aura de cesse, et ce pendant trois siècles, d’éloigner les vérolés ; il obtiendra satis-
faction en 1802 avec la création de l’hospice de l’Antiquaille.

SUMMARY
Founded in 542, the Hospital hôtel-Dieu in Lyons is considered as the oldest French Hospital.

At the beginning it was a place to receive and assist the poor and pilgrims and in the middle of the
XVth century it received infectious patients during some epidemic periods. As King Charles VIII
came back from Naples his troops suffering from syphilis arrived in Lyons in October 1495 and
were treated in the Hospital hôtel-Dieu so that it became the first French Hospital to treat syphili-
tic patients. On the 7th of July 1496, a request of the «Consulat» gave the first information men-
tioned about syphilitic soldiers in Lyons and the well-known French physician Symphorien
Champier was the first to publish about syphilis. For three centuries the Hospital hôtel-Dieu tried
to move away syphilitic patients and it succeeded in 1802 as the Hospital L’Antiquaille was built.

C. Gaudiot
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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 *

par Isabelle COQUILLARD **

Bien qu’individuellement les noms des docteurs régents de la Faculté de médecine de
Paris apparaissent régulièrement au fil des travaux consacrés aux médecins de l’Ancien
Régime (dans les études de Fr. Lehoux et de P. Delaunay), ceux-ci constituent un groupe
peu étudié par les historiens. Pourtant, ils représentent près de 64% des médecins pari-
siens entre 1715 et 1789. Au cours de cette communication, nous souhaitons insister sur
la spécificité de ces médecins et sur le cadre de leur pratique médicale. Nous nous cen-
trerons sur l’itinéraire de deux d’entre eux, représentatif du dynamisme de ce groupe
social : Pierre Maloet et son fils Pierre Marie Maloet.   
Qu’est-ce qu’un docteur régent ?

Le titre de docteur régent n’est délivré que dans les villes sièges de faculté de méde-
cine. Celui-ci place son détenteur au sommet de la hiérarchie médicale d’Ancien Régime.
Il n’est obtenu qu’après la soutenance de différentes thèses dont les thèmes et les moda-
lités de passage nous sont précisés dans l’édit de Marly du 28 mars 1707. Après passage
du doctorat en médecine, c’est la présidence, hors tour, d’une thèse quodlibétaire qui
marque l’intégration au corps des docteurs régents. La thèse quodlibétaire est ainsi nom-
mée car elle porte sur des sujets variés  ayant trait à la physiologie, la pathologie ou la
thérapeutique (au choix du candidat) et la chirurgie. Elle est rédigée en latin. Chaque exa-
minateur désigné est tenu de se présenter à l’argumentation sous peine d’être rayé de la
liste des docteurs régents. La régence donne accès à deux privilèges : le monopole de
l’enseignement et le droit d’exercer dans n’importe quelle partie du royaume. Alors, ins-
crit sur la liste des docteurs régents, le nouveau gradué (pour reprendre une heureuse for-
mule d’Achille Chéreau) “appartient au foyer domestique. Il est parent au premier degré
de la Faculté tandis que le simple docteur ne l’est qu’au second” (1).
La carrière médicale de Pierre Maloet 

Un cursus marqué par une double mobilité
Pierre Maloet, né le 13 janvier 1684 à Clermont-en-Auvergne, est le fils d’un notaire

royal. Il débute un cursus médical à Montpellier avant de s’inscrire à Paris où il est reçu
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docteur régent en 1721. Près de 55% des docteurs régents de Paris viennent de province.
Paris est un centre de formation continue grâce à ses nombreuses bibliothèques et ses ins-
titutions savantes telles que le Collège de France ou le Jardin du Roi. À cette mobilité
géographique répond une mobilité estudiantine. Pierre Maloet peut se prévaloir d’une
double filiation universitaire particulièrement prestigieuse puisque Montpellier est la
plus ancienne faculté de médecine du royaume et bénéficie d’une bonne réputation, Paris
est la plus importante. L’édit de 1707, en imposant un enseignement de la médecine sen-
siblement identique dans les vingt-deux facultés de médecine du royaume, permet d’élar-
gir la base de recrutement des docteurs régents à l’ensemble du pays. Il facilite la mobi-
lité estudiantine. Toutefois, la faculté de médecine de Paris peut imposer le passage d’un
certain nombre de thèses aux aspirants à la régence même si ceux-ci ont déjà reçu, ail-
leurs, une première formation.

Une alliance matrimoniale décisive
En 1717, Maloet père est médecin de la Compagnie des Cent-Suisses, unité d’élite

assurant la sécurité du roi et ne dépendant hiérarchiquement que de lui. Pierre Maloet
épouse (2) la fille de Pierre Paul Guyart (3), docteur régent de la faculté de médecine de
Paris, médecin au château de Vincennes, médecin de l’Hôtel des Invalides, et de Nicole
Thérèse Duchesne. Cette alliance lui permet de renforcer sa position au sein du monde
militaire mais aussi de bénéficier d’un solide réseau relationnel. En effet, Nicole est la
fille de Pierre Duchesne, conseiller médecin ordinaire du Roi, médecin des Enfants de
France et médecin des Invalides (4), autrement dit un homme investi de la confiance du
roi au plus haut niveau (5). Quant à Pierre Paul Guyart, il incarne un processus d’ascen-
sion sociale. Son père, Bonaventure Guyart, est maître chirurgien juré, bourgeois de
Paris. En une génération, la famille Guyart s’élève du monde des arts mécaniques (la chi-
rurgie) au monde de l’art libéral (activités intellectuelles) et cela en atteignant le plus haut
grade qui soit, celui de docteur régent de la faculté de médecine de Paris. Le prestige
accordé à ce titre est perceptible dans la façon dont P. Duchesne transmet sa charge de
médecin en chef aux Invalides. En effet, P. Duchesne a un fils, Nicolas, simple docteur
en médecine. Aussi préfère-t-il que sa charge revienne à son gendre Guyart davantage
diplômé et, à ses yeux, plus apte à l’assumer. P. Duchesne démissionne de sa charge le 5
octobre 1696 ; Guyart lui succède (6). Un processus similaire se retrouve avec Maloet
qui succède à son beau-père (7). Cette transmission des fonctions de beau-père à gendre
est une preuve de la volonté de Duchesne, puis de Guyart, de maintenir leur présence au
sein de deux mondes : le monde militaire et le monde médical. Notons qu’au début du
XVIIIème siècle, les fonctions civiles au sein du monde militaire constituent des emplois
gratifiants permettant d’avoir un statut para-nobiliaire. 

Les fonctions de Maloet à l’Hôtel Royal des Invalides
Au sein de l’organisation médicale militaire, la fonction de médecin à l’Hôtel des

Invalides est la plus prestigieuse. Au XVIIème siècle, les soldats invalides étaient logés
dans les couvents après vérification de leurs titres, services et blessures, avec la qualité
de religieux lais. Le 12 mars 1670, Louis XIV décide de faire construire un hôtel afin de
pourvoir au logement de 1 000 invalides ou vieux soldats ayant au moins dix ans de ser-
vice. Cette décision n’est pas tout à fait désintéressée. Il s’agit d’éloigner les anciens sol-
dats de Paris et de les empêcher de sombrer dans une criminalité où la détresse sociale et
financière peut les pousser. 

Selon l’édit d’avril 1674 (8), les médecins de l’Hôtel des Invalides bénéficient des
mêmes honneurs et privilèges que les médecins ordinaires de la maison du Roi.
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Inamovibles, ils sont investis de leur charge par brevet du roi (9). Deux fois par jour,
matin et soir, le médecin, accompagné de deux chirurgiens et d’un apothicaire, rend visite
aux malades. Les relations entre médecins et chirurgiens sont plus égalitaires que dans le
cadre hospitalier. Le  traitement des pathologies propres au monde militaire justifie cette
plus grande cohésion que soulignent plusieurs édits successifs (10). Médecins et chirur-
giens décident ensemble des opérations importantes à pratiquer. 

Le médecin est logé aux Invalides gratuitement. Le cabinet de travail de Maloet se
trouve dans la “chambre boisée” (10). C’est un lieu de réflexion et d’étude où se trouvent
sa bibliothèque mais aussi une salle de réception. À l’instar du gouverneur et de l’inten-
dant des Invalides, Maloet dispose d’un petit jardin situé derrière le dôme. C’est là une
marque de distinction. Le médecin n’a droit qu’à trois sorties hebdomadaires de six heu-
res chacune ne pouvant avoir lieu qu’entre les visites. Cette liberté relative permet à
Maloet de varier ses activités : il s’adonne aussi à la pratique libérale de son art, à Paris.
Nombre de billets, écrits de sa main, dans lesquels il réclame ses honoraires à des indi-
vidus aisés (Madame de Trotes, Madame de Sassenage…) témoignent du mauvais état
financier de la noblesse parisienne qui vit sur le crédit. De plus, ces pièces renseignent
sur la fréquence des visites et parfois sur les maladies. L’acte de liquidation de sa succes-
sion en 1756 (12) donne des informations sur ses clients et donc sur le cadre de sa prati-
que médicale. 

La pratique libérale : un nécessaire complément de revenus
Les appointements que touche Maloet au titre de sa charge de médecin des Invalides

représentent  moins de 7% de ses revenus médicaux. En revanche, près de 70% de ses
revenus reposent sur la pratique libérale auprès de particuliers aisés. Il semble être le
médecin du duc du Maine: en 1756, les revenus dus pour les soins accordées à la
duchesse du Maine (13)  et à un particulier de l’hôtel se montent à 736 livres et représen-
tent 32.5% des sommes qui lui sont encore dues à titre d’honoraires. Enfin, il est aussi
médecin consultant de communautés religieuses (21% du total des honoraires) et en par-
ticulier de celle de l’Abbaye-aux-Bois (14). 

Maloet s’attache à de grandes maisons nobiliaires. Ainsi, auprès du comte et de la
comtesse de Sassenage, touche-t-il 100 livres d’honoraires par an, de janvier 1717 à
1735. Maloet précise que le service n’a pas été continu car le comte et la comtesse ont
passé quatre ans en Dauphiné. Toutes déductions faites, Maloet doit recevoir 1.400 livres
d’honoraires. Il soigne aussi bien Mademoiselle de Sassenage (44 visites de 1731 à
1734), que le marquis de Sassenage (1704-1762), atteint d’une rougeole d’adulte vers
1735 (maladie qui entraîne un risque d’encéphalite aiguë), ou encore les domestiques.
Maloet soigne aussi le marquis Nicolas-Simon Arnaud de Pomponne (mort en 1737)
d’une “goutte  remontée dans la poitrine” (15) qui dura six semaines. La goutte est dite
“remontée” lorsque les troubles de la circulation capillaire, qui causent la douleur, aban-
donnent les articulations pour toucher l’estomac, les poumons, le cerveau ou leurs enve-
loppes fibreuses ou séreuses. Afin d’obtenir une guérison, Maloet voit son client tous les
jours pendant six semaines et parfois deux fois par jour. Maloet affirme avoir fait un total
de 50 visites.

Maloet joint aux visites la pratique de la consultation par écrit. Le malade, ou l’un de
ses proches, envoie au médecin une note dans laquelle il expose la maladie. Le médecin
lui répond sur chacun des points évoqués et suggère des traitements. Dans un billet au
marquis de Roquelaure, Maloet explique que parmi les “trois ou quatre consultations
pour un malade de Toulouse”, il y en a une qui atteint une douzaine de pages. Il prend

MALOET PÈRE ET FILS, DOCTEURS RÉGENTS DE PARIS

41

De l'hôtel des invalides à la cour  3/04/08  10:52  Page 41



soin de préciser qu’il l’a rédigée d’une “écriture fort menue” (16) afin de souligner la
densité de ses propos et d’en augmenter le prix.

La pratique médicale n’empêche pas Maloet de s’intéresser à la recherche médicale.
En effet, il est membre de l’Académie Royale des Sciences. Adjoint anatomiste (nous
retrouvons ici le lien avec les chirurgiens) le 24 août 1725, en remplacement de J.-Fr. Cl.
Morand (17), il est promu associé anatomiste le 18 novembre 1726 en remplacement
d’Helvétius, nommé vétéran. Il écrit des mémoires pour l’Académie en 1727, 1728, 1732
et 1733. En 1728, il traite de l’hydropisie du poumon et du foie (18). Il s’intéresse aussi
aux troubles de la bouche, aux ankyloses (19).

Pierre Maloet meurt le 14 janvier 1742, d’une pneumonie, à Paris (20), dans l’appar-
tement qu’il occupait à l’Hôtel des Invalides. Il est “inhumé dans la cave de l’église”
Saint-Louis des Invalides (21). Il laisse à sa femme et à son fils 53.084 livres dont 22.467
livres reviennent à la mère et 30.617 livres au fils. La mort de Pierre Maloet entraîne une
dégradation de la situation financière de son épouse. Elle se trouve privée de l’apport que
constituait la pension de son mari aux Invalides mais aussi de la gratuité du logement que
le couple y occupait. De plus, Pierre Maloet ne laisse relativement que peu de fortune,
moins de 60 000 livres. À titre de comparaison, J.-Fr.Cl. Morand, médecin adjoint à
l’Hôtel des Invalides, laisse en 1784, 106 325 livres (22). Surtout, Pierre Maloet laisse
un fils unique âgé de douze ans. 
Les défis de Pierre Marie Maloet 

Du bénéfice d’être fils de docteur régent 
Pierre Marie Maloet est né le 20 mai 1730, baptisé  le 28 mai 1730 en l’église royale

et paroissiale de Saint-Louis (23). En tant que fils de docteur régent, le jeune Maloet
bénéficie des mesures relatives à l’abaissement de la limite d’âge de présentation en
faculté de médecine, de 25 ans à 23 ans, à condition d’être maître ès arts de Paris et jugé
capable d’être admis aux examens (24). Il est proclamé docteur régent en novembre
1752, après avoir présidé la thèse d’Amable Chomel relative à l’influence de la sensibi-
lité nerveuse sur le mouvement. 

Un réel attachement pour la faculté de médecine
Pierre Marie Maloet est particulièrement attaché à la Faculté de médecine. Il est élu

en 1760, par l’assemblée des docteurs régents, pour assurer les cours de pathologie de la
Faculté pour les années 1761 et 1762. Maloet respecte les obligations que le docteur
régent a envers la faculté. En 1788, sa présence assidue aux soutenances des thèses des
candidats durant leurs deux ans de licence lui vaut l’obtention du “droit de rotule”. Décrit
au paragraphe 14 des Rites et Usages de la Faculté, ce droit est purement honorifique. Il
confère le rôle d’établir le classement des licenciés. C’est une marque de confiance de la
Faculté. 

En juillet 1776, Pierre Marie Maloet est nommé “consultant” de la Commission de
Médecine, établie par l’arrêt du conseil du 29 avril 1776. Le but de cette Société est d’en-
tretenir une correspondance avec les médecins de province afin de rassembler des infor-
mations sur les épidémies et les épizooties. Or, l’arrêt du 29 avril 1776, publié en sep-
tembre 1776, n’est pas conforme au texte originel. Il annonce la création d’une institu-
tion nommée “Société et Correspondance Royale de Médecine” et étend son champ d’in-
vestigation à tout ce qui a rapport à la théorie et à la pratique de la médecine. Face à cette
affirmation d’un quasi monopole sur le domaine médical, s’élèvent les protestations de
Maloet et d’A. Ch. Lorry qui menacent de quitter la Société si celle-ci entreprend “quel-
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que chose contre les droits, les prérogatives de la faculté […]” (25). La rivalité entre les
deux institutions éclate dès la création officielle de la Société, par lettres patentes de
1778. La Faculté  se sent menacée et exerce des mesures de rétorsion sur les membres de
la SRM. Ceux-ci sont mis au banc de la Compagnie et ceux qui pourraient y postuler se
voient refuser l’accès au titre de régent. Maloet quitte la société le 22 septembre 1778, de
même que M. Bouvard, J. Darcet et d’A. J.-B. Guénet. Ils sont rejoints par L. Desbois de
Rochefort (26). En 1779, Maloet ne figure plus sur la liste des “médecins consultants
membres de la SRM” que nous trouvons dans l’Almanach royal. Par cet acte, il montre
son réel attachement à la Faculté (27) et au corps des docteurs régents auquel il est par-
faitement intégré. D’ailleurs, le corps des docteurs régents lui témoigne sa reconnais-
sance en le nommant comme un des ses représentants pour élire le doyen de la Faculté
(28). 

Une parfaite intégration au groupe des docteurs régents
Le cas de Maloet permet d’évoquer la question de la solidarité entre les membres du

groupe. Dans les années 1760, Maloet habite chez Michel Louis Vernage (29), lui aussi
docteur régent. Par son testament du 6 décembre 1764, Vernage lègue à son collègue
Maloet pour 300 livres d’ouvrages qu’il pourra choisir dans sa bibliothèque. La nature du
don laisse entrevoir une partie des relations qui pouvaient exister entre les deux hommes,
des relations intellectuelles mais aussi des relations quasi filiales. Vernage n’a pas d’en-
fant. Il fait figure de père spirituel de Maloet, qui, ne l’oublions pas, a perdu son père très
jeune. En outre, c’est Pierre Marie Maloet qui rédige l’éloge historique de Vernage. Il
rend hommage à ses talents de praticien mais aussi à sa personne. (30) Maloet se lie aussi
d’amitié avec des docteurs régents de sa génération, tels D. Pauthier de la Breuille, doc-
teur régent en 1749, qui lui lègue 5.000 francs à sa mort ou encore J.-B. Hatte, docteur
régent en 1755. Maloet est le fondé de procuration de la mère de la future épouse de Hatte
et se porte garant des engagements pris par l’épousée lors du contrat de mariage conclu
le 15 novembre 1757 à Paris (31).  

Une prédilection pour l’action sur le terrain
Maloet n’a jamais publié de textes relatifs à des nouveautés médicales. Ce n’est pas

un théoricien mais ce n’est pas non plus un passéiste. S’il nous semble attaché aux struc-
tures anciennes quant à la forme, il s’en détache quant au fond en œuvrant à la promo-
tion des nouvelles méthodes sur le terrain. Maloet est un homme de pratique. Dès 1757,
il est choisi pour aller combattre l’épidémie de typhus de l’escadre Dubois de la Mothe
(32), à Brest. Équipée à la hâte, mal approvisionnée, éprouvée par la traversée et par plu-
sieurs mois passés en Amérique du Nord, l’escadre constitue un lieu propice au dévelop-
pement du typhus et du scorbut. L’escadre Dubois de la Mothe arrive à Brest le 23
novembre 1757 avec plus de 4.000 matelots affectés (33). La maladie se répand rapide-
ment au sein de la population civile et des officiers de santé (cas d’Amable Chomel reçu
docteur le 30 septembre 1754, et dont Maloet a présidé une thèse en 1752). M. Hocquart,
intendant de la marine à Brest, presse alors le ministre de la marine, Moras, de lui
envoyer des secours. Maloet se rend sur place pour venir en aide à Antoine Pépin (doc-
teur régent de la faculté de médecine de Paris, médecin à Brest depuis 1732 et ancien
directeur de l’École d’anatomie de Brest). C’est un moyen pour lui de se faire connaître
mais aussi de rendre service à celui qui, du 7 mai au 12 novembre 1721, a remplacé son
père à l’hôtel des Invalides et auprès de ses clients à Paris (34).  

Maloet exerce également à l’hôpital de la Charité de Paris, rue des Saints-Pères, hôpi-
tal exclusivement réservé aux hommes jusqu’à la Révolution. Il y précède L. Desbois de
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Rochefort, professeur de clinique, en 1780. En 1788, Corvisart lui succède. Bien que le
rôle de Maloet à la Charité ne puisse être étayé, faute de sources, nous pouvons penser
qu’il partage les idées de ses successeurs. En effet, il se lie avec Corvisart, qui devenu
premier médecin de Napoléon, le fait nommer médecin de l’empereur, en compagnie de
Pinel, Andry et Lepreux, tous défenseurs et adeptes de la méthode clinique. 

Pour une part, la carrière de Maloet s’inscrit dans la continuité de celle de ses aïeux.
Le 15 septembre 1778, il est agréé par le roi pour remplacer l’inspecteur général des
hôpitaux militaires, sujet à des indispositions fréquentes. Il est rendu honneur aux talents
de Maloet et à sa modestie. Il s’agit “d’une place qu’il n’a point sollicitée” mais “à
laquelle ses talents supérieurs et ses qualités personnelles semblent devoir l’appeler et
devenir un jour autrement utile” (35). Maloet obtient, par un brevet daté du 20 mai 1779,
la survivance de la place d’inspecteur général des hôpitaux militaires du roi en survi-
vance de Richard de Hautefierck (37). Le 2 mai 1781, il devient médecin inspecteur des
hôpitaux militaires en titre (36). Il est alors chargé de “[…] correspondre  avec les offi-
ciers de santé des hôpitaux militaires, de diriger les amphithéâtres établis ainsi que le ser-
vice de santé et de rendre compte au secrétaire d’État ayant le département de la guerre,
des talents, conduites et observations de toutes les personnes attachées audit service de
santé” (38). Lorsqu’il sera jugé à propos, Maloet peut être amené à effectuer des tournées
d’inspection en province. Une lettre non signée, datée du 19 mai 1781 (39), à Marly, nous
précise les noms de ses collaborateurs. En ce qui concerne le traitement de la correspon-
dance, Maloet est secondé par Renaudin, “médecin inspecteur provincial et premier
médecin de l’armée”. Cette correspondance (qu’elle traite de médecine, de chirurgie ou

de pharmacie) doit être rassemblée dans un
journal rédigé par Dehorne (40). Toutefois
Maloet conserve un droit de regard sur cette
publication dont l’objectif est de “diriger et
éclairer […] les officiers de santé des […]
hôpitaux militaires” (41). Dans le domaine de
la chirurgie, Maloet est aidé de Louis (42), chi-
rurgien inspecteur. Enfin, il bénéficie des
conseils de P. Bayen (43), apothicaire major de
tous les hôpitaux militaires du Royaume et de
son adjoint Parmentier (44).  

Tout comme son père, Maloet s’adonne à la
pratique libérale. De 1776 à 1778, il est le
médecin de la maison du sculpteur J.-B.
Pigalle (1714-1785). Si nous ne disposons pas
du nombre de visites et des honoraires de
Maloet, nous avons retrouvé un mémoire des
médicaments prescrits par Maloet et fournis
par l’apothicaire Trévert pour la période allant
du 27 octobre 1776 au 18 décembre 1778, dont
le montant s’élève à 351 livres (45). Il semble
que les relations de Pigalle avec Maloet dépas-
sent la simple relation médecin/client puisqu’il
réalise un buste en bronze du médecin monté
sur un socle en marbre (46). 
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Les déconvenues de la pratique curiale à la fin du XVIIIème siècle
Comme son arrière-grand-père maternel, Pierre Duchesne, Maloet se glisse dans le

monde de la Cour. Le 31 mai 1773, par brevet, Maloet devient le 1er médecin de Madame
Victoire de France (47). En 1775, il est le médecin de Victoire et Sophie de France (48).
Le 16 avril 1791, Victoire de France,  accompagnée de sa sœur Madame Adélaïde, arrive
à Rome. En vertu de son titre de médecin de Mesdames, Maloet “a reçu avec un passe-
port l’ordre de les accompagner dans le voyage” (49). Dans un premier temps, le
Directoire exécutif considère que l’attachement de Maloet “à ces deux femmes le rend
justement suspect et doit exciter la défiance du Gouvernement” (50). En Italie, Maloet
est réquisitionné par l’ambassadeur de Naples et ensuite à Gênes par les agents de France
pour “soigner les marins français déposés au lazaret et au port et qui étaient à cette
période livrés à une maladie épidémique dangereuse” à tel point que les médecins s’en
tenaient éloignés (51). Cette conduite lui vaut l’autorisation de rentrer en France par déci-
sion du 11 prairial an III. Néanmoins, par arrêté du 29 fructidor an V, article 1er, Maloet
est constitué en état d’arrestation chez lui où il est gardé à ses frais. Selon L. J. Bégin,
Maloet rentre pauvre d’émigration (52). Il reçoit l’aide de Bergeret qui lui cède son loge-
ment et avait sauvé sa bibliothèque. Il semble qu’il s’agisse de Jean Pierre Bergeret (25
novembre 1751, Lasseube, Béarn – 28 mars 1813, Paris), chirurgien de Monsieur (Louis
XVIII) en 1785 et botaniste. Maloet finit sa carrière comme médecin consultant de l’em-
pereur, poste honorifique plus qu’actif : Maloet ne rencontra jamais Napoléon. Il perçoit
3.000 francs, contre 15.000 francs pour le médecin ordinaire (Hallé) et 30 000 francs
pour le premier médecin (Corvisart) (53). Il décède le 23 août 1810 dans sa maison, au
118, faubourg Saint-Denis, division du Nord. Célibataire, il laisse pour seuls héritiers ses
trois cousins Decressonnières (54), suivant son testament olographe du 16 juillet 1806,
déposé chez Maître Yver. 

Attachement au titre de docteur régent et adaptation aux bouleversements de
l’Ancien Régime

Pierre Marie Maloet fait la synthèse des carrières médicales de ses aïeux mais en
même temps mène une carrière parallèle à celle de son père. En effet, il s’illustre dans
des domaines similaires tout en ayant intégré les évolutions de son temps. Si le père est
aux Invalides, le fils se tourne vers les hôpitaux tant militaires que civils et délaisse l’ins-
titution royale. De même si le père est membre de l’Académie Royale des Sciences, le
fils lui préfère la SRM. Maloet fils est marqué par sa prestigieuse ascendance. Si son
arrière-grand-père maternel est médecin des Enfants de France, donc médecin de cour,
Maloet II est médecin de Mesdames puis de l’Empereur. 

Le groupe Duchesne-Guyart-Maloet est représentatif de l’Ancien régime médical per-
ceptible à travers l’attachement au titre de docteur régent mais aussi le symbole de l’évo-
lution des structures et de la pratique médicale au XVIIIème siècle. 

NOTES
(1) BHVP CP 4980, CHÉREAU A. - Histoire de la faculté de médecine de Paris, manuscrit, non

folioté.  
(2) AN T332 : Contrat de mariage du 28 janvier 1717, passé devant Maître Rouard, notaire à

Paris. 
(3) SHAT, Ya 136, Dossier Guyart : “Extrait des registres des Inhumations de l’Église Royale et

paroissiale de Saint-Louis de l’Hôtel Royal des Invalides au diocèse de Paris”, du 21 août
1720. Guyart est mort le 30 juin 1720, “âgé d’environ 67 ans”. 
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(4) SHAT, Archives de l’Hôtel des Invalides, carton 1XY 10 : “Personnel d’administration, dos-
siers individuels”, chemise n°1, Extrait du registre intitulé provision, pièce n°111 : “Brevet de
la charge de médecine en faveur du sieur Duchesne”, 1675. 

(5) AN O/1/44 f°503 r° : P. Duchesne reçoit des lettres de noblesse daté de Versailles, de novem-
bre 1700 en récompense de ses services dans l’armée royale pendant 32 campagnes ou sièges. 

(6) SHAT, Archives de l’Hôtel des Invalides, carton 1XY 10 : “Personnel d’administration, dos-
siers individuels”, chemise n°1, Extrait du registre intitulé provision, pièce n°113 : “Brevet de
médecin en chef en faveur du sieur Guyart par suite de la démission du sieur Duchesne qui en
était pourvu”, du 5 septembre 1696. 

(7) Ibid., chemise n°1, Extrait du registre intitulé provision : “Brevet de la charge de médecin en
chef de l’hôtel en faveur de Maloet charge vacante par le décès du sieur Paul Guyart qui en
était pourvu”. Daté du 1er janvier 1721. 

(8) Édit de fondation de l’Hôtel Royal des Invalides, signé par Louis XIV en avril 1674 et enre-
gistré par le Parlement le 5 juin 1674, in MURATORI-PHILIP A. - Histoire des Invalides, Perrin,
Paris, 2001, p. 320-329.

(9) SHAT, Ya138 : celui de Maloet date du 1er janvier 1721. 
(10) Le règlement du 11 août 1716 maintient la fonction de praticien d’armée et définit les tâches

exactes de tout médecin militaire.
(11) AN T332 : Scellées après décès du 14 janvier 1742.
(12) AN T332 : Acte de liquidation et partage entre Th. Guyart et P. M. Maloet son fils, passé

devant Maître Guéret, le 2 août 1756.  
(13) La duchesse du Maine (1676-1753) est la petite-fille du Grand Condé. Elle est l’épouse du fils

légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan.
(14) L’Abbaye-aux-Bois, située à proximité de l’Hôtel des Invalides, 16, rue de Sèvres, fut détruite

lors de l’agrandissement du boulevard Raspail au XIXème siècle
(15) AN T332 : Renseignements des visites qui pourraient être dues audit sieur Maloet par diffé-

rents particuliers. Brouillon d’une lettre de Maloet au marquis de Pomponne, non datée (pro-
bablement vers 1732).

(16) AN T332 : Billet au marquis de Roquelaure. La consultation écrite de Pierre-Marie Maloet à
son client n’a pu être retrouvée.

(17) Le fait que Maloet remplace Morand (1726-1784) n’a rien de surprenant. Morand est lui-
même médecin aux Invalides. Il y a là une sorte de continuité scientifique.

(18) MALOET P. - Observations de deux hydropisies enkystées des poumons, accompagnées de
celle du foie, Mémoire de l’Académie des Sciences, 1732, p. 260. L’hydropisie est un épan-
chement naturel de sérosité.

(19) MALOET P. - Observation d’une hémorragie par la bouche qui, en moins d’une minute qu’elle
a duré, a été suivie de la mort du malade, et dont le sang venait immédiatement du tronc de
l’artère sous-clavière droite, Mémoires de l’Académie des Sciences, 1733, p. 108.  

(20) CHÉREAU A. - Maloet (les deux), in DECHAMBRE A. (sous la dir. de), Dictionnaire encyclopé-
dique des sciences médicales, Série 2, Tome III, “Loc-Mag”, Masson, Paris, MDCCLXX,
p. 330.  

(21) Registre d’inhumation de la paroisse Saint-Louis-des-Invalides, in DECHAMBRE A., op. cit.,
p. 350. Jusqu’en 1784, les notabilités de l’Hôtel et leurs familles sont inhumées dans la cave
de l’église Saint-Louis. Cette pratique cesse en 1784, suite à l’application d’une décision du
parlement de 1766.

(22) AN MC ET/I/559 : Inventaire après décès de J.-Fr. Cl. Morand, du 20 août 1784.  
(23) AN T 332 : Extrait des Registres de baptême de l’Église Royale et paroissiale Saint-Louis des

Invalides.
(24) BIUM MS 21 : Commentaires de la Faculté de médecine 1745-1758 : “Siquantur tam

Dictorum viginti medicina antidatorum nomina & cognomina, Nativitatis : Pierre Marie
Maloet… 8 mai 1750”.
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(25) BIUM cote 19203 : Précis historique de l’établissement de la Société Royale de médecine, &
de ce qui s’est fait à ce sujet dans la Faculté de médecine de Paris, page 9, in Recueil de piè-
ces satiriques et critiques sur la Société Royale, s.d, s.l, pièce numéro 9, p. 7.

(26) Ibid, Tableau des Membres qui composent la Société Royale de Médecine (1778), p.  40.
(27) “La conduite qu’a tenue M. Maloet prouve combien il était de bonne foi, & combien sa pro-

testation était sincère”., in Précis historique de l’établissement de la Société Royale de méde-
cine, & de ce qui s’est fait à ce sujet dans la Faculté de médecine de Paris, op. cit., p. 7.

(28) PINARD A., VARNIER H., HARTMANN H., Commentaires de la Faculté de médecine, 1777-1786,
Volume I, G. Steinheil, Paris, 1903, p. 379.

(29) M. L. Vernage (1697-1773) est le fils du doyen Fr. Vernage et de M. A. Hazon. Docteur régent
le 20 octobre 1718, il devient médecin ordinaire du roi. En 1770, il est le doyen d’âge de la
compagnie.

(30) MALOET P. M. - Éloge de M. Vernage, in 8°, chez P. Fr Didot le jeune, libraire de la faculté,
Paris, M.DCC.LXXVI, p. 34-35.

(31) AN MC ET/XI/602 : Contrat de mariage du 15 novembre 1752 entre J.-B. Hatte et
M. Beaucousin.  

(32) ERGÉ-FRANCESCHI M. - La marine française au XVIIIème siècle, Guerres-Administration-
Exploration, Sédes, Paris, 1996, p. 276 et  biographie p. 421.

(33) LEVOT P. - Histoire de la ville et du port de Brest, Tome II, “Le port depuis 1681”, Brionne,
Le Portulan, 1972, p. 114.

(34) AN T 332 : Par un billet du 20 novembre 1721, il reconnaît avoir touche 525 livres à titre d’ho-
noraires pour le service rendu de “monsieur Maloet, [son] confrère”.  

(35) Shat, Ya138, dossier Maloet, pièce datée du 15 septembre 1778.
(36) L’Almanach Royal de 1772 nous précise que Richard de Hautefierck a été décoré du cordon

de l’ordre de Saint-Michel en 1760, en tant que “premier médecin des Armées du Roi, inspec-
teur des hôpitaux militaires”.

(37) Notons que dans l’Almanach Royal, Richard de Hautefierck est dit “honoraire” de 1781 à
1784 et Maloet n’est signalé comme inspecteur qu’en 1785.

(38) SHAT, Ya138 : “dossier Maloet” : brevet de la place de médecin inspecteur.
(39) Ibid., lettre du 19.05.1781.
(40) Dehorne, né en 1720, est reçu docteur à Reims le 15 octobre 1745. En 1787, la page de titre

du Journal de médecine militaire, qu’il dirige, le présente comme membre de la SRM, cen-
seur royal, médecin aux Rapports pour la salubrité de Paris. Ce journal contient des mémoi-
res sur les maladies qui attaquent les troupes et sur les topographies médicales. Suite à la réor-
ganisation du système de santé (par l’ordonnance du 1er juillet 1788), le journal disparaît en
1789. Nous perdons la trace de Dehorne après 1793.

(41) SHAT, Ya138 : “dossier Maloet” : lettre du 19.05.1781.
(42) DECHAMBRE A. - Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, deuxième série, Tome

III “Loc-Marg”, Masson, Paris, MDCCLXX, article “Louis” d’A. Chéreau. Illustre chirurgien,
A. Louis (1725-1792) apporta des améliorations aux instruments chirurgicaux (invention des
couteaux droits pour les amputations par exemple). Il fut le secrétaire perpétuel de l’Académie
de Chirurgie. Il prit part à la construction de la guillotine (tentative sous sa direction à Bicêtre
le 15 avril 1792).

(43) LAFONT O. (sous la dir. de) - Dictionnaire d’histoire de la pharmacie, Des origines à la fin du
XIXème siècle, Paris, Pharmathèmes, 2003, article “Bayen (Pierre)” de LABRUDE P. et CAP P.-
A. - Pierre Bayen, étude biographique, Victor Masson et fils, Paris,1865. P. Bayen (1725-
1798) est membre du Conseil de santé, inspecteur général du Service de Santé. Il est à l’ori-
gine du Magasin général des médicaments. En 1763, il est nommé pharmacien en chef des
camps et armées. Il fut membre du Collège de Pharmacie, membre de l’Académie des
Sciences et de la Société d’Agriculture de Paris.

(44) DECHAMBRE A. - Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Masson, Paris, 1874,
article “Parmentier” d’A. Chereau, page 351-352.  
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(45) AN T 332.
(46) Voir figure 1. 
(47) Victoire de France (1733-1799, Trieste). Suite aux lois prises contre l’Église, elle s’exile en

Italie, avec sa sœur Adélaïde (1732-1800, Trieste), en 1791. Elles s’installent dans les locaux
de l’ambassade. La montée au pouvoir de Napoléon Bonaparte et ses conquêtes (à partir de
mars 1796) les obligent à fuir à Naples, puis à Corfou (1799) et à Trieste.

(48) Almanach Royal, 1775, page 479.
(49) AN BB/1/90 plaq.2 : Commission des émigrés décisions, folio 127.
(50) AN AF/III/465, plaquette 2829, pièce 12.
(51) AN BB/1/90 plaq.2 : Commission des émigrés décisions, folio 127.
(52) BÉGIN L.-J. - “Maloet (Pierre Louis Marie)“ in Dictionnaire des sciences médicales,

Biographies médicales, Paris, Panckoucke, 1824, Tome VI,  p. 164-165. Béguin le présente
comme l’ami de Bergeret qui lui parlait “[…] chaque jour des talents et des excellentes qua-
lités de Maloet”.

(53) TULARD J. - Napoléon et la noblesse d’Empire, Le Grand livre du mois, Paris, 2001, p. 62. Le
28 messidor an XII (17 juillet 1804), l’Empereur fixe le budget de sa cour.

(54) AN O/2/213 : “1810 Santé”, pièce 374. Il s’agit d’Edme Jean Charles César (directeur des
domaines de l’enregistrement d’Agen), de Charles Nicolas Hilarion (receveur de l’enregistre-
ment à Agen) et de Charles Nicolas (commis de la marine de 1ère classe, chargé de l’inspec-
tion maritime du quartier de Bruxelles), fils de Fr. Th. Guyart (sœur de la mère de
P.M. Maloet) et de L. Descressonières, gendarme de la garde du roi.

RÉSUMÉ
Si les noms des docteurs régents de la Faculté de médecine  de Paris au XVIIIème siècle ne nous

sont pas inconnus, aucune étude ne leur est véritablement consacrée. Le but de cette communica-
tion est d’attirer l’attention sur l’élite médicale parisienne d’Ancien Régime. Pierre Maloet est
l’archétype du docteur régent. Provincial, déjà docteur de l’Université de Montpellier, il s’inscrit
à la Faculté de Paris au début du siècle. Il prend soin de s’allier au groupe Guyart-Duchesne afin
de bénéficier de ses réseaux tant à la cour que dans le monde militaire. Les carrières des Maloet
père et fils constituent une bonne illustration de la dilution du groupe dans la société mais aussi
de la grande variété des champs d’exercice médicaux. Fils des Lumières sans pour autant le reven-
diquer publiquement, Pierre Marie Maloet incarne les contradictions de la fin du XVIIIème siècle
où se mêlent attachement aux structures anciennes et volonté de novation.

SUMMARY
Although the names of the 18 Century’s doctors of Medicine are not unknown, no essay was

really written about them and this paper tends to attract attention to the Parisian medical elite of
the Ancient System. Pierre Maloet is the example of the doctor of the Monarchical system who as
a dostor from Montpellier registered in the Paris Faculty at the beginning of the Century and
thanks to his relations with the Guyard-Duchenne managed to be introduced into the Court and the
military world. Maloets’ careers are good illustrations of penetration into the society and onto the
domain of the great varieties of medical exercises. Never they publicly claimed the new ideas of the
Century of Enlightment but they embodied its contradictions into the attachment to old structures
and the will of innovation.

C. Gaudiot
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Pour une nouvelle approche 
de l’identification et de l’interprétation 

des diverses formes de cribra orbitalia *
par Pierre L. THILLAUD **

Ce que l’histoire veut bien nous dire…
La lésion dite de cribra orbitalia figure parmi les stigmates ostéo-archéologiques qui

posent encore à la communauté des paléopathologistes un vrai problème diagnostique
rétrospectif pour lequel la diversité des propositions étiologiques ne porte témoignage
que d’une lancinante incertitude.

Pour A.F. Le Double (1906), cette malformation osseuse “consiste dans un état cri-
bleux d’une plus ou moins grande étendue de la portion de la paroi externe de l’orbite qui
est située en arrière de la fossette de la glande lacrymale, voire même d’une plus ou
moins grande étendue de la portion susdite de la paroi externe de l’orbite et d’une plus
ou moins grande étendue de la paroi supérieure de l’orbite” (Fig.1).

La première description de cribra
orbitalia revient à H. Welcker. Elle est
communément datée de 1888, semble
toutefois relever d’une observation
première publiée dès 1885 et participe
bien des études d’anthropologie physi-
que qui animent alors avec passion la
deuxième moitié du XIXème siècle.
La paléopathologie encore balbutiante
en ignore l’existence et les anthropo-
logistes qui l’observent ne lui attri-
buent encore aucun caractère patholo-
gique.

Le caractère pathologique de ce
phénomène porotique ne sera affirmé
que bien plus tard par Y. Koganei
(1912) et A. Hrdlicka (1914). Tous
deux l’associent aux cribra cranii
externa ou interna développés au
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* Comité de lecture du 21 avril 2007.
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Fig. 1 : Représentation de cribra orbitalia par 
A.F. Le Double (Traité des variations anatomiques des os de

la face de l’homme …, 1906, p. 425)
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détriment des lames d’os corti-
cal des os du crâne, du frontal en
particulier, mais aussi des parié-
taux et de l’occipital (Fig.2 et 3).
Comme ces derniers, les cribra
orbitalia se présentent sous la
forme d’une ostéophytose
poreuse d’origine inconnue.
Nous verrons qu’ensuite le
regard comparatif porté sur ces
lésions aboutira à des conclu-
sions sensiblement différentes.  

Le renouveau de la paléopa-
thologie durant les années 1960
ne retient pas l’observation de
cribra orbitalia rapportée par V.
Møller-Christensen à la faveur
de l’examen ostéopathologique
des dix crânes de lépreux exhu-
més d’un cimetière de Naestved
au Danemark (1953). Un signe
toutefois aurait dû attirer l’atten-
tion de ceux qui depuis ont
observé et interprété ce stigmate
osseux ; l’auteur qui connaît très
précisément l’observation de
Welcker et les commentaires
qu’elle suscita entre 1886 et
1912, choisit de donner à cette
lésion le nom d’usura orbitae
(Fig.4). Nous comprendrons
plus avant toute l’importance de
cette subtile distinction.

Le premier à fixer durable-
ment l’approche interprétative
de cribra orbitalia dans le
champ de la paléopathologie fut
L. Angel. Il le fit avec sa contri-
bution intitulée : Porotic
Hyperostosis or Osteoporosis
Symmetrica, au très fameux
ouvrage collectif de D.

Brothwell et A.T. Sandison : Diseases in Antiquity (1967). Reprenant les conclusions
d’un article publié en 1964, Lawrence Angel réussit à établir un lien “tenace” d’une part,
entre l’hyperostose poreuse de la voûte et cribra orbitalia et, d’autre part, entre la thalas-
sémie, le paludisme endémique et l’hyperostose poreuse, en arguant de la relative iden-
tité de distribution géographique des observations de cette dernière avec celle des régions

PIERRE L. THILLAUD
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Fig. 2 : Cribra orbitalia observés sur un crâne moderne
(XXème s.), publié par Koganei (1912)

(d’après R.L.Moodie,1923, p. 420, fig. 39)

Fig. 3 : Cribra cranii interna observé sur un crâne
moderne (XXème siècle), publié par Koganei (1912).
Coupe de la paroi interne de l’os frontal montrant, en

partie basse, le diploé dont les alvéoles de l’os spongieux
sont élargies en réponse à l’hyperplasie médullaire réac-
tionnelle à l’inflammation qui, en partie haute est respon-
sable de l’hyperostose sous-périostée se présentant sous
la forme d’une prolifération feuilletée de l’os cortical.

Cette hyperostose sous-périostée est percée de canaux qui
donnent à observer en surface un aspect cribleux de la

corticale interne remaniée 
(d’après R.L.Moodie, 1923, p. 420, fig. 39)
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impaludées où dominent le
Plasmodium falciparum et les
thalassémies. De la sorte, il ne
faisait qu’établir une correspon-
dance entre ses observations
ostéo-archéologiques et les
anomalies osseuses de la thalas-
sémie majeure décrites par T.B.
Cooley et P. Lee (1925). Peu
après, H.U. Williams (1929), en
comparant ces lésions d’hyper-
plasie de la moelle osseuse à
celles liées aux drépanocytoses,
proposait également une étiolo-
gie en relation avec un trouble
de l’hématopoïèse. Quoi qu’il
en soit, la proposition de
L. Angel ne pouvait valoir que
pour l’Ancien Monde. Aussi,
pour les hyperostoses poreuses
du Nouveau Monde où les thalassémies sont rares et le paludisme pratiquement absent,
l’auteur se contenta de les justifier en évoquant … “d’autres anémies…”. Dès 1975, M.Y.
El-Najjar et al. confortent cette hypothèse en justifiant la présence forte de l’hyperostose
poreuse dans deux nécropoles de l’Arizona et du Nouveau Mexique (34 p. cent de 539
squelettes), par l’anémie consécutive au déficit en fer provoqué par des infections para-
sitaires, rares dans ces contrées ou, plus sûrement, par des carences nutritionnelles indui-
tes par l’omniprésence du maïs, pauvre en fer et contenant un inhibiteur de l’absorption
du fer.

L’influence majeure que L. Angel exerça sur la communauté des paléo-anthropologis-
tes de son temps et, plus encore avec le temps, sur celles qui se succédèrent au cours de
la seconde moitié du XXème siècle, fit que des années durant ces deux associations s’im-
posèrent malgré bon nombre d’observations troublantes sinon contraires, qui auraient dû
conduire les paléopathologistes à s’en extraire et à pratiquer une révision complète de
l’observation anatomique, physiopathologique et épidémiologique de cribra orbitalia.

À propos des troubles de l’hématopoïèse, la carence martiale est incriminée par
W. Sheldon (1936) et L. Eng (1958), la polycythémie vraie par O.H. Dykstra et
T. Halbertsma (1940) et la cardiopathie congénitale cyanosante par C.M. Nice (1964). Le
rachitisme est avancé par Kaufmann (1929) ; A. Hrdlicka (1914) avait déjà songé à cette
étiologie mais l’avait bien vite écartée en remarquant que les régions les plus affectées
par l’hyperostose poreuse étaient celles où les cas avérés de rachitisme étaient particuliè-
rement rares. Soixante-dix ans plus tard cette hypothèse sera de nouveau envisagée.
A. Guidotti (1984), le premier, avance l’idée d’une multifactorialité, au vu de la fré-
quence excessive des cas de cribra orbitalia relevés sur une population de l’Italie du
Nord datant du XIXème siècle. S’il admet les liens qui semblent unir ces stigmates au
paludisme endémique et à la thalassémie et démontre que l’alimentation ne peut que dif-
ficilement provoquer une carence martiale, il reconnaît son impuissance en évoquant
“d’autres causes inconnues imbriquées les unes dans les autres”. En 1986, P.L. Walker
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Fig. 4 : Cribra orbitalia reproduit sous le nom d’usura 
orbitae par V. Møller-Christensen (1953). Pour cet auteur,

ces lésions doivent être attribuées à la pression exercée par
des glandes lacrymales hypertrophiées provoquant, dans
un contexte inflammatoire, une périostite et la formation

d’une ostéophytose 
(d’après V. Møller-Christensen, 1953, p. 137, fig. 100 A)
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combattra également l’idée d’attribuer trop complaisament aux régimes alimentaires fru-
gaux ou spécialisés, l’apparition de carences martiales ou protéiques. En procédant à
l’analyse biochimique des ossements exhumés d’une nécropole d’esclaves noirs de
Caroline du Sud, T.A. Rathbun (1987) associe l’observation de cribra orbitalia à un taux
élevé de plomb, une carence en cuivre et en zinc et un taux de strontium témoignant
d’une alimentation majoritairement végétarienne propre à une carence protéique, mais ne
produit aucun dosage du fer… H.R. Buckley (2000) reprend l’idée d’une origine multi-
factorielle et propose à la faveur de l’observation de squelettes d’immatures polynésiens,
une synergie morbide résultant de l’action conjuguée de maladies infectieuses et méta-
boliques. La même année, S.I. Fairgrieve et J.E. Molto réfutant la carence martiale des
nouveau-nés au motif que ceux-ci sont encore protégés par les apports maternels, propo-
sent deux étiologies possibles : la carence en folates et l’anémie mégaloblastique consé-
cutives à un sevrage prématuré et au lait de chèvre ou bien à la consommation de miel
contaminé par le bacille botulique. Dès 1982, D.W. von Endt et D.J. Ortner avaient
observé qu’une insuffisance protéinique ou l’absence de co-facteur enzymatique comme
le fer, pouvait induire chez les immatures un trouble de la synthèse protéique et une
hyperostose poreuse. En 1999 cependant, Ortner privilégiera dans la génèse de ces stig-
mates un trouble du métabolisme phosphocalcique et proposera de les attribuer au scor-
but. En 1996, U. Wapler et M. Schultz procédent à l’examen histologique de neuf cas de
cribra orbitalia provenant de gisements variés (Turquie, Soudan, Allemagne), attribués
au terme d’un examen macroscopique et radiographique aux conséquences d’une ané-
mie. Cette approche histologique les conduit à réviser ces diagnostics et à démontrer que
d’autres maladies comme le rachitisme, l’ostéomyélite, la périostite, la carence en vita-
mine C, sans oublier l’érosion post mortem, peuvent reproduire les caractères morpholo-
giques macroscopiques de l’hyperostose anémique. Ils font valoir de la sorte que les cri-
bra orbitalia ne sont pas toujours un signe d’anémie et qu’une inflammation des sinus
frontaux, une ostéomyélite de la voûte crânienne et une pachyméningite, peuvent tout
autant attaquer le toit de l’orbite en produisant des lésions poreuses (U. Wapler et al.,
2004). 

Dans cette suite de propositions, les études de P. Stuart-Macadam tiennent une place
à part. Ses travaux sur cette question s’étirent sur plus de dix années (1982, 1985, 1987
a et b, 1989, 1991, 1992). Pour cet auteur qui finit par faire en la matière autorité, les diar-
rhées et les hémorragies “à bas bruit”, consécutives à l’irritation chronique de la
muqueuse intestinale induite par divers agents infectieux, notamment parasitaires, peu-
vent effectivement diminuer l’absorption du fer, favoriser sa carence ainsi que le détour-
nement d’oligo-éléments essentiels et, de la sorte, justifier l’apparition de ce syndrome
d’hyperostose poreuse qui associe bien souvent à une hyperostose symétrique de la
voûte, des lésions de cribra orbitalia. Poursuivant son analyse, l’auteur propose l’année
suivante de considérer cette carence en fer comme l’expression d’une réaction adaptée,
salutaire sinon maîtrisée de l’organisme face à une agression extérieure, inflammatoire,
infectieuse tout particulièrement. La baisse de son taux plasmatique générée par cette
stratégie salvatrice serait à son avis plus dommageable au germe qu’à son hôte infecté.
Si on veut bien retenir que finalement Stuart-Macadam nous invite à ne voir dans l’ob-
servation d’un des signes du syndrome d’hyperostose poreuse que la “cicatrice” d’un
phénomène morbide survenu au cours de l’enfance, il convient dès lors d’admettre que
celui-ci, loin d’être péjoratif quant à l’état sanitaire de son porteur, serait la marque d’une
capacité de résistance peu commune…. dans la mesure où la fréquence de son observa-
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tion reste toujours contenue dans une fraction minoritaire du groupe humain considéré,
quelle qu’en soit l’origine…Dans ce vaste cadre conceptuel, Stuart-Macadam n’omettra
point de proposer comme alternative aux classifications morphologiques présentées par
Y. Koganei (1912), V. Møller-Christensen (1953), H. Nathan et al. (1966) A. Knip (1971)
et O.P. Hengen (1971), une graduation personnelle des différents stades évolutifs de cri-
bra orbitalia, sans toutefois préciser si cet outil d’évaluation est destiné à évaluer le stade
cicatriciel et, par conséquent, l’âge de survenue de ce stigmate osseux ; ou bien à la mise
en évidence d’un facteur de gravité portant témoignage de la coexistence voire de la suc-
cession de plusieurs entités morbides, tant il est vrai que tout individu, certes malchan-
ceux, peut-être carencé en fer et se trouver thalassémique, drépanocytaire ou impaludé.

Au terme de ce bref historique qui nous conduit à l’aube du XXIème siècle, l’hyper-
ostose poreuse apparaît bien comme l’archétype de ces syndromes ostéo-archéologiques
qui ne sauraient être attribuables directement à une des entités nosologiques de notre
connaissance médicale actuelle (Thillaud, Charon, 1994). Si les responsabilités respecti-
ves du paludisme et de ses conséquences hématologiques indirectes se trouvent désor-
mais plus justement appréciées, ne serait-ce qu’au regard des contradictions géographi-
ques qu’elles soulèvent, force est de reconnaître que la carence martiale, d’origine ali-
mentaire ou infectieuse, bénéficie encore de la faveur de la plupart des auteurs
(Keenleyside, Panayotova, 2006). Pour autant, un fait étiopathogènique s’impose : la
multifactorialité. Avec le basculement du siècle, les esprits semblent véritablement se
libérer et s’engager dans la production d’éléments rénovateurs fondamentaux. J. Robb
(2001) démontre fort opportunément, en des temps qui désormais confèrent à chaque
stigmate osseux les vertus d’un indicateur socio-économique sinon de stress, qu’il
n’existe aucune corrélation entre l’hyperostose poreuse, les cribra orbitalia et le statut
social. B. Rothschild et al. (2004) montrent une relation inverse entre les cribra orbita-
lia et l’hyperostose poreuse. Pour ces derniers, ces deux lésions sont le résultat de pro-
cessus morbides distincts et l’hypothèse physiopathologique unitaire proposée : l’ané-
mie, demeure non vérifiée.

Quelques temps auparavant, une équipe espagnole conduite par M. Polo Cerda (1999),
s’attacha à reproduire des phénomènes porotiques sur quelques jeunes rats de laboratoire
en les soumettant à diverses carences nutritionnelles. Au vu des résultats de cette toute
première expérimentation paléopathologique, les auteurs conclurent que la survenue
d’une anémie (qui ne semble pas toutefois avoir été objectivée par des analyses sangui-
nes) durant la pleine période de croissance, pouvait être à l’origine de ces phénomènes.
Plus précisément, ils constatèrent que les déficits en fer et magnésium devaient être la
cause principale d’une activation de la moelle osseuse et, de ses expressions lésionnel-
les : l’hypertrophie de l’os spongieux de la voûte du crâne comme du toit de l’orbite,
mais également des cols des fémurs, humérus, tibias, etc. À vrai dire, ces conclusions ne
reposent que sur des “images compatibles avec cribra orbitalia”, sachant d’une part, que
ces lésions sont assez sommairement définies sur le plan anatomopathologique et que, de
la sorte, elles pourraient tout autant être la conséquence d’un hématome sous-périosté ;
d’autre part, que la lésion type de cribra orbitalia est arbitrairement limitée à un criblage
de la corticale associé à une augmentation de volume de l’os spongieux du toit de l’or-
bite. Cette vision réductrice de la physiopathologie du cribra orbitalia qui ne veut rete-
nir que l’hyperplasie médullaire est bien conforme à son temps. Dans le cas présent, elle
participe aussi aux propositions d’autres chercheurs espagnols (A. Gonzalez et al., 1999)
qui voulurent voir dans l’os immature, dans la survenue précoce d’une anémie et, plus
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encore, dans l’hyperplasie médullaire, la clef de voûte de la compréhension des phéno-
mènes porotiques. Pour ces auteurs, ces phénomènes ne relèveraient que de trois types
lésionnels : le premier, serait caractérisé par la présence d’une hyperplasie médullaire et
dit “réactif” ; le second, par son absence, serait dit “non réactif” ; le troisième enfin, tien-
drait compte de la présence de signes de périostite associés, et serait à ce titre complété
du terme “secondaire”. Nous verrons plus avant, ce qu’il nous semble devoir retenir de
ces propositions.     

À cette époque, notre approche personnelle des cribra orbitalia et de l’hyperostose
poreuse était assez circonspecte. Déjà, l’hégémonie étiopathogénique des anémies nous
contrariait (Thillaud, 1996). Pour autant et à défaut d’une vision assez claire de ces phé-
nomènes porotiques, nous proposions encore - à tort, nous le savons aujourd’hui, et sans
audace, nous en étions conscient alors - de ne considérer ces lésions élémentaires que
dans le cadre d’un syndrome ostéo-archéologique d’hyperostose poreuse…qui ne saurait
désormais être maintenu.
Ce que les faits nous enseignent…

Devant cette incertitude désormais rétablie, il semble légitime de reprendre le pro-
blème à ses sources qui, en paléopathologie, demeurent l’observation macroscopique de
la lésion ostéo-archéologique, sa compréhension physiopathologique rétrospective et, si
possible, son interprétation diagnostique. De toutes les remarques faites à ce sujet, une
seule mérite l’attention : la multifactorialité. C’est cette multiplicité étiologique, progres-
sivement imposée aux observateurs précédemment cités, qui nous conduit à poser les
quatre questions suivantes. Comment une forme lésionnelle apparemment unique peut-
elle suggérer un aussi grand nombre d’étiologies différentes ? Comment l’anémie, qui
légitime ses effets lésionnels sur l’os doté d’une certaine activité hématopoïétique, peut-
elle être aussi systématiquement invoquée pour stigmatiser le toit de l’orbite qui se carac-
térise par la modicité de ses espaces médullaires ? Comment la carence martiale peut-elle
justifier de l’hyperplasie médullaire, alors que cette dernière qui ne traduit qu’une acti-
vité hématopoïétique renforcée requiert un apport en quantité suffisante de fer pour
s’exercer ? Comment enfin, prétendre ajuster l’approche quantifiée des observations
ostéo-archéologiques de cribra orbitalia à notre connaissance de la prévalence des enti-
tés nosologiques sollicitées pour son interprétation ?

L’observation de la lésion de cribra orbitalia n’est pas exceptionnelle en pratique
ostéo-archéologique. Tel n’est pas le cas aujourd’hui dans la pratique médicale.
L’exercice clinique actuel ignore cette lésion. Parce qu’il n’y pense pas et que son obser-
vation ne lui apporte pas d’indice essentiel. Plus encore, parce qu’il est pratiquement
impossible de l’observer avec la radiographie classique de la tête (Campillo, 1990). En
2004, S. Exner et al. ont montré cependant que cette lésion orbitaire était, selon certai-
nes incidences précises, visualisable avec la scanographie. Enfin, parce qu’il n’est plus
complété d’une nécropsie systématique et que l’usage des préparations ostéopathologi-
ques sèches est depuis fort longtemps abandonné. De sorte que la médecine contempo-
raine ignore tout de la réalité morphologique de cette lésion, de son incidence dans les
populations actuelles, et qu’il lui est pratiquement impossible d’affirmer de nos jours que
les anémies, le paludisme chronique ou les états carentiels, en sont responsables. 

En dépit de cette cruelle absence d’éléments de comparaison, l’examen d’un nombre
suffisant de têtes osseuses anciennes marquées de cette lésion siégeant sur le toit de l’or-
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bite, permet de préciser quelques caractères macroscopiques fondamentaux qui nous
paraissent avoir été trop longtemps négligés. 

On ne peut concevoir la pathologie du toit de l’orbite sans rappeler ses liens avec celle
de la glande lacrymale. Celle-ci est située dans la partie supéro-temporale du plafond de
l’orbite. Elle mesure habituellement chez l’adulte 15mm sur 5mm. L’aponévrose du mus-
cle élévateur de l’œil et le ligament de Whitnall la séparent en deux lobes : le lobe infé-
rieur est le plus grand (pars orbitalis) ; le lobe supérieur est au contact direct du périoste
(pars palpebralis). L’angle supéro-temporal du plafond de l’orbite correspond à l’os
frontal formé, à cet endroit, de deux corticales et d’un os spongieux central. La partie
centrale de l’orbite se compose uniquement d’une lame corticale. La partie antérieure,
qui répond au sinus frontal et sépare l’œil du lobe frontal, est la plus mince. 

Toute inflammation de l’œil peut se transmettre à la glande lacrymale et toute inflam-
mation de la glande lacrymale peut se propager à la cavité orbitaire. L’atteinte du périoste
sera d’autant plus facile que la glande n’est pas encapsulée. Les causes de dacryocystites
sont nombreuses et variées. Parmi les causes internes, on relève : au titre des virus, l’her-
pès ; au titre des bactéries, les chlamydiae, les gonocoques, les bacilles de la lèpre et de
la tuberculose, l’Haemophilus aegyptius, les germes banals d’origine ophtalmique, sinu-
sienne et dentaire ; au titre des agents mycéliens, l’Aspergillus fumigatus, le
Cephalosporidium, la mucormycose favorisée par le diabète, l’insuffisance rénale et cer-
taines tumeurs ; au titre des maladies auto-immunes, la maladie de Basedow, le syndrome
de Goujerot-Sjögren et la maladie de Behcet ; au titre des maladies granulomateuses : la
tuberculose, la sarcoïdose, la syphilis, la maladie de Crohn et la maladie des griffes du
chat. Pour les causes externes, il convient de retenir : au titre des agents physiques, les
ultraviolets et les traumatismes ; au titre des agents chimiques, les gaz irritants au cours
d’une exposition accidentelle, domestique ou professionnelle ; sans négliger les allergies
aux pollens, etc.. Nous signalerons enfin, le granulome cholestérolique qui présente un
aspect tout à fait comparable aux lésions de cribra orbitalia : il s’agit d’un granulome
lipidique siégeant au niveau de l’os frontal, de topographie extrapériostée, en regard de
la glande lacrymale. Son origine semble liée à une hémorragie au niveau du diploé de
l’os, secondaire à un traumatisme ou résultant d’une anomalie de l’os lui-même
(Charlier, 2006). 

A . -Trois lésions élémentaires distinctes…
Ce rappel étant fait, nous avons la conviction qu’il n’existe pas une forme unique de

cribra orbitalia mais trois, qui ne sont pas autant de stades de l’évolution d’une même
lésion, mais bien des lésions élémentaires distinctes. 

a) Variation anatomique
La première, celle qui fut certainement à l’origine de l’observation princeps et des

commentaires qu’elle suscita, appartient au domaine des variations anatomiques. Elle
résulte d’une malformation vasculaire à type de dérivation. C’est elle qui semble avoir
été abusivement interprétée comme l’expression d’une hyperplasie médullaire ; la
seconde, la plus communément observée en pratique ostéo-archéologique, relève de l’os-
téopériostite ; la troisième enfin, de l’érosion corticale par action mécanique. 

Pour H. Welcker qui la décrit pour la première fois en 1885 et qui en 1888 ne lui recon-
naît qu’une fonction de marqueur “racial”, semblant de la sorte se soumettre aux fortes
théories de R. Virchow sur “les races pathologiques et dégénérées” ; comme pour
C. Toldt qui la commente dès 1886, cette malformation osseuse du toit de l’orbite n’est
pas d’ordre pathologique. En 1906, A.F. Le Double qui ne manque pas de signaler son
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existence dans son Traité sur les
variations des os de la face…, et
qui indique en avoir observé 22
cas sur 400 crânes tourangeaux,
précise que son observation
témoigne d’un trouble de la crois-
sance de l’os qui tient d’après
Toldt, à ce que : “le sang veineux,
au lieu de se déverser dans les vei-
nes diploïques, se jette dans les
veines périostiques d’où il résulte
que le tissu osseux compact de la
paroi orbitaire ne peut se dévelop-
per et que le tissu spongieux qui se
développe à sa place saille sous
forme de petits trous dans la cavité
orbitaire”. 

Cette hypothèse physiopatholo-
gique correspond bien à l’aspect
macroscopique de cette forme de
cribra orbitalia qui, à un stade ini-
tial, est caractérisée par de fins

pertuis criblant la corticale et disposés de façon circonscrite autour d’une empreinte de
réseau vasculaire souvent bien marquée (Fig.5). À un stade évolué sinon terminal, toute
la zone irriguée est envahie par des orifices de diamètres variables, parfois déformée par
une très discrète convexité régulière du toit de l’orbite résultant d’un développement
opportuniste mais progressif du tissu spongieux sous-jacent aux dépens de la corticale.
Dans ce cas le périmètre de la zone lésionnelle se trouve en continuité avec la corticale
indemne qui l’entoure (Fig.6).
Nous retrouvons ici, “l’ostéo-
phytose poreuse liée au réseau
vasculaire” décrite par Y.
Koganei (1912). C’est à cette
forme que nous rattacherions
les “phénomènes porotiques
réactifs ou non” et “l’os imma-
ture” de A.Gonzalez et al.
(1999).     

On conçoit aisément que
cette malformation ait pu être
interprétée par les anthropolo-
gistes, comme une hyperplasie
médullaire dès lors que l’ané-
mie devenait l’étiologie domi-
nante sinon unique. Il est
regrettable cependant que les
paléopathologistes n’aient pas
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Fig. 5 : Cribra orbitalia. Type lésionnel 1: variation
anatomique. La lésion résulte d’une anomalie du déve-
loppement qui entraîne une dérivation du sang veineux,

au profit du réseau périostique du toit de l’orbite. Au
début, le criblage se répartit sur une zone centrée par

une empreinte vasculaire (Coll. musée de l’Homme, Paris, slnd)

Fig. 6 : Cribra orbitalia. Type lésionnel 1: variation anato-
mique. L’afflux de sang veineux dans le périoste entrave le
développement normal de l’os cortical jusqu’à sa dispari-
tion, ce qui favorise celui du diploé dont les espaces alvéo-
laires finissent par affleurer, donnant ainsi à observer un

tableau lésionnel de cribra orbitalia
(d’après Hrdlicka, 1914, p; 41, D)
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cru nécessaire de faire valoir, entre autres contradictions : que toute expansion volumi-
que relative du diploé ne signe pas l’existence d’une hyperplasie médullaire ; que cette
localisation atypique du phénomène d’hy-
perplasie médullaire ne pouvait être
admise sans être associée à l’observation
d’autres localisations squelettiques plus
classiques ; et, mieux encore, que les
médecins et les radiologistes ne font
aucune mention de ce type de lésion dans
les anémies hémolytiques et les carences
martiales…

b) Ostéopériostite
C’est la forme de cribra orbitalia qui

est la plus communément observée en pra-
tique ostéo-archéologique. Elle diffère
très sensiblement de la précédente. Ses
caractères lésionnels sont dominés par
l’hyperostose sous-périostée qui signe la
présence d’une ostéite et, les appositions
périostées qui témoignent alors d’une
ostéopériostite. Ces deux lésions élémen-
taires attestent l’existence d’un phéno-
mène inflammatoire. L’hyperostose sous-
périostée qui aboutit aussi à un criblage du
toit de l’orbite se distingue cependant aisément de la forme de cribra orbitalia résultant
d’une variation anatomique, par l’aspect déchiqueté sinon anarchique de la zone lésion-
nelle. Les cloisons ostéophytosiques grossièrement tubulaires délimitent autant d’orifices

et se juxtaposent sur des plans diffé-
rents (Fig.7). Sur certains spécimens,
les bords de la lésion se trouvent en dis-
continuité, en surplomb, de la surface
corticale de l’os normal avoisinant, à
l’image de l’aspect caractéristique des
appositions périostées, ce qui implique
un phénomène inflammatoire local
(Fig.8).  

L’étiologie inflammatoire de cette
forme de cribra orbitalia fut très tôt
discutée par Toldt (1886) et, bien plus
tard, par Møller-Christensen (1953).
Tous deux cependant y renoncèrent.
Quelques auteurs depuis ont suspecté la
lèpre, les oreillons ou le trachome, sans
pour autant convaincre. D.J.Ortner
(1999), en revanche, était en droit de
proposer comme étiologie possible, le
scorbut qui avec son hématome sous-
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Fig. 7 : Cribra orbitalia. Type lésionnel 2:
ostéopériostite (adulte). L’hyperostose sous-
périostée caractérise l’ostéite, c’est-à-dire

l’inflammation de l’os. Elle contribue à faire de
cette forme de cribra orbitalia une lésion

ostéoplastique (Coll. musée de l’Homme, n° 8223,
Somalie, Mogadiscio, XIXème s. , Coll. Revoil)

Fig. 8 : Cribra orbitalia. Type lésionnel 2: ostéo-
périostite (enfant). L’apposition d’os compact
néoformé sur la surface, appelée apposition

périostée, caractérise l’ostéopériostite. Par ses
caractères propres, ce type lésionnel se distingue

sans difficulté du type 1. (Coll. musée de l’Homme,
n° 23385, Lozère, caverne d’Almières, Néolithique, Coll. Prunières)
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périosté rétro-orbitaire provoque bien une ostéopériostite. Mais avec l’avènement des
anémies et des carences nutritionnelles, cette explication étiopathogènique se vit prati-
quement abandonnée. Pour autant, l’inflammation locale affirmée par l’existence d’une
hyperostose sous-périostée et d’une apposition périostée, caractérise bien une des formes
de cribra orbitalia. Ce fait anatomopathologique ne peut-être occulté. La pratique médi-
cale de la fin du XIXème siècle en connaissait bien la réalité. La consultation des quatre
forts volumes du remarquable Manuel de pathologie externe de P. Reclus et al. (1888-
1889), que l’on ne saurait trop recommander à tous les paléopathologistes tant il recèle
d’informations sur le cours naturel des maladies, encore non contrarié par la “Révolution
thérapeutique”, témoigne de l’incroyable diversité des affections susceptibles de provo-
quer une lésion du toit de l’orbite. Dans le cadre des maladies des voies lacrymales, on
découvre combien les dacryo-adénites aiguës post-traumatiques et, plus encore, chroni-
ques, secondaires à une ophtalmie de voisinage, tuberculeuse le plus souvent, syphiliti-
que parfois, peuvent entraîner une dénudation de l’os et une ostéopériostite de la fosse
lacrymale et de son voisinage. On apprend aussi que les dacryocystites peuvent évoluer
de la même manière et que quelques tumeurs liquidiennes, à type de kyste lacrymal ou
dacryops, peuvent avoir les mêmes effets. Il nous est révélé enfin que la cause la plus
habituelle de ces atteintes osseuses du toit de l’orbite reste l’ophtalmie purulente des nou-
veau-nés. À propos des ostéopériostites de l’orbite, le rédacteur indique que leur surve-
nue est assez souvent liée à la propagation d’une inflammation des cavités voisines, sinus
frontaux, sinus maxillaires, parois crâniennes mais souligne également que : “La fré-
quence des manifestations scrofuleuses dans l’enfance et l’adolescence rend compte du
grand nombre des périostites de l’orbite observées à cet âge”. On ne peut s’empêcher de
rapprocher cette dernière remarque des observations faites par Møller-Christensen (1953)
sur les lépreux de Naestved et de ses réflexions sur la participation de cette autre myco-
bactériose dans la genèse de ces inflammations de l’orbite. 

c) Érosion corticale
La troisième forme de cribra orbitalia est bien plus rarement observable. Ses stigma-

tes sont la conséquence de l’effet mécanique d’un volume morbide compressant la paroi
osseuse du toit de l’orbite qui, dans un contexte non inflammatoire (traumatique, vascu-
laire, néoplasique ou toxique), provoque son érosion progressive. À l’image des anévrys-
mes paravertébraux qui exercent un effet strictement mécanique de pression sur le
périoste, puis d’usure de la corticale des corps vertébraux, un certain nombre de kystes
et de tumeurs de la glande lacrymale peuvent être à l’origine de cette usura orbitae - pour
reprendre la terminologie pertinente de Møller-Christensen - qui finissent à terme par
découvrir la structure alvéolée du diploé et donnent à observer un aspect criblé de cette
portion du toit de l’orbite. 

La validation de ce processus physiopathologique, essentiellement ostéolytique, exige
l’observation d’une concavité de la superficie lésionnelle qui confirmera son développe-
ment au détriment de la corticale osseuse (Fig.9). 

B.- Paléo-épidémiologie
Avec la distinction de ces trois formes anatomopathologiques distinctes de cribra

orbitalia, nous pouvons mieux justifier de cette multifactorialité ou, plus exactement, de
cette diversité étiopathogénique qui s’est progressivement imposée à la plupart des
observateurs. Il faut convenir cependant, que cet exercice, privilégiant une origine péri-
phérique ou locale, ne laisse désormais que bien peu de place à l’anémie qui, à n’en pas
douter, est fondée sur une option physiopathologique radicalement opposée. Trop sou-
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vent, dans ce problème, on a conçu
que le mal ne pouvait venir que de
l’intérieur et que la lésion résultait
d’une origine centrale. Cette atti-
tude était comme imposée dans la
mesure où il était impérieux de
satisfaire à deux a priori : le pre-
mier, postulant que l’hyperostose
poreuse de la voûte était liée au cri-
bra orbitalia ; le second, étant de
satisfaire à une paléo-épidémiolo-
gie naissante en privilégiant les
interprétations environnementales
et collectives des observations
ostéo-archéologiques. Il est vrai
que l’heure était alors aux nécropo-
les, aux statistiques et à la paléodé-
mographie et que dans ce contexte,
seule la référence à une maladie
générale, systémique, semblait en mesure de répondre aux attentes de cette commande,
certes très indirecte, mais bien issue des priorités de la “nouvelle histoire”. L’adhésion
sans réserve de M.D. Grmek à l’interprétation “anémique” des cribra orbitalia et l’usage
qu’il en fait dans sa démonstration de la pathocénose (1983) illustre parfaitement cette
période de la paléopathologie qui, négligeant la réalité de sa matière au seul bénéfice de
sa valeur ajoutée, refusa de se soumettre aux exigences des faits issus de l’observation
macroscopique des lésions osseuses anciennes et de leur compréhension physiopatholo-
gique rétrospective. Au-delà de cette approche morphologique que d’aucuns pourraient
estimer besogneuse, il faut admettre que les arguments épidémiologiques invoqués pour
justifier de l’omniprésence des anémies dans l’étiologie des différentes formes de cribra
orbitalia, n’apportent pas les éléments propres à nous convaincre. Bien au contraire, les
fréquences qui marquent son observation dans l’exploitation ostéo-archéologique des
nécropoles anciennes, issues de tous temps et de tous lieux, nonobstant l’hétérogénéité
de leur mode d’enregistrement, ne reflètent jamais une prévalence morbide crédible au
regard du paludisme endémique, des carences nutritionnelles et de la plupart des étiolo-
gies proposées au titre générique des anémies. 

Ce que l’on peut en conclure
Si la paléopathologie ne participe que de l’histoire des maladies et des états sanitaires

des populations anciennes ou disparues, ses conclusions ne relèvent que de la médecine.
Cette exigence première s’exprime dans l’observation macroscopique rigoureuse des
lésions élémentaires qui composent les syndromes ostéo-archéologiques comme dans
l’identification du processus physiopathologique causal propre à justifier la présence de
ces lésions élémentaires. 

Cette règle qui présida aux premières interprétations médico-historiques des cribra
orbitalia fut ensuite négligée. C’est que l’histoire prit le pas sur la médecine, qu’elle
influença la paléopathologie dans ses orientations, la faisant renoncer à ses principes et
ses méthodes et l’engageant dans une impasse, une contradiction majeure qui l’amena à
concevoir pour le tableau lésionnel de cribra orbitalia, le concept inédit de “lésion uni-
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Fig. 9 : Cribra orbitalia. Type lésionnel 3: érosion cor-
ticale. La pression mécanique exercée par un accrois-

sement pathologique des glandes larymales sur le
périoste du toit de l’orbite dans un contexte aseptique,

peut aboutir à l’érosion de l’os cortical, dévoilant à
terme la structure alvéolaire du diploé sous jacent.

Dans ce cas, la lésion est toujours strictement ostéoly-
tique, concave et dépourvue des signes d’une réaction

inflammatoire. (d’après A. Hrdlicka, 1914, p. 51, B)
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verselle”, censé justifier par une forme unique, une multitude d’étiologies. La paléopa-
thologie sert bien l’histoire mais ne saurait pour autant lui être asservie.

L’orbite abrite un système complexe sur les plans anatomiques et fonctionnels qui
légitime une pathologie variée mais dominée par l’inflammation post-traumatique, infec-
tieuse ou toxique. Dans ces conditions, il n’est pas abusif de considérer que les trois for-
mes de cribra orbitalia répondent plus justement à la réalité morbide de cet espace et
satisfont de manière plus conforme aux données de la paléo-épidémiologie.

Ceci étant, il nous paraît nécessaire de réexaminer l’ensemble des séries disponibles
et de reformuler la place et les enseignements de l’observation des cribra orbitalia dans
les pathocénoses anciennes.

Nous n’avons pas, sans doute, répondu à toutes les questions qui se posent à propos
des lésions de cribra orbitalia, ni même à beaucoup. Pour autant, certains faits nous
paraissent devoir être définitivement établis. Premièrement, la réalité de la morphologie
des formes de cribra orbitalia ne permet pas de privilégier l’hyperplasie médullaire au
détriment de l’ostéopériostite qui est de loin la plus fréquemment observée.
Deuxièmement, tout accroissement volumique du diploé, serait-il associé à une atrophie
de la corticale du toit de l’orbite, n’implique pas obligatoirement une hyperplasie médul-
laire et, par conséquent, une anémie, une carence martiale, d’origine nutritionnelle ou
infectieuse. Troisièmement, les stades d’évolution décrits jusqu’à présent sont attribua-
bles à des lésions élémentaires distinctes qui caractérisent une des trois formes de cribra
orbitalia, à savoir : la variation anatomique, l’ostéopériostite et l’érosion corticale. Dès
lors, il conviendrait de ne plus recevoir et valider les observations de cribra orbitalia,
fondées sur le principe d’une lésion “universelle”.
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RÉSUMÉ
La lésion dite de cribra orbitalia a été décrite pour la première fois en 1885 par H.Welcker.

Depuis, cet état cribleux de l’os du toit de l’orbite suscite les interprétations étiopathogéniques les
plus variées. Depuis 40 ans cependant, la communauté des paléopathologistes s’accorde à recon-
naître dans les anémies et, plus généralement, dans les carences martiales, nutritionnelles ou
infectieuses, les causes de l’hyperplasie médullaire qui serait seule responsable de cette lésion dite
de cribra orbitalia. Une reprise critique des données relatives à cette question, fondée sur l’examen
macroscopique des différents types lésionnels de cribra orbitalia, la compréhension rétrospective
de leur genèse et la paléo-épidémiologie, nous invite à ne plus accepter le principe d’une impro-
bable lésion hyperplasique “universelle”, mais à reconnaître trois types lésionnels bien distincts
de cribra orbitalia, relevant respectivement : de la variation anatomique ; de l’ostéopériostite et de
l’érosion corticale.

SUMMARY
The so-called cribra orbitalia lesion was described for the first time in 1885 by H. Welcker. Since

then the cribriform tectum of the orbit has provoked the most varied pathogenic interpretations.
However for 40 years the whole paleopathologist community agreed to recognize that anaemia and
generally deficiency in iron, food or infections were the causes of medullary hyperplasia which
would be the alone responsible for the damage.Through new macroscopic explorations and new
undersanding of the genesis of the lesion, the author does not admit the principle of an universal
hyperplasia but he suggests to distinguish three causes of cribra orbitalia : the anatomic variations,
the osteoperiostitis, the cortical erosion.

C. Gaudiot
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Le cancer dans l’Antiquité
Les enseignements de Celse  *

par André-Julien FABRE **

Dès l’Antiquité, le cancer, ou ce qui portait alors ce nom, a fait l’objet de nombreuses
discussions sur sa nature, ses symptômes aussi bien que son traitement. Il nous a paru
intéressant de confronter sur ce sujet un chapitre célèbre du De medicina de Celse aux
autres textes médicinaux de l’Antiquité traitant du cancer ainsi qu’aux données actuelles
d'une discipline en voie d'émergence, l’onco-archéologie.
Le “cancer” tel qu’il est décrit dans le De Medicina de Celse

Nous ne savons pratiquement rien d’Aulus Cornélius Celse, sinon qu’il vécut au Ier
siècle de notre ère. Nous ignorons même s’il était médecin, mais le De medicina (1)
occupe une place majeure dans l’histoire de la médecine. Celse y consacre un chapitre
entier au cancer (V 28.2.), ses localisations, ses symptômes et son traitement.

La localisation : le carcinome siège volontiers sur les parties supérieures du corps et
dans les seins, mais il peut également surgir dans une ulcération cutanée ou dans la rate. 

La symptomatologie : autour de la tache apparaît une sorte de piqueté avec un gonfle-
ment induré et irrégulier, parfois aussi, une sensation d’engourdissement. Les veines sont
engorgées, livides ou bleuâtres, tortueuses et dilatées ; dans certains cas, la lésion est dou-
loureuse au toucher, dans d’autres cas, elle est insensible. Parfois la lésion devient plus
dure ou plus molle que normale, sans s’ulcérer, mais parfois survient une ulcération qui
n’a aucune caractéristique spéciale ; parfois la lésion ressemble à ce que les Grecs appel-
lent condylomata, avec une consistance, un volume et une couleur qui sont celles d’une
lentille. La première étape de son évolution est ce que les Grecs appellent cacoethes. De
là va suivre un carcinome sans ulcération ; puis un carcinome ulcéré, puis une lésion ver-
ruqueuse, le thymion (2).

Les traitements : seul, le cacoethes est accessible au traitement chirurgical. Dans les
autres cas, même si certains ont recours à des applications caustiques ou à des cautérisa-
tions, d’autres encore à l’excision au scalpel (3), aucun traitement n’a jamais pu obtenir
la guérison : l’excision, même si la cicatrisation a été obtenue, n’empêche pas la récidive
et l’évolution vers la mort. Les tumeurs même cautérisées continuent à se développer
jusqu’au moment où elles vont causer la mort. La majorité des patients, s’il n’y a eu
aucune tentative brutale d’enlever la tumeur, et si le traitement s’est limité à des applica-
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tions locales prudentes, atteignent un âge mûr. Dès que la lésion est diagnostiquée, il
convient d’appliquer localement un traitement caustique. Si l’évolution locale s’amé-
liore, on peut alors envisager le recours au scalpel et au cautère. Si la lésion s’irrite, c’est
le signe qu’il s’agit déjà d’un carcinome, et il faut éviter des traitements trop énergiques.
Si la lésion durcit sans s’ulcérer, il reste possible d’appliquer localement une préparation
à base de figues ou un emplâtre du type rhypodes (4). S’il survient une ulcération, il fau-
dra recourir au cérat rose, avec adjonction d’une préparation obtenue en écrasant un pot
de terre dans lequel un forgeron a plongé un fer rouge. Lorsque la lésion est déjà évoluée,
il faut y appliquer des copeaux de cuivre, ce qui constitue la forme la moins agressive de
caustique local, en surveillant l’évolution ultérieure. Une fois la lésion bien contrôlée on
se limite à des applications de cérat rose. Quant au pronostic : aucun praticien, quelle que
soit son expérience, ne peut identifier à coup sûr les différentes formes de cancer ni pré-
voir leur réponse au traitement. Seuls le temps et l’expérience peuvent donner la compé-
tence qui permettra de différencier un cacoethes accessible au traitement d’un carcinome
qui ne l’est pas.

Le choix des mots
Bien que les mots de cancer et de carcinome aient la même racine (“semblable au

crabe” (5), Celse ne les utilise pas de manière indistincte : le mot cancer ne figure dans
aucun des passages du chapitre que nous venons de citer : cependant, il est mentionné
onze fois dans le De Medicina, en référence, le plus souvent, à une lésion dermatologi-
que, ainsi que dans la discussion, au chapitre V 28.3.b, entre ulcère phagédénique et can-
cer. Reste, toutefois, qu’il est explicitement fait mention en VI 15.1 d’un cancer de la
bouche (oris cancer) et en IV 22.5.1, d’un cancer des intestins (cancer intestinorum). Le
mot carcinome est utilisé quatre fois dans le chapitre V 28.2. Chaque fois, la significa-
tion en est clairement exprimée de tumeur maligne, ce que n’a pas toujours chez Celse,
nous l’avons vu, le mot de cancer. Il faut toutefois noter que ce mot de carcinome est uti-
lisé par Celse trois fois ailleurs que dans le chapitre V 28.2. (VII.14.2.1, 3.1 et 4.1), dési-
gnant, en conformité avec le vocabulaire médical de l’époque, une fistule ou un polype
juxtanarinaire (aegilops, gonflement ou ulcération de l’angle interne de l’œil voire fistule
lacrymale qui ressemble à un carcinome). Le mot cacoethes présenté par Celse comme
première étape de l’évolution du carcinome appelle bien des commentaires : sa signifi-
cation première est, littéralement, celle d’une mauvaise disposition (6). La signification
donnée par Celse à ce mot est cependant déjà présente chez Hippocrate (7) (Coacae prae-
notiones. 141, 316, 524, 603, voir aussi dans l’édition Littré, les chapitres V.614, 652,
704, 724). Galien (8), lui aussi, donne sans équivoque à cacoethes le sens de lésion mali-
gne (40 références dans l’index de l’édition Kuhn). À l’inverse, n’apparaît dans le cha-
pitre V.28.2. du De Medicina aucun terme tel que carcinode (cité en V.18.17.1 et
V.18.23.1 avec le sens de tubercule cutané), polypum (VII.10.1.1 : une catégorie dange-
reuse de polype nasal qu’il fallait éviter d’opérer) ainsi que, souvent mentionnés, les ter-
mes de tumor, phymata, struma, et tuberculum désignant des lésions n’ayant aucun carac-
tère affirmé de malignité. 

Le “carcinome” du De Medicina est-il ce que nous appelons tumeur maligne ?
Tout concourt, dans la description que fait Celse de la symptomatologie des carcino-

mes comme de leur mode d’évolution, pour évoquer l’idée de malignité. Un point, cepen-
dant, mérite discussion : les localisations données par Celse. Certes, la mention de carci-
nome du sein (mammas feminarum…) en V 28.2.a.1., n’appelle que peu de commentai-
res mais l’énumération faite par Celse de carcinomes du visage, des lèvres, du nez, des
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oreilles ou de l’ombilic fait envisager l’idée d’une confusion entre lésions bénignes et
malignes. Qu’il ait été difficile, à l’époque de Celse, de définir les critères de malignité
d’une tumeur est une évidence. On ne manquera pas de relever l’absence de référence
aux cancers viscéraux: peut-être faut-il évoquer ici les cancers cachés et souterrains
d’Hippocrate (9). Une des localisations données par Celse justifierait bien des commen-
taires : la mention faite dès le premier paragraphe (V.28.2.a) de ce que le carcinome
trouve son origine dans la rate…Une chose est certaine : en dehors de ce texte relatif aux
carcinomes, aucun autre passage du De Medicina ne fait la moindre allusion à ce qui
pourrait suggérer l’existence de tumeurs malignes.
Le “cancer” dans les textes de l’Antiquité (10)

De nombreux textes de l’Antiquité font mention de cancer : là encore, le problème
majeur n’est pas de traduire mais de comprendre ce qu’était, pour les Anciens, la signi-
fication réelle de ce mot. 

Diagnostic et symptomatologie
Certains témoignages sont difficilement récusables, ainsi, les textes hippocratiques

faisant allusion à des tumeurs suspectes avec la description de pertes vaginales ayant l’as-
pect de jus de viande ou d’ulcère vulvaire grave (11). Souvent citée est l’histoire de la
femme d’Abdère (en Thrace) qui eut un “carcinome du sein s’accompagnant d’un écou-
lement d’humeur sanguinolente par le mamelon... l’écoulement ayant été arrêté, elle
mourut (12)”. Dans les Histoires (13) d’Hérodote, un cas est rapporté, celui de la reine
Atossa, fille de Cyrus, qui eut un phyma du sein et fut guérie par un médecin de Perse,
Democédès de Crotone. Citons également les chroniques du règne de l’impératrice de
Byzance, Théodora (VIème siècle), faisant état d’un cancer du sein dont elle mourut (14).

Les traitements du cancer dans l’Antiquité
Les médecins de l’Antiquité, nous l’avons vu, préconisaient la chirurgie dans le trai-

tement de certaines formes de tumeurs mammaires. On ne peut que citer ici le protocole
opératoire présenté par Aetius d’Amide (502-575) : “La patiente couchée sur le dos, je
fais une incision au dessus de la tumeur, et je cautérise immédiatement pour éviter le sai-
gnement jusqu’à ce qu’une eschare apparaisse. Je fais ensuite une autre incision dans la
substance mammaire et cautérise à nouveau, et ainsi de suite, d’abord incision puis cau-
térisation pour éviter l’hémorragie. Quand l’incision est achevée je cautérise ensuite
jusqu’à ce que la plaie soit bien sèche. Les premières cautérisations sont destinées à évi-
ter l’hémorragie, les dernières à éradiquer le cancer” (Encyclopédie, XVI. 43 et 45).
Cependant, dès cette époque existait une pharmacopée du cancer recourant à d’incertai-
nes médications animales (Pline, HN XXXII 134), ou, parfois, aussi, à des sels minéraux
de plomb (Galien, Kühn XII 231) ou d’arsenic (Galien, Kühn XII 143). En fait, il s’agis-
sait surtout, pour bien des raisons, et d’abord en référence à une longue tradition médi-
terranéenne, d’une pharmacopée végétale. En voici quelques exemples parmi beaucoup
d’autres, faisant, ce qu’il importe de souligner, objet de nombreuses recherches actuelles
en oncologie (15).

1. Les plantes des champs et des potagers : on peut citer, parmi beaucoup d’espèces
végétales : l’ail, la pomme, le chou et la figue dont nous avons vu l’emploi recommandé
par Celse dans le traitement palliatif des “cancers”, figurent avec la même indication
chez Dioscoride (De materia medica, I 127), Galien, Kühn XII, et Pline (H. N. XXIII
123-163). Il est également souvent fait mention de l’ortie dans les traités médicaux des
Anciens, un remède prôné à la fois chez Dioscoride (De materia medica, IV 92-94),
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Galien (Kühn, IV 92 et XI.818) et Pline (H.N. XXII 31) pour traiter gangrènes et ulcères
cancéreux en applications locales. 

2. Les vulnéraires : De nombreuses plantes médicinales étaient proposées par les
Anciens à la fois comme traitement des plaies et des tumeurs : aloès, scrofulaire ou rue
des prés. Citons surtout l’arum gouet (Dracunculus vulgaris, Araceae) qui a reçu au fil
des âges des noms qui évoquent à la fois son aspect botanique et la force mystérieuse que
lui prêtaient les Anciens : serpentaire, dragon, bistorte devenu chez les Anglo-saxons
“dragon flower” et “vaudou lily”. En médecine antique, là encore les trois grands
auteurs : Dioscoride (De materia medica, II. 195 et 196), Galien (Kühn XII. 865) comme
Pline (H. N. XXV 175) s’accordent pour en faire le traitement de divers cancers, carci-
nomes et polypodes ce que retiendra aussi la médecine populaire de nos campagnes et
des pays d’Orient (16). On notera que, de nos jours, diverses publications (17) font état
de l’activité anti-cancéreuse de plusieurs variétés d’arum et notamment de l’Arisaema
tortuosum.

3. Les plantes mythologiques : citons l’encens, le muscari, la colchique mais surtout,
l’euphorbe pour laquelle Galien se réfère à Homère et au récit de la mort de Patrocle, tué
devant Troie par Euphorbe, fils de Panthoos (Galien, Kühn XIII, liber IX, 270).
Dioscoride (De materia medica, I 81, De thure), rappelle les indications données à l’eu-
phorbe dans le traitement des cancers. On ne manquera pas de noter que nombre de ces
plantes médicinales qu’utilisaient les Anciens dans leur pharmacopée du cancer restent
l’objet de publications oncologiques actuelles (18).

Les mots du cancer dans les textes de l’Antiquité
Cancer et carcinoma : le sens de ces mots avait-t-il beaucoup changé depuis les trai-

tés hippocratiques (Aphorismes.VI 38.) ? Il y désignait une tumeur livide d’où partent des
vaisseaux noirâtres prenant l’aspect d’un crabe. La même appellation est utilisée par
Celse, nous l’avons vu, mais aussi par Galien avec, dans de nombreux textes et particu-
lièrement le De tumoribus praeter naturam (Kühn VII p. 705), clairement exprimée,
l’idée d’un pronostic défavorable. En fait, le mot avait bien d’autres significations : chan-
cre, aphtes, muguet, forceps et même, instrument de torture. Plus anecdotiques mais
révélateurs, sont les propos que Suétone prête à Auguste qui appelait par dérision
Agrippa (son petit-fils) et les deux Julia (sa fille et sa petite-fille) : ses cancers (19)…

Onkos : ce mot grec a le sens de fardeau, d’enflure et même de…pompe au sens osten-
tatoire du terme. Certes, Galien dans son livre VII K. lui donne la signification de
tumeur (20) mais dans un sens assez large. Utilisé ensuite par les médecins byzantins
puis par Avicenne, ce mot était destiné à une fortune singulière sous la forme que nous
lui connaissons aujourd’hui : l’oncologie. 

Tumor : Le mot est cité plus de 70 fois dans le De Medicina de Celse, avec la signi-
fication, certes, le plus souvent, de masse tumorale mais parfois de simple enflure sans
caractère spécifique. 

Quelle idée les anciens se faisaient-ils du cancer ?
Les textes hippocratiques, déjà, donnaient au cancer une large place avec des aphoris-

mes tels que : “Il vaut mieux ne faire aucun traitement aux personnes atteintes de cancer
occulte car si on les traite, elles meurent rapidement, si on ne les traite pas, leur vie se
prolonge” (21), “Les plus redoutables sont les cancers cachés car ils échappent aux pos-
sibilités thérapeutiques” (22). Beaucoup d’auteurs de l’Antiquité ont traité du cancer, le
plus souvent comme Paul d’Égine, au VIIème siècle, dans ses aspects thérapeutiques
mais bien peu se sont risqués, comme Galien, au second siècle de notre ère, aux hypo-
thèses nosologiques 
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Dans Les tumeurs contre nature (23) (De tumoribus praeter naturam, Kühn VII 705-
732), Galien développe ses théories sur le cancer considéré comme secondaire à un excès
de bile noire (X 979), la… melancholia, humeur visqueuse qui s’attache sur les parties
squirrheuses de sorte qu’elle ne peut pas être facilement dissoute et vient se déposer dans
différentes parties du corps et surtout les glandes mammaires (X 962 et XIV 786). 

Sur le plan du traitement, Galien précise que “le squirrhe insensible est incurable mais
les autres formes peuvent guérir, bien que ce ne soit guère facile” (X 962 et XVIII 59 et
suivantes). Il est intéressant de voir, à plusieurs passages, soulignée l’importance d’un
traitement précoce (XV 331).

En résumé : quelle idée pouvons-nous nous faire du concept de tumeur et de cancer à
travers les écrits de l’Antiquité ? Les textes de Galien allaient influencer la pensée médi-
cale pendant de longs siècles, amenant à considérer les tumeurs comme résultat d’ano-
malies diverses des flux humoraux. Les concepts de néoplasie ou d’hyperplasie tumorale
ne devaient apparaître que beaucoup plus tard ainsi que la différenciation entre tumeurs
bénignes et malignes et le concept de métastases. Cependant, il ne fait aucun doute que
sous des vocables très divers, les médecins de l’Antiquité avaient tout à fait conscience
du pronostic péjoratif de certaines tumeurs à qui nous donnerions, à notre époque, le nom
de cancer.
Le cancer de l’Antiquité était-il le même qu’à notre époque ?

L’archéologie peut-elle apporter un élément de réponse à ce sujet ? À considérer le
nombre sans cesse accru des publications consacrées à l’étude archéologique de vestiges
tumoraux, une nouvelle discipline est en plein essor : l’onco-archéologie. En ce qui
concerne l’Antiquité, les témoignages archéologiques du cancer restent rares en Europe,
en revanche, pour des raisons qui tiennent autant aux pratiques anciennes de l’embaume-
ment qu’aux conditions climatiques locales, de nombreux témoignages du cancer à la
période de l’Antiquité subsistent encore en Egypte et en Nubie (24, 25). La fréquence du
cancer s’est-elle modifiée en vingt siècles ? Toute comparaison entre deux époques pose
de difficiles problèmes et deux hypothèses contradictoires s’affrontent ici : une première
hypothèse fait état d’arguments convergeant vers l’idée d’une stabilité dans la fréquence
du cancer. Le cancer, tel que nous le connaissons, ne s’observe le plus souvent qu’après
55 ans (26) : or, la durée moyenne de vie des populations de l’Antiquité, selon les études
les plus crédibles, se situe entre 20 à 30 ans (27). À l’opposé, d’autres arguments pour-
raient faire envisager l’hypothèse d’une fréquence accrue du cancer : le Réseau français
des registres du cancer fait état d’une augmentation de 21% chez l’homme et de 17%
chez la femme du nombre de cancers entre 1975 et 1995 (taux d’incidence ajustés sur
l’âge) (28).

L’interprétation des données anciennes est souvent malaisée mais il convient de citer
ici les conclusions d’une enquête faite sur une période d’un siècle (1900–2000) aux
États-Unis, dans l’état de New-Jersey (29) où la mortalité par cancer serait passée de 921
en 1900 à 18 073 en 2000 alors que l’ensemble des mortalités serait passé pour la même
époque de 31 474 à 74 800. Reste à prendre en compte le rôle des facteurs d’environne-
ment : certes, le rôle de la pollution chimique ou organique à laquelle est exposée la
société moderne peut faire l’objet de controverses mais l’idée que le mode de vie, d’ha-
bitat ou de travail puisse jouer un rôle important dans la genèse du cancer apparaît de plus
en plus plausible (30). À ceci s’ajoute l’addiction du monde moderne pour des substan-
ces inconnues du monde antique dont l’oncogénicité n’est plus à démontrer (31) : excès
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de graisses alimentaires, en particulier graisses cuites animales, recours aux additifs ou
édulcorants alimentaires et, facteur particulier de risques, l’utilisation de substances
hédonistes : sucre, tabac, alcool (32). Il est intéressant, à cet égard, de rappeler les conclu-
sions de plusieurs études en médecine vétérinaire (33) montrant une fréquence élevée du
cancer chez les animaux domestiques, en particulier oiseaux et chiens en contraste avec
ce qu’il en est chez les animaux sauvages.
Conclusion

La description du carcinome faite par Celse dans le De Medicina reste, malgré ses
imprécisions et ses lacunes, un des meilleurs textes cliniques de la littérature médicale de
l’Antiquité. Ce rappel de l’ancienneté du cancer, largement confirmée par les acquisitions
d’une science en plein essor, l’onco-archéologie confirme s’il en était besoin, l’intérêt
qu’il y aurait à développer les études sur la fréquence comparée du cancer aux diverses
périodes de l’histoire.

NOTES
(1) Celse - De medicina (De la médecine) (Texte établi, traduit et commenté par G. Serbat), Éd.

Les Belles Lettres, Paris, 1995, pour les deux premiers livres.
(2) Thymion : sorte de verrue (à rapprocher de ficus…).
(3) Le mot de scalpel est utilisé nommément par Celse.
(4) Rhypodes : le nom donné à cette préparation vient de sa ressemblance à la poussière ou à une

salissure.
(5) Selon la tradition mythologique, un crabe avait été envoyé par Héra pour détourner l’attention

d’Héraclès lors de son combat contre l’Hydre de Lerne. Irrité, Héraclès écrasa le crabe de son
talon.

(6) Cacoethes scribendi est, selon Juvénal (Satires VII.51-52) une incontrôlable manie d’écrire.
(7) HIPPOCRATE - Œuvres complètes, traduction  É. Littré, J.-B. Baillière,1839.
(8) GALIEN - Opera omnia, editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Knobloch, Leipzig,1826.
(9) Hippocrate - Prorrhétiques, IX 33.

(10) Il ne peut être question d’aborder ici les problèmes de l’interprétation des images de tumeurs
léguées par l’Antiquité : nous renvoyons sur ce sujet à l’ouvrage très documenté de M. Grmek
et D. Gourevitch : Les maladies dans l’art antique, Fayard, Paris, 1998.

(11) Un ulcère vulvaire grave est mentionné dans plusieurs textes hippocratiques (déjà cité) : vol.
VII. 402 et 406, VIII. 127, VIII. 248-280.

(12) Hippocrate (déjà cité). Des épidémies. V. 259.
(13) HÉRODOTE. - Histoire, III 133 . 
(14) HUSSEY J. M. - Le monde de Byzance. Bibliothèque historique, Payot, Paris, 1958.
(15) Voir, sur ce sujet, l’article de B. HOLLAND : Prospecting for drugs in Ancient and Medieval

European texts : a scientific approach, in Bulletin of the History of Medicine, 1997, 71, 3 : 525-
526.

(16) ALI-SHTAYEH MS, YANIV Z, MAHAJNA J. Ethnobotanical survey in the Palestinian area : a clas-
sification of the healing potential of medicinal plants. J Ethnopharmacol, 2000 Nov. 73 (1-2)
: 221-232. 

(17) DHUNA V, BAINS JS, KAMBOJ SS, SINGH J, KAMBOJ S, SAXENA AK. Purification and characte-
rization of a lectin from Arisaema tortuosum Schott having in-vitro anticancer activity against
human cancer cell lines. J Biochem Mol Biol., 2005 Sep 30 ; 38 (5) : 526-32.

(18) On trouvera une bibliographie sur le sujet dans : FABRE A. - Utilisation des épices médicina-
les dans l’Empire Romain : Plaidoyer pour une utilisation raisonnée des textes de l’antiquité
à la recherche thérapeutique (Thèse soutenue à Paris-IV Sorbonne en 2001).

(19) SUÉTONE. Vie des douze Césars. LXV (Auguste).
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(20) Onkos qui figure dans le titre grec du livre VII (Galien, Kuhn, 1826) est traduit par le mot
tumor (De tumoribus praeter naturam).

(21) HIPPOCRATE, Aphorismes. IV. 573.
(22) HIPPOCRATE, Aphorismes. VI. 38.
(23) Galien distinguait les tumeurs dépassant la nature, comme les abcès, des tumeurs contre

nature, les cancers.
(24) RUFFER M.A. - Studies in the Paleopathology of Egypt. U. of Chicago Press, 1921.
(25) GAMBA S, CIRANNI R, LONOBILE A, FORNACIARI G. Il problema del Cancro nell’Antichità.

Pathologica, 1997, 6, vol. 89, 623-624 
(26) PARKER SL, TONG T., WINGO PA, Cancer statistics, Am. Cancer Soc.,1996, 4, 5-27. 
(27) PARKIN T. - Roman Demography and Society. Baltimore, 1992.
(28) Institut de veille sanitaire : Incidence et mortalité des cancers en France : Situation en 1995

et évolution entre 1975 et 1995.
(29) 1900-2000 Mortality Statistics (New Jersey State Web site 2005).
(30) Cancer. Approche méthodologique du lien avec l’environnement. Inserm (Expertise collec-

tive)(Avril 2005).
(31) HILL Catherine. Les impacts des pollutions chimiques sur la santé (In 2èmes Rencontres

Parlementaires de l’Institut National du Cancer : Santé et Environnement (Février 2005).
(32) Selon l’institut national de cancer, 35% des cancers sont dus à l’alimentation, soit autant que

le tabac (24%) et l’alcool (11%) réunis (Source : Institut national du cancer, déjà cité).
(33) PRIESTER W.A. MCKAY FW. The occurrence of tumors in domestic animals. Natl Cancer Inst

Monogr., 1980, Nov,(54),1-210. 
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RÉSUMÉ
Le cancer ou ce qui portait alors ce nom est fréquemment mentionné dans les traités médicaux

de l’Antiquité. Il nous a paru intéressant de rapporter, sur ce sujet, un des chapitres les plus célè-
bres de Celse, extrait du De medicina (V 28.2) et traitant du cancer en le confrontant à d’autres
textes médicaux de l’Antiquité ainsi qu’aux données actuelles d’une discipline en plein essor :
l’onco-archéologie. Le “cancer” de l’Antiquité était-il bien ce que nous connaissons sous ce nom ?
Les données dont nous disposons à l’heure actuelle convergent dans ce sens d’autant que le can-
cer paraît avoir été partout présent depuis les origines mêmes de l’humanité. Ce rappel de l’an-
cienneté du cancer confirme largement, s’il en état besoin, l’intérêt qu’il y aurait à développer les
études sur la fréquence comparée du cancer aux diverses périodes de l’histoire. Un nouveau
champ de recherche est ainsi ouvert pour tenter de répondre aux interrogations de notre époque
sur les relations possibles entre cancer et environnement.

SUMMARY
There is mention of “cancer” in many medical texts from Antiquity. An analysis is presented

here of a passage from Aulus Cornelius Celsus, De medicina (V 28.2), dealing with cancer and its
treatment. A confrontation has been attempted with Ancient texts on this subject and, also, some of
the present advances in a new medical speciality : onco-archeology. As depicted by the Ancients,
“cancer”, very likely, was not different from what we know. All available data suggest that cancer,
from the origins of humanity, was present all over the world but there is still no clear answer to the
question of an eventual change in cancer frequency over the past 2000 years. A new field of
research remains wide open to give answers to this crucial interrogation.
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Heur et malheur du cimetière des aliénés
de Cadillac *

par Michel BÉNÉZECH **

Les morts sans sépulture
ont pour dais le grand ciel ; 

où pourraient-ils avoir 
plus belle couverture 

qu’un vaste firmament 
tout constellé d’étoiles ?

Sébastien Brant (La Nef des fous).

Bref historique du centre hospitalier de Cadillac
Quoique l’abbé Biron situe au XIème siècle l’origine de l’hôpital de Cadillac-sur-

Garonne, ville sise le long de la Garonne à 45 kilomètres en amont de Bordeaux, ce n’est
qu’au XIVème siècle que des actes notariés prouvent l’existence d’un hospice Saint-
Léonard construit en dehors des remparts de la cité, à l’endroit même où se trouve l’éta-
blissement actuel. Cadillac possède par ailleurs à cette époque une léproserie placée sous
le mur d’enceinte du château. L’hospice Saint-Léonard donne déjà asile aux pèlerins, aux
passants, aux pauvres, aux infirmes et même, en cas d’épidémie, aux malades victimes
de la peste, un prêtre hospitalier dispensant les soins (13). C’est par donation du 2 juin
1617 que Jean-Louis de Nogaret, marquis de La Valette, premier duc d’Épernon, va don-
ner une impulsion nouvelle à l’existence de l’hôpital. Grâce à cet acte, le sieur Nogaret
dote la ville de Cadillac d’un établissement financièrement autonome destiné à secourir
et soulager les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, les malades et les pauvres. Cet
hôpital, baptisé “Sainte-Marguerite” en souvenir de son épouse défunte, Marguerite de
Foix, est confié par le duc aux Religieux de la Charité (10, 12). Vers le début du
XVIIIème siècle, les premiers “pensionnaires” sont signalés à Sainte-Marguerite : il
s’agit de riches nobles ou bourgeois tombés en état de démence et placés à la demande
de leur famille, par ordre de justice ou lettre de cachet, à la Charité de Cadillac. Jusqu’à
la Révolution de 1789, les fous admis dans cet hospice sont soignés par saignées et
décoctions purgatives à base d’ellébore noir, de sulfate de potasse, de séné et de réglisse,
après avoir évacué “avec succès les humeurs accumulées dans les viscères” (2).
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La tourmente révolutionnaire s’abat alors sur les Frères de la Charité qui n’échappent
pas aux persécutions et aux emprisonnements, les riches pensionnaires de Sainte-
Marguerite cédant la place au tout-venant : enfants abandonnés, soldats malades, malheu-
reux fous. En 1808, la commission des hospices de Cadillac en donne la direction aux
Sœurs de la Sagesse, mais la population bordelaise préfère être traitée dans les hôpitaux
proches de la ville. C’est dans ce contexte qu’intervient la loi du 30 juin 1838 sur l’inter-
nement des malades mentaux, loi qui place l’établissement sous le contrôle de l’autorité
publique. Le ministre de l’intérieur impose en 1844 aux deux asiles du département de la
Gironde une “division par sexe des aliénés”. À partir de 1845, l’asile Saint-Jean de
Bordeaux accueille donc uniquement la population féminine, majoritairement payante et
travailleuse, celui de Cadillac la population masculine, 188 internés (77 hommes et 111
femmes) étant échangés à cette occasion le 8 juillet courant (2, 13). Comme son homo-
logue bordelais, l’hôpital Sainte-Marguerite acquiert par décret du 12 juin 1912 la qua-
lité d’asile public autonome d’aliénés, statut administratif qu’il conserve jusqu’au décret
du 30 octobre 1970 par lequel il est érigé en hôpital psychiatrique public départemental.
Bien qu’à partir des années 1920 un pavillon de femmes ouvre à Cadillac, il faudra atten-
dre la mise en place de la sectorisation psychiatrique pour que les deux établissements
girondins soient à nouveau confrontés à la question de la répartition de leur population.
La nouvelle définition du secteur de santé mentale impose en effet un retour à la mixité
pour l’ensemble des services. C’est donc un mouvement inverse à celui de 1845 qui se
produit le 22 novembre 1972, lorsque 560 malades mentaux hospitalisés (280 hommes et
280 femmes) sont échangés entre Bordeaux (l’hôpital psychiatrique de Château-Picon
depuis 1890) et Cadillac à l’aide de neuf autobus qui assurent un aller-retour (15). Par la
suite, l’hôpital psychiatrique de Cadillac deviendra, en même temps que les autres éta-
blissements publics réservés aux malades mentaux, centre hospitalier spécialisé puis
“centre hospitalier” tout simplement. 
L’origine du cimetière des “fous”

Quelques documents anciens traitant de l’histoire de l’hôpital de Cadillac font men-
tion de l’existence en 1618 d’un lieu de sépulture propre à l’institution (le “cimetière des
Religieux”) et qui se trouvait vraisemblablement à l’emplacement de l’actuel établisse-
ment hospitalier (13). En effet, depuis toujours, les hôpitaux d’autrefois comptaient
parmi leurs hospitalisés une proportion importante de patients sans famille connue ou
proche (voyageurs, vagabonds, mendiants, bandits de grands chemins, aliénés en état
d’errance pathologique, soldats blessés ou infirmes, prostituées, vénériens, enfants aban-
donnés, etc.) ou dont la pauvreté des parents ne permettait pas de pourvoir aux funérail-
les. Tous ces malheureux défunts étaient de ce fait inhumés en pleine terre, sans cercueil
le plus souvent, et dans des fosses communes, soit hors d’une terre consacrée, soit dans
la parcelle réservée à cet effet du cimetière paroissial ou communal, soit dans un cime-
tière particulier appartenant à l’institution et à son organisation confessionnelle. À
Cadillac, et ce depuis un temps indéterminé, les nombreux malades décédés à l’asile
étaient enterrés dans le cimetière communal jusqu’aux années 1920, période où leur
nombre nécessita une nouvelle organisation des obsèques et un agrandissement de la sur-
face du cimetière, le tout à l’initiative du maire de la ville.

Des documents disponibles, on peut établir aisément la chronologie de la création du
cimetière des aliénés de Cadillac (1). En voici, au plan local, les principales démarches
administratives.
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- Constatation par la ville de Cadillac d’un très grand nombre de décès survenus à
l’asile d’aliénés les six dernières années, ce qui impose l’agrandissement du cimetière
communal avec la participation financière dudit asile (délibération du 12 avril 1918 du
Conseil municipal) ;

- L’asile décide que le terrain à acquérir par la ville lui sera affecté et qu’il prendra à
sa charge le montant de la dépense (délibération du 27 avril 1918 de la Commission
administrative) ;

- Décision d’acheter un terrain contigu au cimetière communal de quarante-sept ares,
trente-quatre centiares (4735 mètres carrés), au prix de quatre francs le mètre carré, pour
l’inhumation des aliénés (délibération du 10 novembre 1918 du Conseil municipal) ;

- Projet de traité entre la ville et l’asile, ce dernier prenant à sa charge tous les travaux
d’entretien du cimetière de Cadillac, ainsi que les inhumations, exhumations, etc. Un
employé rétribué par l’hôpital remplacera le fossoyeur et sera logé dans le bâtiment atte-
nant au cimetière. Ce “concierge” pourra prendre un aide, mais “tous deux devront être
revêtus d’une tenue qui ne rappelle en rien l’uniforme des employés ou malades de l’éta-
blissement de l’Asile des Aliénés” (délibération du 27 décembre 1919 du Conseil muni-
cipal) ;  

- Acquisition par la ville de Cadillac, en date du 24 juillet 1920, dudit terrain situé sur
le domaine de “Boisson” ou “Boissonnet” et figurant au plan cadastral sous le n° 427 P
de la Section A. Il s’agit d’une parcelle rectangulaire en terre et vigne qui longe sur toute
sa longueur le cimetière communal dont elle forme annexe (acte passé devant Maître
Garnier, notaire à Sainte-Croix-du-Mont, canton de Cadillac) ;

- Projet de traité entre la ville et l’asile, la première s’engageant à n’enterrer dans cette
extension du cimetière aucun défunt n’appartenant pas à l’hôpital et le second rembour-
sant en totalité à la commune cet achat se montant à 24 467 francs (délibération du 19
février 1921 du Conseil municipal) ;

- L’asile ayant cessé le 15 février 1924 de prendre à sa charge le traitement du gardien-
fossoyeur du cimetière, la ville doit rétribuer cet employé à partir de cette date (salaire
annuel de 2 400 francs). Les revenus du cimetière seront dorénavant versés au compte de
la commune (délibération du 28 février 1924 du Conseil municipal). 

La consultation des registres de décès de la mairie de Cadillac révèle en effet qu’à
l’époque un grand nombre de défunts provient de l’asile. À titre d’exemple : 1901 : 78
décès, dont 1 femme ; 1902 : 76 décès, tous masculins ; 1914 : 129 décès, dont 8 fem-
mes ; 1915 : 154 décès, dont 2 femmes ; 1916 : 149 décès, dont 4 femmes ; 1917 : 233
décès, tous masculins ; 1918 : 349 décès, tous masculins ; 1919 : 179 décès, dont 7 fem-
mes ; 1920 : 86 décès, dont 6 femmes ; 1921 : 114 décès, tous masculins. Notons que,
dans ces anciens registres municipaux, les hospitalisés sont domiciliés “Quartier Saint-
Martin”, ce qui permet de les identifier facilement. Ainsi, pendant la Première Guerre
Mondiale, 1.014 patients sont morts entre 1914 et 1918 inclus, sur une population asilaire
allant de 850 à 1.080 présents. C’est donc à juste raison que le maire de Cadillac se plai-
gnait du nombre important de décès survenus à l’hôpital et enterrés dans le cimetière
communal.   
Description d’ensemble du cimetière actuel

La parcelle rectangulaire réservée à l’inhumation des hospitalisés mesure environ 135
mètres de long sur 35 mètres de large. Elle est entièrement close de murs et n’est sépa-
rée que d’une vingtaine de mètres, par un croisement de routes publiques, du grand mur
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encerclant le centre hospitalier proprement dit, à savoir le traditionnel “mur de l’asile”
qui entoure toujours à Cadillac ce que l’on appelle la “portion centrale” de l’institution.
Sur une de ses longueurs, le cimetière des malades longe le cimetière communal avec
lequel il communique par une ouverture pourvue d’une ancienne porte en bois. Sa lon-
gueur opposée est constituée par le mur d’enceinte de l’unité pour malades difficiles
(UMD), structure dénommée “Boissonnet”, qui reçoit en hospitalisation d’office les
patients psychiatriques les plus dangereux de sexe masculin (3). Pour leur part, les deux
largueurs du cimetière donnent sur des voies publiques, l’une d’elle (pourvue d’un por-
tail en fer) le séparant de la “portion centrale”, de la caserne des pompiers et de la gen-
darmerie qui la jouxte. On voit que, dans leur existence posthume, les malades mentaux
de Cadillac restent sous bonne surveillance !

L’aspect général de ce champ des morts est d’une infinie désolation, certaines person-
nes n’hésitant pas à parler du “cimetière des oubliés, des exclus de la mémoire”. Il s’agit
d’un long rectangle plat de terre meuble, au sol caillouteux, irrégulier, mouvant et forte-
ment défoncé par endroits, piqueté de centaines de croix de fer toutes semblables, rouil-
lées et alignées au cordeau, espace grisâtre et rustique évoquant un cimetière militaire
laissé depuis longtemps à l’abandon. La topographie tumulaire du lieu est orientée par
rapport à une allée longitudinale mal goudronnée qui réunit le milieu des deux largeurs.
De cette allée centrale partent, sans plan ordonné, six allées ou trouées secondaires en
terre ou en béton (trois de chaque coté) qui délimitent 8 carrés inégaux d’inhumation
(quatre de chaque coté). Des bornes en béton, qui longent les deux bords de l’allée cen-
trale, portent des chiffres blancs sur fond bleu. Les numéros vont croissant à partir de la
largeur faisant face aux pompiers et gendarmes, les chiffres impairs étant placés à droite
(de 1 à 89), c’est-à-dire côté cimetière communal, et les chiffres pairs à gauche (de 2 à
92), c’est-à-dire côté UMD. Chaque borne indique une rangée, un alignement de dix à
douze tombes identiques constituées à leur tête d’un bloc de béton supportant une sim-
ple croix de fer. Les croix, en majorité, portent en leur centre une petite plaque en étain
ou en plastique indiquant le prénom et le nom du défunt ainsi que dessous l’année d’inhu-
mation. Les autres croix sont sans inscription ou ont parfois perdu, en totalité ou partie,
leur tablette. On peut observer à l’occasion une croix renversée, un numéro matricule, un
nom sans prénom ou date, une date seule visible, etc. 

Excepté certaines sépultures particulières plus ou moins construites, il n’y a pas de
tombale, les inhumations étant faites en “pleine terre”. Beaucoup de tombes ont une sur-
face excavée, concave, les cercueils de médiocre qualité s’étant effondrés dans des fos-
ses insuffisamment profondes. Seules les deux sépultures les plus récentes (1998 et 2000)
présentent une surface en terre nettement convexe. En dépit de l’omniprésente croix, la
mention de la religion véritable des défunts ne figure nulle part sur les tombes. Se déta-
chant de la masse sombre et uniforme des inhumations en pleine terre surmontée de leurs
croix, 116 sépultures se distinguent par un certain degré d’élaboration dû à la participa-
tion financière ou au travail manuel des familles des défunts. On compte 48 tombes
construites en surface (stèle et tombale), 5 tombes avec seulement une tombale, 48 tom-
bes possédant un simple “entourage” (bois : 9 cas ; ciment ou plaques d’éverite : 28 cas ;
grillage : 5 cas ; grosses pierres : 6 cas), 8 tombes ornées d’un massif permanent de fleurs
plantées, 7 tombes avec des constructions élémentaires diverses. Ces 116 sépultures amé-
nagées sont disséminées sur l’ensemble du cimetière mais avec une grande densité dans
les rangs 24 à 36 (50 édifices, dont 10 en marbre, sur un total de 63 tombes). Toutes les
constructions sont de faible hauteur (un mètre maximum) et sont directement posées sur
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le sol, les vrais caveaux
bâtis sous terre parais-
sant exceptionnels.
Nombre de ces édifices
sont très détériorés,
sans aucun entretien,
souvent inclinés ou
enfoncés dans le sol. Ils
portent parfois les
dates de naissance et de
décès, l’année de nais-
sance la plus ancienne
étant 1869, la plus
récente 1948 chez un
homme mort en 1965 à
l’âge de 17 ans. Sur
l’ensemble du cimetière, 3 tombes seulement sont ornées d’une photo du défunt. 

Au fond du cimetière, après la rangée 89 côté cimetière communal, existe une citerne
souterraine en béton, d’environ dix-huit mètres carrés de surface et deux mètres de pro-
fondeur, à laquelle on accède par quatre trappes au niveau du sol. Très humide, elle
contient des gravats de tombes sur lesquels ont été jetés en vrac des sacs en plastique
remplis d’ossements. Çà et là, quelques crânes jonchent le sol boueux. On peut émettre
l’hypothèse que ces restes funéraires et humains proviennent des rangs 91 et 79 détruits
sans précaution. Au niveau du rang 79, on constate en effet des monticules de terre d’où
émergent quelques débris osseux abandonnés à l’air libre.  
Étude analytique du cimetière des malades 

Afin de connaître la population des patients inhumés, nous avons recensé l’ensemble
des sépultures visibles au cours de multiples visites du cimetière. Pour chaque tombe
reconnaissable, nous avons noté son emplacement précis (numéro indiqué par la borne,
place dans le rang), ainsi que l’épigraphe existant : prénom et nom, date de décès, plus
rarement mentions particulières : date de naissance, nom de jeune fille, matricule, AC
(ancien combattant). Chaque sépulture ne contient qu’un seul corps sauf pour trois d’en-
tre elles dont les plaques souvenirs indiquent indiscutablement la présence de deux
défunts, deux fois de sexes différents (mari et femme ou frère et sœur ?), une fois de
même sexe (frères ?). Nous avons déduit le genre des décédés de leur prénom. Dans les
cas où le prénom est ambigu (commun aux deux sexes), étranger ou inconnu, le genre du
défunt nous a été donné par l’administration hospitalière. Pour une dizaine de sépultures
anonymes, le sexe peut être établi à partir des plaques souvenirs amenées par les parents
ou amis : “À mon époux”, “À mon épouse”, “À notre mère”, “À notre oncle”, “À notre
amie”, “Les anciens combattants prisonniers de guerre à leur camarade”. Enfin, une croix
porte la mention : “X Inconnu”, le malheureux patient, décédé en 1978 et de sexe mas-
culin, n’ayant jamais été identifié de son vivant. 

Bien que nous ayons procédé à une analyse statistique détaillée carré par carré, nous
donnerons pour l’essentiel les résultats globaux de notre recherche. À l’heure actuelle,
895 sépultures, contenant 898 corps, sont visuellement reconnaissables dans les 89 ran-
gées conservées. En effet, les rangs 33, 79 et 91 ont totalement disparu (début de travaux
de restructuration avec engin de chantier ?), la borne de ce dernier rang étant abandon-
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née contre un hangar contenant un corbillard élémentaire se présentant sous l’apparence
d’une charrette à bras à deux roues. Il existe par contre une rangée 22 bis qui remplace
le rang 23 absent. Sur ces 895 tombes, 161 sont anonymes et 737 sont nominatives.
L’ensemble des renseignements collectés permet de comptabiliser 638 hommes (dont 
9 décédés à l’UMD) et 110 femmes. L’étude sommaire des patronymes recouvre une cer-
taine diversité d’origine des identités : française et régionale majoritairement, mais
encore espagnole, italienne, allemande, arménienne, Europe centrale, Afrique du Nord,
etc. Une dizaine de patronymes français sont communs à deux ou trois personnes, sans
qu’il soit possible de savoir si ces dernières appartiennent à la même fratrie ou famille.

Quoique chaque carré d’inhumation ait sa propre originalité par sa situation dans le
plan du cimetière et les dates des sépultures qui le composent, seul le carré dit des
“Mutilés du cerveau” de 14-18 nous retiendra rapidement ici. Ce carré des poilus, les
anciens combattants de la Grande Guerre bénéficiant du statut de pensionné militaire à la
charge de l’État, occupe les rangées 38 à 56, soit 10 rangs de 10 emplacements chacun
dont seulement 98 sépultures, contenant 99 corps, sont reconnaissables. Ce carré est
composé d’hommes, à une exception près, dont 29 sont identifiés par des inscriptions
nominatives, les 70 autres inhumés restant anonymes. Les 29 décès datés s’échelonnent
régulièrement de 1953 à 1968, sauf pour une sépulture de 1946. Sur le mur d’enceinte du
cimetière faisant face à ce carré, on peut lire sur deux plaques en marbre superposées :

- Petite plaque du haut : “Les A. C. P. G. à leurs camarades. 25-11-56” ;
- Grande plaque du bas : “Les Anciens Combattants de la Gironde à la mémoire de

leurs camarades mutilés du cerveau victimes de la guerre 1914-1918. 26 juin 1937”. 
En ce qui concerne les années de décès de l’ensemble des malades (734 dates

connues), on observe la répartition suivante : 1939 : 1 décès ; 1942 : 1 décès ; 1946 : 
3 décès ; 1950 : 1 décès ; 1953 : 2 décès ; 1955 : 1 décès ; 1957 : 25 décès ; 1958 : 
17 décès ; 1959 : 21 décès ; 1960 : 21 décès ; 1961 : 23 décès ; 1962 : 25 décès ; 1963 :
17 décès ; 1964 : 42 décès ; 1965 : 36 décès ; 1966 : 39 décès ; 1967 : 38 décès ; 1968 :
31 décès ; 1969 : 48 décès ; 1970 : 29 décès ; 1971 : 32 décès ; 1972 : 23 décès ; 1973 :
31 décès ; 1974 : 25 décès ; 1975 : 37 décès ; 1976 : 18 décès ; 1977 : 13 décès ; 1978 :
19 décès ; 1979 : 15 décès ; 1980 : 10 décès ; 1981 : 19 décès ; 1982 : 14 décès ; 1983 :
13 décès ; 1984 : 9 décès ; 1985 : 6 décès ; 1986 : 5 décès ; 1987 : 7 décès ; 1988 : 
7 décès ; 1989 : 6 décès ; 1990 : 1 décès ; 1991 : 1 décès ; 1998 : 1 décès ; 2000 : 1 décès.
Commentaires généraux sur le cimetière

Comme le précise la délibération du 12 avril 1918 du Conseil municipal de Cadillac,
c’est le “très grand nombre” de décès survenus à l’asile qui justifiait l’agrandissement du
cimetière communal. Achetée en 1920 par la ville, l’annexe destinée à l’inhumation des
internés semble avoir été utilisée par l’institution à partir de 1922, année au début de
laquelle un registre des décès est ouvert à l’hôpital. Il ne faut pas oublier qu’autrefois, et
jusqu’aux années 1950, l’absence de traitement efficace de la “folie” rendait l’internement
des psychotiques chroniques souvent interminable. Il en était de même pour d’autres
pathologies neuropsychiatriques, comme les démences préséniles et séniles, la paralysie
générale, les troubles caractériels majeurs associés à l’épilepsie, l’alcoolisme décom-
pensé, l’anorexie mentale, le retard mental sévère, l’autisme et les psychoses infantiles. Il
n’était pas rare en effet qu’un patient, admis avant sa majorité, passât sa vie à l’hôpital qui
lui assurait protection et si possible emploi dans un atelier d’ergothérapie ou une ferme de
campagne, Cadillac disposant depuis 1879 d’une colonie agricole (“château Lassalle”) où
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se cultive toujours la vigne (vin blanc). Cette prise en charge totale et de longue durée
pour les “chroniques” faisait que les familles se trouvaient démobilisées en sus du rejet
fréquent du malheureux parent “fou” que l’on préférait oublier à l’asile jusqu’à sa mort et
même au-delà (7). C’était donc souvent l’institution psychiatrique qui s’occupait à ses
frais des obsèques dans son propre lieu mortuaire, sans marbre ni statue évidemment. 

Or, dans le cimetière des malades de Cadillac, la tombe repérable la plus ancienne ne
date que de 1939, neuf sépultures seulement étant antérieures à fin 1955. Les sépultures
anonymes étant réparties sans ordre ni organisation dans l’ensemble des carrés, c’est
donc vraisemblablement à partir des années cinquante (25 tombes datées de 1957) que la
standardisation des sépultures sera mise en place, avec sa croix de fer et sa plaquette
nominative, le champ commun étant petit à petit remplacé par cette nouvelle systémati-
sation tumulaire. En parcourant le cimetière, on est donc dans l’impossibilité de connaî-
tre le nombre réel d’enterrements avant 1957, en particulier durant la guerre 1939-1945,
moment où les carences alimentaires ont entraîné la mort prématurée de nombreux
patients placés dans les hôpitaux psychiatriques publics ou privés (7, 9, 11). À ce propos,
l’on remarque que 599 hospitalisés, sur 1660 présents fin 1940, sont décédés à l’hôpital
de Cadillac pour la seule année 1941, conséquence de deux transferts collectifs de 438
internés provenant des hôpitaux psychiatriques de Sarreguemines (Moselle) courant
1939 et de Mont-de-Marsan (Landes) courant 1940, ces déplacements massifs survenant
dans un contexte de restrictions alimentaires drastiques résultant de la guerre (12, 14). 

Si l’on examine nos statistiques année par année, on observe que les inhumations repé-
rables dans le cimetière ont été les plus nombreuses entre 1957 et 1982, c’est-à-dire lors-
que les vieux malades mentaux hospitalisés depuis parfois des décennies sont arrivés en
fin de vie. Le record des décès est atteint en 1969 avec 48 défunts, suivi de 42 décès en
1964, 39 en 1966, 38 en 1967, 37 en 1975. À partir de 1984, le nombre d’inhumés est
inférieur à deux chiffres pour tomber au-dessous de 5 en 1990. Il n’y a pas eu d’enterre-
ment depuis 2000, la fin de l’asile, en tant que lieu de vie, faisant tomber son cimetière
en désuétude et dans l’oubli du temps passé. Afin de tenter de mieux évaluer le nombre
réel d’inhumés, nous avons consulté à la direction de la clientèle de l’établissement les
quatre registres de décès de 1922 à 1962 inclus, les années 1939 et 1940 étant manquan-
tes. Voici les statistiques concernant les seuls malades mentaux (sont exclus les patients
morts à l’ancien hôpital civil qui dépendait de l’hôpital psychiatrique) : 1922 : 115 ;
1923 : 110 ; 1924 : 100 ; 1925 : 125 ; 1926 : 97 ; 1927 : 127 ; 1928 : 128 ; 1929 : 116 ;
1930 : 109 ; 1931 : 102 ; 1932 : 122 ; 1933 : 93 ; 1934 : 85 ; 1935 : 82 ; 1936 : 91 ; 1937 :
77 ; 1938 : 90 ; 1941 : 599 ; 1942 : 299 ; 1943 : 136 ; 1944 : 81 ; 1945 : 70 ; 1946 : 38 ;
1947 : 30 ; 1948 : 36 ; 1949 : 19 ; 1950 : 36 ; 1951 : 41 ; 1952 : 18 ; 1953 : 32 ; 1954 :
25 ; 1955 : 30 ; 1956 : 32 ; 1957 : 42 ; 1958 : 37 ; 1959 : 37 ; 1960 : 45 ; 1962 : 66. Bien
entendu, ces défunts n’ont pas tous été mis en terre dans le cimetière de l’hôpital, nom-
bre de corps ayant été repris par les proches parents pour une inhumation dans une sépul-
ture familiale. Remarquons cependant que, durant le conflit mondial, le total des décédés
atteint 1185 individus des deux sexes pour les cinq années comprises entre 1941 et 1945
incluse. Parmi eux, les 282 malades provenant de l’hôpital psychiatrique de
Sarreguemines ont été inhumés sur place dans le cimetière de l’établissement.       
Les autres cimetières des “fous”

Nous ne connaissons qu’une recherche sur un cimetière d’hôpital psychiatrique dépar-
temental en France. Il s’agit d’un intéressant travail publié en 1993 dans les Annales
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Médico-Psychologiques par les psychiatres Vedie, Hemmi et Katz qui ont consulté les
registres de décès de l’asile d’aliénés de Leyme (Lot) de 1923 à 1991. Durant cette
période de 69 ans, 3.034 patients, dont 1.507 hommes, moururent dans cette institution,
soit environ 43 chaque année et cela de façon stable depuis 1960. Au contraire, de 1930
à 1944, on remarque une surmortalité du double qui paraît en relation avec les transferts
massifs de malades en provenance des grands centres urbains, parisiens et algériens. Ce
cimetière de Leyme, clos de murs, créé aux environs de 1835, est situé au pied de la forêt,
quelques mètres au-dessus du niveau de l’hôpital. En sus des malades, y sont inhumés
deux anciens directeurs, plusieurs employés et religieuses, toutes ces personnes ayant tra-
vaillé dans l’établissement. Contenant environ un millier de tombes, il se caractérise,
comme celui de Cadillac, par des alignements de croix métalliques toutes identiques, la
simplicité et l’horizontalité du lieu évoquant pour les auteurs les cimetières militaires (16).

Nous avons déjà mentionné que les d’établissements psychiatriques d’autrefois
avaient leur propre cimetière ou du moins leur carré réservé dans le cimetière de la com-
mune de rattachement, la vie asilaire de l’interné se terminant environ une fois sur deux
au sein même de l’institution. Faut-il rappeler que Camille Claudel, artiste statuaire, sera
mise en terre en 1943 dans la fosse commune du cimetière de Montfavet (Vaucluse) dont
dépend l’asile de Montdevergues-les-Roses où elle avait été transférée en août 1914. Ses
restes ne seront jamais retrouvés (5, 7). Signalons encore que Nadja (pseudonyme litté-
raire), amie et inspiratrice d’André Breton, internée pour psychose schizophrénique à
l’asile de Perray-Vaucluse (Essonne) puis transférée à celui de Bailleul (Nord), sera inhu-
mée en 1941 dans la fosse commune réservée aux fous et aux indigents du cimetière
municipal de la ville.

Un autre cimetière d’hôpital psychiatrique est celui du centre hospitalier de Mayenne
(Mayenne) où le regretté docteur Gaston Fellion, ancien médecin-directeur décédé le 23
avril 1989, a voulu être enterré parmi les malades. Les docteurs Joseph Biéder et Jean-
Pierre Duflot, qui assistaient aux obsèques civiles, se souviennent avec émotion que les
patients du service du défunt ont défilé devant sa fosse en pleine terre et ont jeté des roses
sur son cercueil (6). Selon les informations communiquées par le docteur Duflot, ce
cimetière fait partie du patrimoine de l’hôpital de Mayenne, ayant été établi sur le terrain
de la ferme, hors les doubles murs maintenant disparus de l’asile. De forme trapézoïdale,
sa surface est d’environ un hectare, une grande croix en granit marquée “1878” occupant
son centre. Sa partie ancienne comporte environ 300 tombes laissées à l’abandon et équi-
pées d’une croix en bois ou en béton, la plus vieille de ces sépultures étant datée de 1881.
Sa partie la plus récente comprend 115 tombes (70 hommes et 45 femmes) alignées sur
deux rangs, sans pierre tombale mais avec une stèle en granit portant le nom et la date du
décès. La plus ancienne de ces sépultures date de 1972, la plus récente de 2002. Outre le
psychiatre Fellion, un aumônier et sept religieuses de l’établissement reposent dans ce
champ des morts auquel le personnel semble attaché et soucieux de sa conservation (8). 

Citons encore le cimetière des aliénés du centre hospitalier de Vauclaire à Montpon-
Ménestérol (Dordogne) situé sur la partie haute de l’établissement. Créé pendant la
Seconde Guerre Mondiale, d’une superficie d’environ deux hectares, orné d’une grande
croix centrale, il contient à peu près 1800 tombes dont un tiers est équipé d’une croix de
bois sans épigraphe et dont le reste porte une croix en béton nominative. Comme à
Cadillac, les effondrements de sépultures sont nombreux. Un prêtre est enterré au milieu
des patients. Vauclaire, ouvert en 1920 dans une ancienne abbaye, a compté 900 décès au
cours de la guerre 1939-1945 et 70 à 80 décès annuels vers les années 1960, 1970. Les
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dernières inhumations dans son propre cimetière datent du début des années 1980.
D’autres hôpitaux psychiatriques départementaux possédaient encore un cimetière
réservé aux malades de l’établissement : le Vinatier (Rhône), Saint-Robert (Isère), Saint-
Alban (Lozère), Lannemezan (Hautes-Pyrénées), etc. (7).   
Conclusion

Dans cette étude originale sur un cimetière réservé aux malades mentaux ayant achevé
leur vie en hôpital psychiatrique, nous nous en sommes tenu à la stricte observation du
lieu et de son contenu, sans nous laisser aller à une rêverie mystique et romanesque
comme nous l’avons fait pour le grand cimetière de la Chartreuse à Bordeaux (4).
L’impossibilité de consulter personnellement les registres de décès de l’établissement
postérieurs à 1962 ne nous a pas permis d’aller plus avant dans notre exploration. Des
données précédemment citées, on peut toutefois estimer que vraisemblablement plus de
deux milles malades reposent depuis 1922 au cimetière des aliénés de Cadillac, la plu-
part n’ayant laissé sur place aucune trace perceptible. Cette foule de défunts, tombés dans
l’anonymat le plus complet, est recouverte par une ou plusieurs couches d’inhumations
plus récentes, à partir semble-t-il des années cinquante, mais elles aussi en voie de dis-
parition et d’abandon. Tout ceci nous interroge sur le sort que la société a jadis réservé
aux patients décédés dans les hôpitaux psychiatriques départementaux. Il y aurait là, au
niveau national, une intéressante recherche historique à poursuivre sur la fin d’un monde
englouti par le temps.

Pour terminer laissons la parole au poète, Paul Éluard ayant écrit “Le Cimetière des
fous” lors d’un séjour à l’asile de Saint-Alban en 1943 (Le Lit la Table, 1944) :

Ce cimetière enfanté par la lune
Entre deux vagues de ciel noir
Ce cimetière archipel de mémoire
Vit de vents fous et d’esprit en ruine/
Trois cents tombeaux réglés de terre nue
Pour trois cents morts masqués de terre
Des croix sans nom corps du mystère
La terre éteinte et l’homme disparu/
Les inconnus sont sortis de prison
Coiffés d’absence et déchaussés/
N’ayant plus rien à espérer
Les inconnus sont morts dans la prison/
Leur cimetière est un lieu sans raison.
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RÉSUMÉ
Les hôpitaux psychiatriques départementaux, créés par la loi du 30 juin 1838, constituaient

autrefois des lieux d’exclusion, la vie des “internés” se terminant souvent au sein même de l’ins-
titution. De ce fait, les asiles d’aliénés possédaient souvent leur propre “cimetière des fous”, bien
des défunts n’étant pas réclamés par leur famille. La présente étude décrit l’histoire du centre hos-
pitalier de Cadillac-sur-Garonne (Gironde) et de son cimetière des malades mentaux. Utilisé de
1922 à 2000, ce cimetière compte actuellement 895 tombes visibles, contenant 898 défunts, 161
anonymes et 737 identifiés par une plaque nominative (638 hommes, 110 femmes). Il s’agit le plus
souvent de sépultures en pleine terre surmontées d’une simple croix de fer. L’étude des registres de
décès hospitaliers et communaux de Cadillac permet de penser que plus de 2000 patients reposent
en réalité dans ce cimetière oublié des autorités et fortement détérioré, la fin de la pratique asi-
laire faisant tomber le cimetière en désuétude. Tout ceci nous interroge sur le sort que la société a
jadis réservé aux très nombreux patients décédés dans les hôpitaux psychiatriques français, tout
particulièrement au cours de la Seconde Guerre Mondiale.

SUMMARY
The psychiatric hospitals run by the French “Départements”, which were created under the

Law of 30 June 1838, in the past constituted places of exclusion, as the life of their inmates would
often come to an end inside the institution itself. Therefore, the asylums often held their own
“cemeteries of the lunatics”, as a number of defuncts would not be claimed by their families. The
present study describes the history of the Centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne
(Département de la Gironde) and of its cemetery of the insane. Used from 1922 to 2000, this ceme-
tery has today 895 visible tombs, containing 898 defuncts, 161 being anonymous and 737 being
identified by nominative plates (638 men, 110 women). Most often they are burial places in open
ground topped by a simple iron cross. The study of the Cadillac registers of deaths, communal as
well as in the hospital, let us believe that, in fact, more than 2000 patients rest in this cemetery
which is forgotten by the Authorities and has been seriously deteriorated. The end of the confine-
ment into a mental hospital caused the cemetery falling into disuse. All that asks us a question
about the way Society, in times past, treated the many patients deceased in the French psychiatric
hospitals, especially during the Second World War.
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Défense corporatiste, xénophobie et
antisémitisme dans le milieu médical 

Le “privilège roumain”, 1930-1940 *
par Henri NAHUM **

Le “privilège roumain”
Les mesures d’exclusion décrétées dès l’été 1940 par le gouvernement de Vichy ont

été le prolongement des revendications du corps médical dans les années précédentes,
principalement liées à ce que l’on a appelé le “privilège roumain” (1). En 1853, à la
demande du prince de Valachie - le royaume de Roumanie n’est pas encore constitué - la
France envoie à Bucarest un jeune médecin, Charles Davila, pour y fonder une école de
médecine. Il obtient que les étudiants roumains soient autorisés, après trois années d’étu-
des dans leur pays, à venir terminer leur formation en France et à y soutenir leur thèse.
En 1897, une réforme des études médicales institue en France deux types de doctorat : le
doctorat d’Etat qui nécessite le baccalauréat français et donne à son titulaire le droit
d’exercer en France et le doctorat d’Université qui ne nécessite pas le baccalauréat fran-
çais et n’autorise pas à exercer la médecine en France. Rappelons qu’à cette époque la
nationalité française n’est pas nécessaire à l’exercice de la médecine. Point important :
les étudiants roumains titulaires du baccalauréat des Universités de Bucarest et de Jassy
sont dispensés du baccalauréat français ; ils peuvent donc postuler au doctorat d’État et,
s’ils le souhaitent, exercer en France, tout en conservant la nationalité roumaine.
L’antisémitisme universitaire roumain

Après la Première Guerre mondiale, les Juifs de Roumanie ont acquis la qualité de
citoyens, qui ne leur était pas reconnue auparavant. Beaucoup de jeunes Juifs souhaite-
raient entreprendre des études médicales. Officiellement, rien ne les en empêcherait : il
n’y a pas, en Roumanie, de numerus clausus, contrairement à ce qui existe dans d’autres
pays. En fait, l’antisémitisme universitaire, et particulièrement médical, est tel qu’on a pu
parler d’un numerus nullus. Cet antisémitisme est exprimé publiquement par de nom-
breux dirigeants étudiants et de nombreux professeurs, en particulier lors d’un congrès
en 1927, à l’issue duquel des groupes d’étudiants parcourent les quartiers juifs, brisent
les vitrines, dévastent les magasins, molestent les passants (2). Les inscriptions aux facul-
tés de médecine sont accordées en fonction des résultats au baccalauréat : il suffit donc,
en pratique, de classer les jeunes Juifs à un rang ne leur permettant pas d’accéder aux étu-
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des médicales. Ceux d’entre eux qui réussissent à franchir l’obstacle sont guettés par des
groupes d’étudiants qui leur interdisent l’accès aux amphithéâtres et les assomment à la
sortie des salles de travaux pratiques. Il est donc logique que les jeunes Juifs souhaitent
bénéficier du “privilège roumain” et viennent en France pour entreprendre des études
médicales. Ils y vivront dans des conditions difficiles et, bien souvent, ne pourront sub-
venir à leurs besoins que grâce à des emplois de coursier, de magasinier ou de balayeur. 
Pléthore médicale et défense corporatiste

Le “privilège roumain” n’inquiète guère au début le milieu médical : avant la Première
Guerre mondiale, les étudiants roumains, au nombre de quelques dizaines, retournent
presque tous dans leur pays. Immédiatement après 1918, dans l’euphorie de la victoire,
on se réjouit même de la venue de nombreux étudiants étrangers : ils vont contribuer au
rayonnement de la France et contrebalancer l’influence allemande. Très vite pourtant, la
situation se modifie et préoccupe le corps médical. Le doyen Balthazard, le professeur
Sergent écrivent des articles, font des rapports (3). Les étudiants étrangers sont devenus
nombreux, leur nombre ne cesse d’augmenter. À Paris, le pourcentage d’étudiants en
médecine de nationalité étrangère était de 11 % en 1920 ; il est passé à 36 % en 1930.
Dans les facultés et les écoles de médecine de province, les chiffres sont alarmants : 34 %
à Montpellier, 53 % à Nancy, 76 % à Rouen. La très grande majorité de ces étudiants
étrangers sont roumains et presque tous sont juifs. Or, à la même époque, on s’inquiète
de la “pléthore médicale”. Alors qu’il n’y a guère d’avancées importantes dans la prise
en charge des patients et que, pense-t-on, les besoins de la population sont restés stables,
le nombre de médecins augmente de manière importante : il était de 43 médecins pour
100 000 habitants en 1900, il est passé à 70 médecins en 1930. Les raisons de cette aug-
mentation sont multiples, mais la principale, pense-t-on, celle qu’on dénonce avec
vigueur, est l’afflux d’étudiants étrangers. Les conséquences de cette pléthore sont extrê-
mement fâcheuses : mauvaise formation car les amphithéâtres, les salles de travaux pra-
tiques, les hôpitaux, ne peuvent valablement accueillir ces très nombreux étudiants ; pro-
létarisation du corps médical qui pourrait être tenté par des pratiques répréhensibles :
dichotomie, avortements…
Une “invasion métèque”

Syndicats professionnels et journaux médicaux s’indignent sans cesse de cette “inva-
sion” de “métèques de toutes races et de toutes couleurs” (4), d’“une foule bariolée, bar-
bare et suspecte, horde de Huns venus de ces provinces d’Europe orientale que la guerre
a fait changer de maître” (5). On n’hésite pas à publier des listes d’étudiants à noms
étrangers et à prénoms hébraïques. Ces étudiants étrangers, que leur reproche-t-on ? Leur
nombre, d’abord, nous l’avons vu plus haut. Mais aussi, leur formation préalable. Sont-
ils vraiment titulaires du baccalauréat roumain, équivalent du baccalauréat français ? Il
suffit qu’ils exhibent, paraît-il, un permis de chasse ou un diplôme de couturière pour
qu’ils soient acceptés par des fonctionnaires complaisants. Ils sont en effet protégés par
les pouvoirs publics pour implanter en France les nouvelles lois sur la Sécurité sociale
que le corps médical rejette. Ce n’est pas par hasard qu’ils obtiennent facilement tous les
postes salariés. D’ailleurs, ils véhiculent eux-mêmes des idées politiques et sociales sub-
versives (6). Une fois installés comme médecins, écrit-on, ces étudiants sont parfaite-
ment incompétents : on donne de nombreux exemples de leurs erreurs diagnostiques
grossières et de leurs indications thérapeutiques délirantes. En outre, ils parlent et com-
prennent à peine la langue française : comment peuvent-ils communiquer avec leurs
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patients ? Ils ne sont pas français : or “pour faire un médecin digne d’exercer sur le sol
français, il faut une longue hérédité nationale, il faut avoir des parents et des grands-
parents enracinés depuis longtemps et des ancêtres qui ont pioché le sol de la mère-
patrie” (7). Enfin et surtout, ces médecins étrangers dénaturent et avilissent la médecine
française ; ils n’ont aucune déontologie ; “ils vendent chez nous de la médecine comme
on vend des tapis à la terrasse des cafés” (8). 
La loi Armbruster

Ces protestations médicales trouvent un écho politique. Il y a, à cette époque, à la
Chambre des députés et au Sénat, un groupe médical influent. L’un de ses membres, le
docteur Raymond Armbruster, sénateur de l’Aube, dépose un projet de loi que présente
à la Chambre le docteur Bonnefous, député de l’Aveyron. Les attendus du préambule ne
laissent aucun doute sur le contexte xénophobe qui a succédé à la simple défense corpo-
ratiste. “Il faut en finir avec la médecine des mercantis. Un seul moyen : limiter aux seuls
Français le droit d’exercer notre profession car, entre citoyens de même culture et de
même origine, il est facile de dépister les mauvais confrères pour les éliminer” (9). Le
débat dure plus de deux ans : déposé en 1930, le projet n’est finalement voté qu’en avril
1933. De vives discussions s’étaient élevées, par exemple, à propos d’un amendement
visant à exiger le baccalauréat A (latin-grec) : on aurait ainsi créé une difficulté supplé-
mentaire aux étudiants étrangers et, en outre, opéré une sélection sociale parmi les étu-
diants français (10). Les principales dispositions de la loi Armbruster sont les suivantes :
suppression du “privilège roumain” : désormais seul le baccalauréat français permettra
d’obtenir le doctorat d’État, c’est-à-dire donnera la possibilité d’exercer la médecine en
France ; exigence de la nationalité française pour exercer en France ; maintien des situa-
tions acquises (11). 
Grèves et manifestations

La loi Armbruster ne calme pas l’agitation médicale. On regrette le respect des situa-
tions acquises. Certes, on note avec satisfaction que la nationalité française est mainte-
nant nécessaire à l’exercice de la médecine en France mais on remarque que les étudiants
étrangers peuvent assez facilement obtenir leur naturalisation ; les conditions requises
pour celle-ci ont en effet été assouplies : le nombre de naturalisations accordées est passé
de moins de 100 000 pour la période 1921-1925 à plus de 300 000 pour la période 1926-
1930 (12). Enfin, on regrette que de nouvelles dispositions permettent la transformation
du doctorat d’Université en doctorat d’État. Les articles dans les journaux médicaux res-
tent donc virulents. “Les médecins français devant l’invasion étrangère” titre l’un deux,
qui poursuit : “Voici qu’en cette profession encombrée aux issues embouteillées surgis-
sent les bataillons serrés des envahisseurs étrangers” (13). L’agitation culmine en une
grève en février 1935. La date, anniversaire des manifestations du 6 février 1934, n’est à
l’évidence pas fortuite. Commencée à Montpellier, la grève s’étend à toutes les facultés
et écoles de médecine puis à toutes les disciplines. Les amphithéâtres et les salles de tra-
vaux pratiques sont fermés, leur accès est interdit par des piquets de grève. La grande
presse titre à la une. Syndicats médicaux et associations d’étudiants appellent à manifes-
ter. Les grévistes défilent boulevard Saint-Michel, banderoles déployées, et scandent des
slogans anti-métèques. La connotation antisémite est maintenant incontestable. “Pour
rendre la question plus claire, écrit un correspondant au Concours médical, il vaudrait
mieux, parlant de l’invasion de la médecine française, remplacer le mot étranger par le
mot juif” ; le journal s’associe entièrement à cette lettre écrite “en termes mesurés” (14).
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Sur les murs de la Faculté de médecine de Paris, on a inscrit, accompagnés de remarques
désobligeantes, les noms de certains médecins des hôpitaux israélites, français depuis de
nombreuses générations. 
La loi Cousin-Nast

L’agitation étudiante a pour résultat la promulgation d’un nouveau texte en juillet
1935. La loi Cousin-Nast complète la loi Armbruster. Elle stipule certaines dispositions
pour éviter qu’un médecin naturalisé puisse échapper aux obligations militaires. Elle sup-
prime les dispenses d’examen dont pouvaient bénéficier les étudiants étrangers. Elle
impose un délai de cinq ans pour qu’un médecin naturalisé puisse exercer des fonctions
publiques. Elle rappelle le maintien de l’autorisation de continuer à exercer pour les
médecins étrangers déjà installés (15). 
Les naturalisations

C’est alors le problème des naturalisations qui fait l’objet des récriminations du corps
médical. Il est à l’ordre du jour de toutes les réunions syndicales et occupe les colonnes
de tous les journaux professionnels. Les naturalisations, écrit-on, sont beaucoup trop
nombreuses, elles sont accordées beaucoup trop facilement aux étudiants en médecine.
“Le rythme des naturalisations a été accéléré en 1937 de 80 % par comparaison à l’an-
née 1936 et de plus de 500 % par comparaison avec l’année 1935” (16). “Fermez les
écluses” (17). Finalement, en 1938, la Confédération des syndicats médicaux obtient du
Garde des sceaux l’assurance qu’il n’y aura plus de naturalisations d’étudiants en méde-
cine (18). 
De la xénophobie à l’antisémitisme

Xénophobie et antisémitisme sont maintenant devenus évidents et clairement expri-
més. “Français de France” titre le journal de la Confédération des syndicats médicaux.
“Nous voulons que la France soit française et ne devienne pas une mosaïque teintée aux
couleurs de tous les pays du monde” (19). Un rapport à la Confédération précise sans
ambages : “Tous les étrangers et les naturalisés sont des Juifs pour la plupart, c’est-à-dire
des inassimilables” (20). On va maintenant beaucoup plus loin : on ne se contente pas de
s’attaquer aux médecins étrangers, juifs pour la plupart ; on vise les médecins israélites
français dont l’appartenance à la nation date de plusieurs générations. “Alors que les
Juifs représentent 1 % de la population française, ils occupent un tiers des places dans les
professions libérales”, écrit-on (21). On dresse des listes, on compte les Juifs dans les
administrations, dans les hôpitaux : les journaux extrémistes s’en font une spécialité (22).
Darquier de Pellepoix qui a fondé le Rassemblement antijuif de France et qui sera, quel-
ques années plus tard, Commissaire général aux questions juives, demande la limitation
du nombre de Juifs dans les professions libérales. Je suis partout fait paraître un numéro
spécial intitulé La médecine française où l’on dénonce l’envahissement juif.

Plus inquiétantes que ces écrits parus dans des feuilles extrémistes, souvent confiden-
tielles, sont les déclarations de membres représentatifs d’associations médicales. Le pré-
sident de l’Association des étudiants en médecine de Paris propose l’institution d’un
numerus clausus pour restreindre la proportion de médecins étrangers ou naturalisés (23).
Plus inquiétant encore le fait que deux thèses soutenues en 1939 à la Faculté de méde-
cine de Paris portent sur le problème de l’envahissement médical par les étrangers. L’une
d’entre elles a un titre général et qui pourrait paraître anodin : Aspect médical et social
du problème des étrangers en France (24) ; l’un de ses chapitres est très clairement inti-
tulé : “L’envahissement de la profession médicale par les étrangers et principalement par
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les Israélites”. L’autre thèse a un titre provocateur : De l’envahissement du corps médi-
cal français par certains éléments “nés” en Pologne et Roumanie (25). Le contenu ne
s’embarrasse pas de périphrases. Les étrangers “abîment tout, exploitent les malades,
salissent la médecine : ils importent chez nous des mœurs qui sentent vraiment trop leur
comptoir, […] pratiquent une déontologie de marché aux puces”. Naturalisés ou non, ils
sont profondément étrangers à la France. “À la campagne, on connait le médecin fran-
çais ainsi que ses antécédents. Quant aux médecins d’origine étrangère […], il faudrait
s’adresser quelque part, là-bas, loin dans les Balkans ou en Bukovine, en Ukraine ou dans
les marais de Pinsk […]. Il n’y a aucune raison pour la France d’admettre aujourd’hui
dans son corps médical, des individus ignorant tout de la vie profonde de la France”. Tout
au long du texte de la thèse, xénophobie et antisémitisme sont revendiqués avec véhé-
mence. La naturalisation française ne change rien à la qualité, profondément étrangère,
de ces médecins. “On ne transformera pas par décret un commis-bazardier de
Transylvanie en médecin français”. “Pour nous, il y a des Français d’origine, indigènes,
et puis, il y a des naturalisés que l’on a “baptisés” si l’on peut dire”. “Naturalisés ou non,
peu nous importe la fiction”. Point important à noter : “78 % des naturalisations récentes
représentent des “minorités ethniques”, ce qui, en bon français, veut dire juifs”. C’est un
fait, affirme l’auteur, “la vie errante des Juifs d’Europe orientale […] développe l’imagi-
nation mais surtout la détraque”. “Ce qui caractérise les Juifs, c’est plutôt l’arrivisme que
l’intégrité laquelle suppose le sens de la dignité”. La conclusion est sans détours : “Nous,
médecins français, vous avons-nous appelés ? Nos syndicats vous ont-ils sonnés ? Non.
Eh bien, allez-vous en […]. Retournez chez vous […]. Sans vous, la saine et tradition-
nelle médecine française s’épanouirait avec confiance sans arrière-pensée commerciale
et tortueuse […]. Demi-tour”.
Conclusion

Dès son arrivée au pouvoir, le gouvernement de Vichy, qui désire s’attirer les faveurs
de ces notables influents que sont les médecins, donne satisfaction aux revendications
qu’ils exprimaient depuis plusieurs années. Désormais, l’exercice de la médecine sera
réservé non seulement à ceux qui possèdent la nationalité française, mais à ceux qui la
possèdent à titre originaire ; cela veut dire que seront exclus les médecins naturalisés
ainsi que ceux dont le père a été naturalisé postérieurement à leur naissance. La loi aura
un effet rétro-actif ; les médecins exclus devront cesser l’exercice de leur profession dans
un délai très bref. Un an plus tard, un numerus clausus limitera à 2 % le nombre de méde-
cins juifs autorisés à exercer, qu’ils soient d’origine étrangère ou français depuis de nom-
breuses générations. Beaucoup de ces médecins exclus s’engageront dans la Résistance
ou dans les Forces françaises libres. Néanmoins, après la Libération, une campagne de
presse reprendra les thèmes d’avant-guerre et titrera : “La médecine française envahie par
les métèques. Une nuée de sauterelles bessarabiennes s’est abattue sur nos facultés” (26).
Il est piquant, enfin, de noter qu’aujourd’hui on trouve insuffisant le nombre des méde-
cins et qu’on fait appel à des médecins… roumains.
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Jacques - De l’envahissement du corps médical français par certains éléments “nés” en
Pologne et Roumanie, Thèse, Paris, 1939. NAHUM Henri - La médecine française et les Juifs,
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RÉSUMÉ
Après la Première Guerre mondiale, de nombreux jeunes Juifs roumains profitent d’un accord

datant du Second Empire pour venir faire leurs études médicales en France. Cette «invasion 
métèque» suscite une défense corporatiste qui dégénère en xénophobie et en antisémitisme et qui
prélude aux mesures discriminatoires que prendra le gouvernement de Vichy.

SUMMARY
Because of an agreement between the two governments («the Romanian privilege»), a large

number of students, most of them Jews, were allowed to study medicine in France after the first
World War. This situation fed into medical xenophobia  and antisemitism and lead up to Vichy laws.
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René Leriche
Pionnier de la chirurgie moderne *

par Michel A. GERMAIN **

Une jeunesse heureuse et des études brillantes
C’est à Roanne (Loire), dans le berceau d’une famille médicale, que naît le 12 octo-

bre 1879 à deux heures de l’après-midi et par une belle journée d’automne, Henri Marie
René Leriche. C’est le troisième garçon d’une fratrie de sept enfants comportant deux fil-
les. Ses oncles des deux côtés étaient chirurgiens, son grand-père paternel chirurgien à
Lyon. Un de ses oncles, Corin, fut maire à Lyon. Du côté maternel, il y avait des indus-
triels prospères, des marchands de textile et des officiels de la ville : la famille
Déchelette. Celle-ci était très bien connue à Roanne et représentait l’élite industrielle de
la région. Mademoiselle Déchelette était une personne alerte, joyeuse et extravertie. Elle
se maria jeune. Elle formait avec le père de René un ménage idéal. René va grandir dans
cette harmonie qui rend toute chose facile. René possède une vive intelligence. Comme
les parents s’entendent bien avec les autorités ecclésiastiques, ils obtiennent que soit
organisée dans l’école des Frères de la Doctrine Chrétienne, une classe spéciale pour les
jeunes bourgeois. Elle est appelée “la petite classe bourgeoise”. Puis René entre à l’école
des Maristes. En 1893, il a achevé son baccalauréat en rhétorique et la question est d’ar-
river à décider s’il doit poursuivre sur les pas de son grand-père, de son grand-oncle et
de son oncle en chirurgie, ou postuler pour Saint-Cyr et poursuivre une carrière militaire.
Au mois de mars 1894, il change d’avis et écrit à ses parents qu’il veut devenir chirur-
gien. 
C’est à Lyon que René mène sa carrière

Le service militaire et le mariage
L’avenir de Leriche tient à peu de chose. Il a évité l’armée, vient d’être détourné d’une

carrière ecclésiastique, et il a l’esprit libre. Il achève son baccalauréat de philosophie
pour entrer à la faculté des sciences de Lyon en novembre, et préparer le P.C.N.
(Physique-chimie-sciences naturelles). Les matières enseignées sont de peu d’intérêt,
malgré le talent de professeurs comme Caullery et Houlevigue. Leriche regrette qu’on ne
fasse pas d’enseignement des grands processus de la vie, tels que l’influx nerveux, le
sang, les fonctions végétatives, les microbes, la méthode expérimentale et ce que réalisa
Claude Bernard. Au cours du P.C.N. on s’adresse à la mémoire et non à l’intelligence. À
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son retour à Lyon il est interpellé par un de ses camarades de promotion (P.C.N.) alors
qu’il traverse la place Bellecour. Celui-ci presse Leriche de prendre un travail d’externe,
avec mille raisons dont celle que cela le soulagera de l’ennui de ses études et lui facili-
tera la véritable pratique de la chirurgie. Il ne laisse pas René en paix jusqu’à ce qu’il
accepte. Le lendemain, le jeune étudiant se retrouve à l’hôtel-Dieu, dans le service du
Professeur Antonin Poncet, et il est présenté à l’interne Jaboulay. À tous les niveaux,
comme l’a prédit son ami, être externe dans le service de Poncet est une expérience sti-
mulante et apporte une lumière différente sur la manière d’apprendre à être chirurgien.
Six mois plus tard, une opportunité sérieuse se présente dans le service. C’est l’arrivée
d’Alexis Carrel qui vient passer une partie de son internat avec le professeur Poncet. Face
aux patients, Carrel a une méthode précise et sûre, dont Leriche s’inspire : il trouve l’ap-
proche excellente et adopte cette formule, et il devient le meilleur dans l’art du diagnos-
tic. Ce que Carrel appelle la discipline de l’observation. Alexis Carrel fait des conféren-
ces préparatoires à l’externat et à l’internat avec Louis Gallavardin, cardiologue. Tout
naturellement Leriche devient leur élève. Leurs conférences tendent toujours à former
l’esprit. Leriche se sentira toujours le fils spirituel de ces deux enseignants. Il est reçu à
l’externat sans difficulté et l’année suivante faillira être admis à l’internat du premier
coup. 

En 1899-1900, Leriche part au service militaire : au 98ème régiment d’Infanterie, le
plus célèbre régiment de France. Pour des motifs obscurs de jalousie sociale, il est pris
en aversion par un caporal corse. Après huit jours de service, Leriche se retrouve de cor-
vée de toilettes le matin à 4h 30. L’hiver très froid arrive, les gradés prennent plaisir à
faire pratiquer plusieurs fois par semaine l’exercice dit “escrime à la baïonnette”. 

En novembre 1900, Leriche, de retour à Lyon, réintègre le service Poncet. Il est
nommé interne des hôpitaux de Lyon en 1902. Le travail principal est alors de prendre
des observations, soigner les malades et aider les maîtres. En quatre ans, Leriche n’opé-
rera que deux fois : une hernie et une amputation. L’après-midi est réservé à l’anatomie
et à la médecine opératoire. En quatre ans Leriche ne s’offre que deux mois de vacances.
Le reste du temps, les internes pratiquent leur activité matin et soir. Il est nommé prosec-
teur à la Faculté de médecine de Lyon en 1905 dans le laboratoire du Professeur Testut.
Il y est reçu docteur en 1906. Sa thèse porte sur le cancer de l’estomac. Durant son inter-
nat, Leriche, encouragé par son maître Poncet, voyage beaucoup pour voir ce qui se fait
ailleurs. Il est impressionné par la qualité des hôpitaux universitaires allemands, la pro-
fusion du personnel, l’aura qui entoure les “Herr Professor”. Il est convaincu que le sys-
tème allemand de regroupement en grands services est nettement supérieur, à tous points
de vue, au morcellement français en petites unités. C’est en raison de cette certitude que
plus tard il quittera Lyon pour choisir Strasbourg. Il est frappé de voir que les universi-
tés allemandes recherchent pour leurs chaires les meilleurs dans l’ensemble des pays ger-
manophones. 

Juste sorti de l’internat, il devient chef de clinique chirurgicale en 1906 dans le service
de Poncet à l’hôtel-Dieu. Après avoir tellement aidé ses maîtres, il se sent prêt pour sa
nouvelle tâche. Il aime enseigner et présente beaucoup de facilités pour cela. Mais il faut
aussi opérer. Au début Leriche a quelques appréhensions mais cela passe vite. Son maî-
tre et ami Delore, excellent chirurgien habile et adroit, le conseille et l’aide pendant quel-
ques mois, ce qui lui permet rapidement de voler de ses propres ailes. Leriche est si bien
guidé qu’il est vite à l’aise en chirurgie abdominale, nerveuse et vasculaire. Son appren-
tissage durera six ans. Il sait alors opérer habilement. Durant toute sa vie de chirurgien il
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cherchera à se perfectionner en allant voir ses collègues opérer, mais l’opération en elle-
même ne sera jamais une inquiétude, et il ne sera jamais préoccupé non plus par la pen-
sée des feuilles de température. Il est maître de ses réflexes. Il aime ce qu’il y a d’immé-
diat dans la chirurgie : la décision, le don de l’homme d’entrer dans l’action. Au cours du
clinicat, Leriche se lie d’amitié avec Paul Cavaillon, fils d’un médecin israélite de
Carpentras. D’une intelligence exceptionnelle, bien que manuellement peu doué, c’est
une tête très bien faite. L’hôpital Grange-Blanche va sortir de l’imagination de deux
internes qui auront visité les hôpitaux européens à la fin de leur internat. À la même épo-
que, Leriche et Cavaillon fondent le Lyon Chirurgical, revue qui prend un bon départ
grâce à l’organisation de Cavaillon. Après le décès de ce dernier, Leriche est désigné
comme secrétaire de rédaction. En 1910 il est nommé professeur agrégé de l’Université
de Lyon. Ses journées sont bien remplies : lever à 6 heures, puis de 7 à 9 heures il opère
en privé à la clinique Saint-François puis se rend à l’hôpital dans le service de Poncet.
Les après-midi se partagent entre consultations et travaux à la faculté. Les veillées sont
consacrées à des réceptions ou à la préparation du chirurgicat jusqu’à minuit. Il a une
capacité de travail phénoménale, d’autant qu’il mène de front trois ou quatre travaux dif-
férents.

Leriche se marie le 27 septembre 1910. C’est un succès. L’élue est grande, distinguée
avec un air aristocratique, compréhensive. Elle possède une intelligence très affinée,
sachant en un instant voir tous les aspects d’une question. Elle sera d’une immense aide
durant toute la vie de Leriche et jamais l’ombre d’un désaccord ne surviendra. Son
épouse est issue d’une vieille famille catholique germanique. Leriche fait sa connais-
sance lorsqu’elle est externe dans le service de Poncet et apprécie bien la vigueur de son
esprit, ses qualités rares de sérieux, de mesure, d’équilibre et le charme de sa personne.
Après le mariage, Leriche appréciera en outre son don remarquable d’organisation. Elle
dirige tout et voit tout : “Ma femme fut la plus précieuse collaboratrice”, écrit-il. Leriche
n’aura jamais à s’occuper de rien : “c’est ce que j’ai fait de mieux dans ma vie”. Leriche
a eu une fille, Jacqueline. 

En 1910 il n’y a pas de spécialisation et la chirurgie est “une”. Leriche est spéciale-
ment attiré par la chirurgie gastrique et intestinale. C’est le début des gastrectomies et des
colectomies : la chirurgie digestive est la plus prestigieuse à l’époque. Leriche est inti-
mement persuadé, dès cette époque, que l’on peut réaliser une chirurgie de la douleur. Il
est encore plus attiré par cette chirurgie lorsqu’il revient des États-Unis après avoir vécu
quelques journées au contact de Cushing. Le professeur Poncet, qui a placé Leriche à la
tête de son service et l’encourage dans ses essais, meurt subitement en septembre 1913 ;
c’est un choc émotionnel terrible pour Leriche, qui vivait beaucoup avec lui, admirant
l’ouverture de son esprit et la largeur de ses idées. Jaboulay va lui aussi disparaître peu
après dans un accident de chemin de fer. Leriche est chargé du service de Poncet en tant
qu’agrégé jusqu’en mars 1914. Son maître Bérard lui offre l’hospitalité à l’hôtel-Dieu
pour les malades qu’il tient à opérer. Ainsi Leriche, privé de service hospitalier, aban-
donné à lui-même au point de vue travail, sans aucune opportunité de se développer et
de s’épanouir, décide de chercher un poste aux États-Unis. Le projet est remis à octobre.
Mais la survenue de la guerre va l’anéantir. 

La chirurgie artérielle
Le 24 juin 1894, le Président Sadi Carnot visite la foire de Lyon. L’anarchiste mila-

nais Santo Caserio s’approche du président avec un bouquet de fleur contenant un poi-
gnard. Il plante celui-ci dans l’abdomen du président, causant une plaie de la veine porte.
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Poncet et Jaboulay, les meilleurs chirurgiens de Lyon sont incapables de traiter la plaie.
Le président meurt en trois heures. Ce drame va changer le cours de la chirurgie.
Rapidement Jaboulay avec son assistant étudie une méthode de suture vasculaire. C’est
Jaboulay qui le premier montre la nécessité de réaliser un affrontement intima contre
intima. Il continue et perfectionne son travail avec Alexis Carrel. Les progrès en chirur-
gie vasculaire sont réalisés par Alexis Carrel puis par son ami Leriche. De ces travaux est
née véritablement la chirurgie vasculaire. Jaboulay décrit une méthode de suture éver-
sante, utilisant des points séparés en U. Son élève Alexis Carrel développe une technique
de surjet triangulaire qui peut être utilisée sur tous les vaisseaux. À partir de 1906, les
sutures vasculaires font définitivement partie des techniques des chirurgiens. En 1925, il
a déjà publié plus d’une centaine de greffes vasculaires. Mais l’absence d’anticoagulant
rend la perméabilité vasculaire incertaine. L’athérosclérose, connue et étudiée au
XIXème siècle, reste inaccessible à un traitement chirurgical. Les premiers travaux sont
réalisés par René Leriche. À Strasbourg, il poursuit l’œuvre de Sencert, mort en 1924
d’une leucémie, et il passe de longs après-midi au laboratoire. En 1913, il découvre que
l’excision de l’adventice péri-artérielle produit une vasodilatation régionale, et en 1917,
que la résection de l’artère oblitérée a le même effet. En 1924, Leriche décrit l’effet vaso-
dilatateur de la sympathectomie lombaire, “qui dure longtemps, parfois indéfini-
ment” (1). La sympathectomie et l’artériectomie vont rester pendant un quart de siècle
les seuls traitements des artériopathies oblitérantes. René Leriche a formé plusieurs chi-
rurgiens vasculaires : René Fontaine, Jean Kunlin et Michael de Bakey. Jean Cid Dos.
Ces quatre prestigieux élèves inventeront les techniques de reconstruction artérielle. Dès
1923, Leriche écrit que le traitement des artériopathies oblitérantes sera le remplacement
de l’artère par une greffe. Il fallait des anticoagulants pour rendre cette chirurgie possi-
ble. Il réalise deux pontages avec des greffes veineuses pour traiter des artérites en 1919
et 1922 sans succès. Leriche vit à une époque où la chirurgie vasculaire n’existe prati-
quement pas, mais il est influencé par son aîné Alexis Carrel qui l’initie à la suture vas-
culaire. Leriche rencontre Simon Flexner et visite les hôpitaux Roosevelt et Allemand de
New York. À Chicago, il voit John Murphy et Evarts Graham. À Boston, il rencontre
Harvey Cushing. Le sommet de son séjour est une visite à Baltimore. Il passe plusieurs
jours avec Halsted et cette visite marque profondément sa carrière. C’est à ses côtés qu’il
apprend à réaliser des opérations méticuleuses et non hémorragiques. 

Durant la première guerre mondiale, Leriche s’intéresse surtout aux lésions des nerfs
et des os. Il travaille sur le système nerveux sympathique et sur les syndromes doulou-
reux. Durant la seconde guerre mondiale, Leriche réalise un centre de chirurgie vascu-
laire. Le centre de la vie de Leriche est l’appareil vasculaire. La tradition de l’école lyon-
naise est l’innovation en chirurgie vasculaire avec des chirurgiens prestigieux : Mathieu,
Jaboulay, Alexis Carrel et René Leriche. Carrel dit alors : “Nous devons apprendre à
réparer les vaisseaux sanguin aussi bien que les autres tissus”. Ces recherches expérimen-
tales le mènent au Prix Nobel en 1912. Et sous son influence, Leriche s’intéresse à la chi-
rurgie vasculaire. Il écrit : “Si je n’avais pas été l’interne de Jaboulay, je ne me serais pas
intéressé à la chirurgie du sympathique. C’est un chapitre extraordinaire de la thérapeu-
tique courante”. Jaboulay avait déjà montré qu’en disséquant l’artère principale d’un
membre, une chaleur se produisait. Elle augmentait lorsque les nerfs sympathiques
étaient réséqués. Leriche a toujours largement cité ses prédécesseurs. En 1913, Leriche
réalise sa première sympathectomie péri-artérielle, opération qui le rendra célèbre. Au
cours de cette opération, l’artère humérale ou fémorale est disséquée de son adventice sur
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une longueur de 6 à 10 cm ; le résultat immédiat est une période de spasme de l’artère
dénudée durant 5 à 8 heures. Puis une période de vasodilatation lui succède, associée à
un réchauffement de l’extrémité et parfois à la réapparition d’un pouls qui était absent. 

À cette époque, les possibilités chirurgicales sur les artères sont minces : il existe seu-
lement l’amputation et la sympathectomie. Lorsque l’artériographie apparaît, elle
confirme l’avis de Leriche qui soupçonne que l’artériosclérose est souvent segmentaire,
pouvant être corrigée dans certains cas par les procédés de chirurgie artérielle. C’est
Leriche qui soutient le premier que les occlusions artérielles athéromateuses sont seg-
mentaires, surtout s’il existe des lésions trophiques et que la résection du segment arté-
riel occlus, c'est-à-dire l’artériectomie segmentaire, a un effet bénéfique sur la circulation
artérielle distale : “L’artère thrombosée entraîne par ses nerfs une vasoconstriction. Sa
résection produit un effet vasodilatateur”, écrit-il. Aussi l’artériectomie remplace pro-
gressivement la sympathectomie péri-artérielle. Débutées en 1925, les sympathectomies
cervicale et lombaire étaient pratiquées fréquemment, bien que leurs indications fussent
précises. Les années à Strasbourg constituent une période de recherches intenses en chi-
rurgie vasculaire, encouragées par le développement de l’artériographie. Stulz, René
Fontaine, Frönlichtung et Kunlin, sont les assistants français les plus actifs de Leriche.
Parmi les chirurgiens américains travaillant à Strasbourg, il y a Michael de Bakey, James
C. White, Louis Herrmann, Alexander Brunschwig, et Jean Cid Dos Santos de Lisbonne
qui réalise la première endo-artériectomie avec Leriche. Les progrès dans la chirurgie de
reconstruction artérielle sont stoppés par trois questions majeures : impossibilité d’étu-
dier le système artériel en per-opératoire, impossibilité de prévenir la formation de cail-
lots pendant le clampage vasculaire, et l’absence de greffe vasculaire adaptée. Ces diffi-
cultés seront surmontées dans les quarante années ultérieures. 

L’artériographie lombaire a été introduite en 1920 par Reynaldo Dos Santos, de
Lisbonne. Bien que les informations fournies par l’artériographie soient actuellement
indispensables pour les chirurgiens vasculaires du monde entier, cette technique est adop-
tée très lentement dans les pays anglo-saxons. L’utilisation d’héparine, introduite par J.
Cid Dos Santos, permet de réaliser avec succès les thrombo-endoartériectomies, appelées
initialement “désobstructions”. La technique est limitée à des artères de gros calibre. Les
premiers essais d’utilisation de veines autologues comme greffes vasculaires sont réali-
sées par Leriche et Carrel dès 1909, mais sans succès. C’est en 1948 que Jean Kunlin,
élève de Leriche, réalise le premier pontage veineux pour une occlusion de l’artère fémo-
rale. Curieusement, Leriche est d’abord sceptique sur les chances de succès. La sonde à
ballonnet de désobstruction a été inventée dans le service de Leriche à Strasbourg, et
Kunlin la réalise avec une sonde urétérale, en lui fixant un ballonnet. Le syndrome qui
porte le nom de Leriche a été décrit en 1940, bien que détaillé dans ses signes cliniques
quelques années auparavant : l’artérite segmentaire de l’aorte terminale et l’origine des
deux artères iliaques primitives avec oblitération. Leriche est convaincu que la recons-
truction de l’aorte occluse serait le traitement idéal. Il manque alors les prothèses adap-
tées et les anticoagulants. Malheureusement, au cours des dernières années de sa vie,
René Leriche, en raison d’une santé précaire, ne peut poursuivre ses travaux. Son décès,
en 1955, survient peu de temps après que les possibilités de la chirurgie artérielle devien-
nent courantes avec l’utilisation des homogreffes aortiques et des greffes autologues vei-
neuses. Le syndrome de Leriche est en usage dans le monde entier. Les artérites oblité-
rantes des membres sont dues essentiellement à l’athérosclérose. Elles sont souvent asso-
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ciées à plusieurs localisations. Les artérites sont classées en 4 stades : c’est la classifica-
tion de Leriche et Fontaine, qui est utilisée dans le monde entier.

Une de ses opérations les plus fameuses est la sympathectomie visant à améliorer la
circulation sanguine dans les artères collatérales. Leriche a compris tôt que la chirurgie
du sympathique est d’abord une chirurgie de la vasomotricité, orientée contre la vaso-
constriction. 

Après la liste des énervations sympathiques si souvent pratiquées, stellectomies, sym-
pathectomies dorsales pour angine de poitrine et syndrome douloureux du membre supé-
rieur, Leriche réalise l’ablation des splanchniques, et de la chaîne dorso-lombaire pour
hypertension. Leriche est le maître sans rival du sympathique. Kunlin et Leriche à
Strasbourg fabriquent une sonde de désobstruction à ballonnet en 1946. Ils utilisent pour
cela une sonde urétérale à laquelle ils fixent un ballonnet gonflable. Elle est utilisée en
chirurgie artérielle et veineuse pour la désobstruction. À Strasbourg en 1939, Leriche réa-
lise pour insuffisance cardiaque la première myoplastie à thorax ouvert et réalise un enro-
bement du myocarde avec le muscle grand pectoral pédiculé, dans le but de revasculari-
ser le myocarde. 

Leriche en cas d’insuffisance coronarienne et d’angine de poitrine réalise une infiltra-
tion novocaïnique du ganglion stellaire gauche. Il réalise également des sympathectomies
péri-coronariennes dans le but de dilater les artères coronaires. En effet, Fontaine et Jean
Kunlin affirment que le sympathique est constricteur des coronaires. À la suite de ces
expériences, Leriche a procédé à la stellectomie gauche chez les malades angineux.
Leriche décrit la voie d’abord qui porte son nom : elle part de la 11ème côte gauche et se
dirige vers le milieu de l’arcade crurale correspondante. Le but est d’aborder les gros
vaisseaux : aorte et veine cave en particulier.

La pathologie veineuse
Avec Jung, Leriche écrit que la crosse de la veine saphène interne comporte toujours

un nombre impair de collatérales. Leriche étudie avec Jung les séquelles circulatoires des
phlébites, puis les résultats des ablations de veines. Avec René Fontaine, Leriche fait de
minutieuses recherches sur les embolies pulmonaires. L’infiltration stellaire leur semble
permettre de distinguer les phénomènes mécaniques des phénomènes réflexes ; le traite-
ment des premiers exigeant seul l’opération de Trendelenburg. Leriche est un des pre-
miers chirurgiens à avoir réalisé les désobstructions veineuses pour traiter les phlébites. 

Leriche étudie également la compression de la veine iliaque gauche par l’artère ilia-
que droite, entraînant des varices ou des phlébites. Leriche est l’une des toutes premières
figures de l’histoire de la chirurgie. Son dessein essentiel fut de poser des problèmes, de
faire réfléchir, d’inviter à la recherche ceux qui aiment à observer et qu’émeut dans leur
esprit et dans leur chair, la fréquentation quotidienne de la douleur humaine. René
Leriche décède dans sa propriété de Cassis, le 28 décembre 1955, d’un œdème aigu du
poumon.
L’héritage de Leriche en 2007

La volonté de René Leriche s’est sans cesse orientée vers le renouvellement et l’évo-
lution, grâce à une incroyable richesse d’idées et une imagination fertile et très créatrice.
Il sait aussi avec courage donner un coup de pied dans la fourmilière des traditions médi-
cales de l’époque. Les exemples suivants, divers et nombreux, nous rappellent l’impor-
tance et la pérennité de certaines découvertes de Leriche. 
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Les salles d’opérations
Lors de la guerre 1914-1918, l’idée de Leriche est de différencier le linge blanc tradi-

tionnel dans lequel sont amenés les blessés, du linge des salles d’opérations chirurgica-
les aseptiques. Il choisit le bleu et fait peindre les salles chirurgicales en bleu. Tout le
linge des salles d’opérations est aussi en bleu : linge opératoire, casaques, calots, mas-
ques. Cette couleur sera adoptée dans le monde entier et, pour la première fois, il devient
pratique de limiter au mieux les contaminations infectieuses.

Les instruments de chirurgie
Les valves de Leriche, toujours opérationnelles et indispensables pour pratiquer les

sympathectomies lombaires, en évitant L3 L4 en raison des répercussions génitales. Elles
sont utilisées actuellement pour la chirurgie aortique. Les pinces hémostatiques de
Leriche, qu’il a optimisées en les rendant idéalement minces à extrémités fines, tout en
adaptant des anneaux commodes à la préhension. 

L’enseignement
Leriche est l’initiateur de la création de la Faculté de médecine “Rockefeller” à Lyon,

grâce à l’appui du doyen Lépine, et grâce à la Fondation Rockefeller. Il est à l’origine de
l’étude spécifique de la douleur, dont on ignore encore tout à l’époque, et de la création
et la diffusion de son enseignement. Il étudie les causalgies, les névralgies faciales entre
autres, pathologies classées “incurables” et délaissées ainsi par les chirurgiens. Leriche
énonce rationnellement les problèmes et propose des solutions. Il est un remarquable
enseignant, n’utilisant aucune note.

La chirurgie vasculaire
Quasi inexistante à l’époque, elle se limite bien souvent à l’amputation. Leriche, très

en avance pour son temps, va développer, voire créer cette discipline encore embryon-
naire, et découvrir et appliquer de nombreux traitements appropriés. C’est Leriche qui
réalise les toutes premières recherches sur l’athérosclérose et la pathologie vasculaire. Il
établit une classification des artérites, la célèbre “classification de Leriche et Fontaine”,
toujours actuelle, et il notifie clairement les opérations correspondantes. C’est dans sa cli-
nique chirurgicale à Strasbourg qu’est imaginée et conçue la sonde à ballonnet de dés-
obstruction. Leriche met au point l’infiltration stellaire, les sympathectomies à différents
niveaux : cervical, dorsal, lombaire, les stellectomies totales et partielles, la sympathec-
tomie autour de l’artère hépatique, et il précise le rôle de l’endartériectomie dans les arté-
rites. Il utilise la sympathectomie péri-coronarienne dans l’angine de poitrine et il est le
premier au monde à réaliser la revascularisation du myocarde pour traiter les insuffisan-
ces coronariennes, par une myoplastie à thorax ouvert à partir du lambeau musculaire de
muscle grand pectoral.

Il observe et décrit une entité, l’oblitération athéromateuse de l’extrémité aortique et
des artères iliaques, ainsi que les signes pathologiques qui en résultent : c’est le “syn-
drome de Leriche”, toujours universellement enseigné. Leriche étudie les anévrysmes
artério-veineux et leurs retentissements cardiaques. Il répertorie les pathologies veineu-
ses, les phlébites avec leurs conséquences : les embolies pulmonaires. Leurs traitements
sont validés, proposés et détaillés. Leriche analyse aussi la possibilité de compression de
la veine iliaque gauche par l’artère iliaque droite, et les pathologies qui en découlent :
varices, phlébites.

La physiologie et la physiopathologie
Leriche est, en quelque sorte, le “second pionnier” après Claude Bernard à souligner

et défendre l’importance de la physiologie et de la physiopathologie. Il étudie le phéno-
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mène de l’ostéogenèse, de 1914 à 1918. Il décrit le syndrome de Leriche et Südeck. Il
explore également la physiologie des ulcères gastriques. Il s’intéresse au rôle joué par la
glande surrénale en étudiant les conséquences de la surrénalectomie. Il effectue, dans les
hypertensions artérielles, la surrénalectomie unilatérale associée à la sympathectomie
bilatérale.

La chirurgie expérimentale
Leriche imprime ses certitudes quant à la nécessité de développer la chirurgie expéri-

mentale, en tant que discipline entière et incontournable. “Quand on n’est pas stérile, on
n’adopte pas les enfants des autres !” dit-il. Il développe “le” laboratoire de chirurgie
expérimentale de Strasbourg, digne de cette mission. Il s’appelle actuellement le
Laboratoire René Leriche. 

L’Ordre des médecins
Leriche est le fondateur de l’Ordre des Médecins, et premier président de cet Ordre. Il

réforme en profondeur les études de médecine afin de favoriser la formation pratique et
d’assurer les connaissances de base nécessaires.

Syndromes et opérations décrits par Leriche
Appareil de Leriche pour le traitement des fractures sus-condyliennes du fémur.

L’opération de Leriche pour l’angine de poitrine : ablation du ganglion stellaire gauche.
L’opération de Leriche pour l’hypertension artérielle : résection des nerfs splanchniques
associée à une sympathectomie bilatérale et à une surrénalectomie unilatérale. Maladie
de Südeck et Leriche : décalcification post-traumatique. Classification des artérites de
Leriche et Fontaine en 4 stades. Le syndrome de Leriche : thrombose de la bifurcation
aortique. La voie d’abord de Leriche pour aborder les gros vaisseaux. Leriche est une
figure mondiale de la chirurgie. Il a dominé la chirurgie française pendant un tiers de siè-
cle. Il fut toute sa vie un fervent français, servant la France au mieux de ses capacités en
temps de paix et durant les guerres 1914-1918 et 1939-1945 (2).
Conclusions

Pendant un tiers de siècle René Leriche a été le premier et le plus prestigieux des chi-
rurgiens français, un audacieux défricheur et l’une des têtes pensantes de la médecine. La
chirurgie est généralement injuste à l’égard de ceux qui lui apportent quelque chose de
nouveau : idées ou méthodes. Elle les confond dans le lot brouillé de leurs imitateurs, de
leurs commentateurs et aussi de ceux qui les démarquent, de la race des bernard-l’ermite,
prestes à se loger dans une coquille qui n’est pas la leur. Il est digne d’une phrase de
Montesquieu : “Le souvenir des grandes actions que l’on a faites adoucit bien des amer-
tumes ; les victoires sont les compagnes qui consolent toujours”. Leriche a développé la
chirurgie vasculaire, et plusieurs de ses élèves (Kunlin, Fontaine, Dos Santos, De Bakey)
sont devenus de remarquables chirurgiens vasculaires qui ont trouvé en leur maître les
germes de leurs futurs travaux. La douleur n’intéresse personne à son époque. Leriche en
a fait un de ses principaux objets d’étude : il en est le précurseur. René Leriche marque
son époque par son charisme, son humanité, sa bonté rayonnante envers ses malades,
autant que par son œuvre scientifique. Quel talent, quel pionnier est Leriche ! Ses apports
ont été le renouvellement, la témérité, l’évolution de la chirurgie, le défi chirurgical, une
imagination et une créativité exceptionnelles. Grand humaniste, c’est un fervent et fidèle
patriote en temps de paix et en temps de guerre.
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RÉSUMÉ
René Leriche (1879-1955) n’est pas ignoré, certes, mais il n’est pas assez reconnu à la vraie

place qu’il mérite. Il est une des gloires les plus aimées de la chirurgie contemporaine, et a dominé
la chirurgie française pendant plus de trente ans. La vie de René Leriche est précisée : jeunesse,
études brillantes, Lyon – la carrière médicale, le service militaire, le mariage, la Campagne de
France 1914-1919, Strasbourg – l’essor médical, le Collège de France, la seconde guerre 
mondiale 1939-1945, l’Académie des Sciences, la retraite, l’adieu. L’œuvre scientifique est consi-
dérable. La volonté de René Leriche s’est sans cesse orientée vers le renouvellement et l’évolution
grâce à une incroyable richesse d’idées et une imagination très créatrice. L’héritage de Leriche
est considérable et novateur : chirurgie de la douleur, chirurgie du sympathique, chirurgie vascu-
laire (artérites, phlébites, embolies pulmonaires), les membres fantômes, les causalgies, les névral-
gies du trijumeau, l’angine de poitrine, la chirurgie expérimentale, l’organisation de l’enseigne-
ment médical en France et la création de l’Ordre des Médecins. Il fut président de l’Académie de
chirurgie. Leriche est un fervent patriote qui a servi la France avec honneur, en temps de paix
comme durant les deux guerres et l’occupation ennemie.

SUMMARY
René Leriche (1879-1955) is not unknowned, but he has an important place in surgery. He is

one of the glory of the contemporary surgery. He has dominated the French surgery during more
than thirty years. The life of Leriche is specified: Lyon, medical career, marriage, military service,
first world war, Strasbourg, Collège de France, second world war, Académie des Sciences; he was
president of the Académie de Chirurgie, chief of the surgical department of the American Hospital;
retirement, and death. His scientific work is eminent: surgery of pain, of the sympathic system, vas-
cular surgery, experimental surgery, medical teaching in France, and the Ordre des Médecins.
Leriche was a fervent patriot and served France to the best of his ability in peace, in war and
during occupation by the enemy.

C. Gaudiot
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CORRESPONDANCE
Jean-Marie Mocq, membre de la SFHM, répond à l’article de Marcel Guivarc’h,

« L’armée de l’Est et les services de santé (15 décembre 1870-13 février 1871) »,
Histoire des sciences médicales, XLI, 2, 2007, p. 161-168, qui met en cause un
Dr Tiercelin, maire de Lille. Or, ce médecin et homme politique de gauche s’appelait
en réalité Achille Testelin : cf. , de notre correspondant, « Politique et prévoyance au
XIXe siècle », Médecine du Nord et de l’Est, IV, 11, juin 1980, p. 969-983.
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