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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 SÉANCE DU SAMEDI 18 OCTOBRE 2008

Ouverture à 14 h30 sous la co-présidence de Monsieur le Médecin Général Inspecteur
Jean-Étienne Touze, membre de l’Académie nationale de médecine, directeur de l’École
du Val-de-Grâce, et de Madame le Professeur Danielle Gourevitch, président de la
Société française d’Histoire de la Médecine. La séance se déroule dans l’amphithéâtre
Rouvillois de l’École du Val-de-Grâce, 1, place Alphonse Laveran, 75005 Paris. 

À l’occasion de cette reprise de nos travaux, le président prend la parole et expose
quelles ont été les principales activités de notre Société durant les mois écoulés, ainsi que
les interventions des différents membres de la Société en France et à l’Étranger pouvant
contribuer à l’histoire des sciences médicales, ainsi qu’à la représentation de la franco-
phonie.

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

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

Mmes Marie-José Pallardy et Idelette de Bures, MM. Duran, Jeanfils, Lambert et
Lamielle.
2) Décès

Après le décès de notre très ancien et renommé collègue le Dr Sacha Ségal, l’un des
pionniers de l’endoscopie, père de notre ancien président Alain Ségal, nous avons encore
à déplorer la disparition de notre collègue, le Pr Philippe Vichard, membre de l’Académie
nationale de médecine et de l’Académie nationale de chirurgie dont il était le président.
Il était également membre du Conseil d’administration de notre Société. Au nom de tous
nos collègues, notre secrétaire-général, le Dr Ferrandis, était présent à Besançon à la
cérémonie d’obsèques, le 17 juillet 2008. Madame Vichard a bien voulu rappeler
combien le Pr Vichard était sincèrement attaché aux activités de notre Société, contri-
buant brillamment à ses travaux, heureux de participer activement aux réunions de notre
Conseil d’administration. Son éloge sera prononcé par le Dr Jean-Louis Ribardière,
actuel secrétaire général de l’Académie nationale de chirurgie.
3) Élection

Est élue à l’unanimité, Madame Gaëtana Silvia Rigo, membre de la Société italienne
d’histoire de la médecine. Parrains : Danielle Gourevitch et Jean-Jacques Ferrandis.
4) Candidatures

Les candidatures suivantes sont soumises à la réflexion de l’assemblée :
- M. Laurent Galopin, étudiant en sciences humaines, qui s’intéresse à la médecine

romaine. Il a soutenu en juin 2008, à Saint-Étienne, son mémoire de maîtrise
“Recherches sur la médecine romaine au Haut-Empire : quelles interactions avec la
société et le pouvoir ?”. Ses recherches actuelles portent sur l’hygiène de vie et la
santé des empereurs, leurs relations avec leurs médecins et l’institutionnalisation de
la médecine par les Sévères ; essai d’établissement d’un dictionnaire des médecins
de l’antiquité. Parrains : Francis Trépardoux et Jean-Jacques Ferrandis.

- Dr Jean-Pierre Caumon, rhumatologue, ancien interne des hôpitaux de Nantes, ancien
chef de clinique assistant. Parrains : Christian Laffolay et Danielle Gourevitch.
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- Mlle Filomena Calabrese, doctorante en histoire de la médecine à l’Université de
Bari (Italie). Elle souhaite présenter devant notre Société ses travaux sur Brown-
Sequard. Parrains : Philippe Albou et Philippe Bonnichon.

- Pr Giuseppe Armocida, président de la Société italienne d’histoire de la médecine.
Parrains : Danielle Gourevitch et Jean-Jacques Ferrandis. 

5) Rencontre avec la Société Francophone d’Histoire de l’Ophtalmologie
Le président intervient pour présenter M. le Professeur Chevaleraud, président de la

Société francophone d’histoire de l’ophtalmologie qui est accueilli au Bureau, invité à
prendre la parole pour la première conférence inscrite au programme de cette rencontre. 

- Jacques-Pierre CHEVALERAUD : La Société Francophone d’Histoire de
l’Ophtalmologie a 32 ans.

Président en exercice de la SFHO, le professeur Chevaleraud expose comment fut créé
en 1979 le premier groupe d’historiens de sa spécialité, avec deux réunions annuelles des
sociétaires. Avec son extension, la SFHO édite ses Mémoires depuis 1994, organise des
réunions en province et des rencontres périodiques en Belgique, en Allemagne, accueil-
lant aussi des membres étrangers. Il rappelle le rôle important joué par Félix Giraud-
Teulon dans le développement de l’instrumentation au XIXème siècle. 

Intervention : M. Trépardoux
- Muriel PARDON-LABONNELIE et Danielle GOUREVITCH : Curiosités romaines des

Goncourt : le collyre et la poupée.
S’attachant à donner une interprétation raisonnée des différentes clés du roman. 

En 18.., les auteurs se sont intéressées au goût que manifestent les frères Goncourt collec-
tionneurs pour les petits objets. Parmi les objets romains, les cachets dits d’oculiste, clef
de leur premier roman, En 18.. et de son personnage central, Charles ; et les poupées-
dames, idéal d’un certain corps féminin, qui intéressent un autre Charles (peut-être
inspiré par le premier, et combinant les qualités et les défauts des deux frères), celui des
Hommes de lettres (1860), roman à clef qui deviendra Charles Demailly (1868).

Interventions : Pr Fischer, Drs Renner, Ségal et Voinot.
- Jacques VOINOT : La curieuse destinée d’un cachet d’oculiste.
Auteur connu d’une recension des cachets à collyre gallo-romains éditée en 1999, le

conférencier expose quelles sont les difficultés d’interprétation et d’authentification des
inscriptions déchiffrables, autant que celle des objets eux-mêmes, le plus souvent façon-
nés dans la stéatite. Dans ce domaine, il rappelle les apports importants que constituent
les travaux d’Espérandieu et de M.-A. Dollfus. Une large discussion a suivi au sujet du
sérieux de certaines preuves archéologiques.

Interventions : Prs Chast, Gourevitch et Rousset, Mme Labonnelie, Drs Renner et
Ségal.

- Robert HEITZ : À propos du manuscrit D “Dell’occhio”, de Léonard de Vinci. 
Ce manuscrit du maître de Pavie est le plus court parmi ceux qui nous sont parvenus,

constitué de vingt pages rassemblant une compilation de notes relatives aux principes de
l’optique générale de l’œil. Approche géométrique, assimilation à la camera obscura
Vinci transpose sur le papier des données théoriques qui préfigurent les bases scientifi-
ques modernes de l’ophtalmologie, avec cependant un déficit de connaissances anatomi-
ques de cet organe et de ses prolongements.

Interventions : Prs Chast, Fischer et Gourevitch, Dr Deloison.
Le président a conclu en remerciant les intervenants dont les exposés ont été très

suivis, annonçant la prochaine séance qui sera incluse dans les Journées d’histoire des
maladies des os et des articulations des 21 et 22 novembre 2008, organisées par notre
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Société en partenariat avec l’AP-HP, qui se tiendra dans l’amphithéâtre Florent Coste du
CHU Cochin - Port Royal, groupe hospitalier Cochin - St Vincent de Paul, 27, rue du
Faubourg-Saint-Jacques à Paris (14ème).

La séance a pris fin à 17h15.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance

DISCOURS PRÉSIDENTIEL DE RENTRÉE UNIVERSITAIRE
(18 OCTOBRE 2008)

Chers Collègues, Chers Amis, Mesdames, Messieurs, 
C’est la troisième année universitaire que j’ai l’honneur d’inaugurer comme président

de la SFHM. C’est aussi la dernière, et je me réjouis que le professeur Louis-Paul
Fischer, de Lyon, doive être mon successeur : j’apprécie sa distinction, sa courtoisie, son
savoir, et, l’avouerai-je, sa voix harmonieuse.

L’année 2007-2008 a été marquée par des honneurs rendus, tant aux anciens qu’aux
vivants : nous avons mené à terme l’hommage à Jean-Baptiste Baillière, poursuivi par
Michel Roux-Dessarps et moi-même pendant des années, années de préparation et
années d’engrangement, avec le colloque de janvier 2005, la publication des actes chez
De Boccard en 2006, la pose et le dévoilement d’une plaque au 19, rue Hautefeuille,
siège de sa demeure et de sa maison d’édition, le 19 janvier 2008, en présence d’une
centaine de personnes, dont beaucoup d’enfants descendants du grand ancêtre, bien
qu’aucun ne porte plus son nom. L’amitié d’une camarade de lycée, Moïra Guilmart,
alors maire adjoint chargé du patrimoine, a contribué au succès de cette démarche.
M. Lecocq, maire du 6ème arrondissement, nous a fait également l’amitié de sa présence.
Les bonnes relations avec la revue L’Histoire ont permis l’insertion d’un encart d’an-
nonce (p. 32, n° 327, janvier 2008). Je précise que le rôle du Président dans l’affaire a

consisté à présenter à la Ville de Paris un
dossier convaincant, le reste dépendant des
différentes instances de la Ville, après consul-
tation des intéressés (maire de l’arrondisse-
ment, propriétaires de l’immeuble) : c’est
pourquoi la SFHM n’apparaît ni sur les
cartons d’invitation ni sur la plaque, monu-
ment officiel.

Parmi les honneurs qui sont échus à nos
membres, j’eusse été heureuse de signaler que
Philippe Vichard avait été désigné comme
président de la Société française de chirurgie.
Quelques mois plus tard, il allait décéder d’un
cancer foudroyant. Notre secrétaire général
nous a représentés aux obsèques à Besançon.
Il est prévu de prononcer son éloge.

Le prix Jean-Charles Sournia de
l’Académie de médecine a été accordé à
Marcel Guivarc’h pour son ouvrage 1870-
1871. Chirurgie et médecine pendant la
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Le futur maire, Moïra Guilmart, née
Germain (à droite), et le futur professeur

Danielle Gourevitch, née Leherpeux 
(à gauche), à Rennes en 1957 

(© archives privées)



guerre et la Commune. Un tournant scientifique et humanitaire. Tandis que le prix Jean-
François Coste, de la même institution, l’a été à Pierre-Jean Linon, pour son ouvrage Les
officiers d’administration du Service de santé dans la guerre d’Algérie. La proclamation
a eu lieu le mardi 18 décembre 2007, à l’Académie. 

Notre ami brésilien Botelho, dont nous avions tant apprécié l’exposé à l’une de nos
séances, a reçu la médaille d’or Adriano Jorge à la mairie de Manaus (Amazonie) le 16
avril 2008. 

Enfin je suis heureuse de signaler que fin juillet 2008 est sorti dans la collection
Medic@ de la BIUM, diffusée par de Boccard, le volume de mélanges en mon honneur
Femmes en médecine, édité par Véronique Boudon-Millot, Véronique Dasen et Brigitte
Maire, 261 pages, dont 239-261 consacrées à ma bibliographie à la date d’organisation
du manuscrit. La remise officielle du volume a eu lieu à la BIUM le 10 octobre, grâce à
la constante bienveillance et à l’impeccable générosité de Guy Cobolet. Celui-ci, pour le
travail de numérisation et de présentation des médecins de l’Antiquité déjà bien avancé
par son institution, a reçu de la part d’un mécène américain un prix très généreux de
l’Académie des Inscriptions ; cette somme permettra notamment l’organisation d’un
colloque érudit.

J’ai plaisir aussi à présenter deux publications auxquelles je me suis particulièrement
intéressée, parce qu’elles sont essentiellement pluri-disciplinaires et ont nécessité la
collaboration de spécialistes très divers : la première est intitulée Ostéo-archéologie et
techniques médico-légales : tendances et perspectives. Pour un “Manuel pratique de
paléopathologie humaine”, dirigé par Philippe Charlier, Paris, de Boccard, 2008, 684
pages, avec quarante-quatre collaborateurs, archéologues, médecins de diverses spéciali-
tés, biologistes, dentistes, pharmaciens, philologues, historiens, archéologues, paléopa-
thologistes, anthropologues et zoologistes ; la préface est de Pierre Thillaud. La seconde
est l’Anthologie de paléopathologie de langue française, passionnément et longuement
voulue par deux de nos membres, Pierre Thillaud et Pierre Charon ; ce gros ouvrage est
en cours d’impression à Saint-Étienne, grâce au Centre Jean Palerne de la Faculté des
lettres : celui-ci, depuis plus de vingt ans, consacre une bonne part de ses efforts érudits
à la médecine de langue latine. Ce fut un honneur et une joie pour nous qu’il accepte cet
ouvrage insolite qui devrait sortir pour la fin de l’année. 

Enfin, avec sa terrible discrétion, Jean-Jacques Ferrandis nous a soigneusement caché
que le livre qu’il a écrit avec Alain Larcan est déjà en pré-vente aux Éditions LBM. C’est
un travail incomparable de 600 pages, avec 200 illustrations, consacrées au Service de
santé aux armées pendant la Première Guerre mondiale. En juin 2008, il avait également
évoqué le “Général Michel Lévy, directeur de l’école du Val-de-Grâce (1856-1872)”.

Il est probable que d’autres succès mettant notre Société à l’honneur m’ont échappé :
je redemande donc à tous nos membres de les faire savoir au nouveau président s’il main-
tient ce rituel. 

Quant à nos séances, deux d’entre elles ont pu se faire en collaboration : avec le GEM,
groupe des écrivains-médecins ; avec la Société d’histoire de la naissance ; et aujourd’hui
avec la Société francophone d’histoire de l’ophtalmologie. L’organisation de telles séances
est une surcharge indéniable pour notre secrétaire de séance, mais un enrichissement non
moins certain pour notre Société. Le contact s’affinera lors d’un prochain dîner au Sénat.

Celle-ci a également été présente hors de Paris, notamment hors de France au Maroc,
en Italie et au Mexique, en province à Rochefort et à Nantes. En effet, au congrès de la
Société internationale, auprès de laquelle Alain Lellouch est notre représentant perma-
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nent, ont participé Philippe Albou, Philippe Bonnichon, André Fabre et Jean-Pierre
Tricot. Quant au Maroc, les autorités de Taroudant ont retenu la date du 9 février 2008
pour la Journée d’hommage au Dr Paul Chatinières (1884-1928), en présence de
M. Julien Perrier, Consul de France à Agadir, du Pacha et du Président du Conseil muni-
cipal de Taroudant, du délégué provincial de la Santé, des co-présidents de l’Association
marocaine d’Histoire de la Médecine - nos amis Moussaoui et Akhmisse -, de membres
de la famille et d’un public nombreux. L’assemblée s’est recueillie sur la tombe, située
dans l’enceinte de l’hôpital. M. Roux-Dessarps, après avoir présenté les salutations
amicales de notre Société, a évoqué la vie du Dr Chatinières et son action à Taroudant :
il devrait revenir sur l’histoire de ce médecin qu’on peut dire d’une certaine façon maro-
cain, au printemps 2009, dans une séance commune avec la Société d’histoire de la phar-
macie. Le médecin-général Doury, membre de la SFHM, devait communiquer sur le
typhus au Maroc dans les années 1920-1940, mais en fin de compte il n’a pas pu faire le
déplacement. Des amis marocains ont parlé d’autres épidémies au Maroc, ainsi que de
cas de disettes, et des aliments de substitution alors consommés. 

Un site a été ouvert sur internet avec l’agrément du Consul général de France à Agadir,
de l’équipe médicale de Taroudant et de la famille Chatinières. On y accède à l’adresse
http://museechatinieres.ma.free.fr/

À Rimini avait lieu du 12 au 15 juin 2008 la dixième édition du “festival del mondo
antico”. Le clou en fut la présentation muséologique de la zone de fouilles autour de la
fameuse “domus del chirurgo”, qui brûla au IIIème siècle, nous conservant au moins 150
instruments : le site a été présenté par le directeur de la fouille, Jacopo Ortalli, et les
instruments par Ralph Jackson, spécialiste des instruments romains, médicaux et chirur-
gicaux, directeur du département “Romano-british” au British Museum. La Società
italiana di storia della medicina, qui cette année 2008 fêtait son centenaire (1), a organisé
sous la conduite de Stefano de Carolis un colloque intitulé “Medici e pazienti nell’antica
Roma. Idee e pratiche” (Médecins et malades dans la Rome antique. Idées et pratiques).
Votre président y a traité du “Bambino malatto tra padre e medico” (L’enfant malade
entre son père et son médecin). Parmi les historiens de la médecine présents, il faut citer
Luciana Angeletti (Rome), Mario Vegetti (Pavie), Giuseppe Armocida, Jacopo Ortalli et
Stefano de Carolis, bien sûr ; des Actes sont prévus. Était également présent Maurizio
Bettini, historien et écrivain, auteur notamment d’Il Ritratto dell’amante, Torino,
Einaudi, 1992 : un des récits de ce recueil met en scène une jeune morte romaine et sa
superbe poupée-dame en ivoire, découvertes à la fin du XIXème siècle, dans le quartier
nouvellement urbanisé des Prati. Sa mort prématurée a intrigué et fait rêver. Une autre
société savante italienne, la Società italiana di storia della farmacia, a invité notre secré-
taire de séance, Francis Trépardoux, à représenter la France à Sienne dans le cadre de son
colloque annuel : le thème de l’année était l’actualisation de la profession de pharmacien
dans les différents pays européens ; je regrette que des raisons personnelles l’aient empê-
ché de s’y rendre.

Mais le président a fait aussi venir l’Italie en France, et plus précisément le professeur
Donatella Lippi, de Florence à la BIUM ; celle-ci a, le 7 avril 2008, mis pour nous les
squelettes des Médicis sous le regard de la science. Pour annoncer cette séance, le prési-
dent avait publié “Meurtre mystérieux chez les Médicis”, L’Histoire, 328, février 2008,
20-21.
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__________

(1) Cf. mon discours de rentrée 2007-2008.



Jean-Jacques Ferrandis s’est rendu à Rochefort pour une conférence d’une heure
présentant, à l’occasion d’un EPU destiné aux médecins généralistes de la région (une
cinquantaine de présents), le Service de santé de la Marine, notamment à Rochefort au
XVIIIème. Ceci dans le cadre plus général du Service de santé sur terre, et de la méde-
cine à cette époque. On voit qu’il mijotait le livre qu’il préparait avec M. Larcan. Il a
aussi collaboré à une émission de France-culture sur la grippe espagnole : il est impor-
tant pour notre Société de se faire entendre du public cultivé mais non spécialisé.

Notre sortie annuelle a eu lieu à Nantes, en mai ; elle fut très réussie grâce à un trium-
virat très motivé : les médecins François Legent et Charles Dubois, et l’historien-latiniste
Frédéric Le Blay, tous trois membres de notre Société. Je renvoie au rapport de
M. Trépardoux. Quant à la SFHAD, Société française d’histoire de l’art dentaire, dont
plusieurs membres sont également des nôtres, elle a tenu son colloque annuel à Nancy ;
les actes seront distribués, selon l’usage, à la prochaine rencontre, cette fois à Paris au
Muséum d’histoire naturelle, en mars 2009, pour son soixantième anniversaire. 

Pour la revue, il faut malheureusement un travail de gendarme, lourd et désagréable,
pour que Mme Samion-Contet et moi-même puissions vous procurer des fascicules à
l’heure. La légèreté des communicants reste trop souvent choquante : les textes ne sont
pas fournis à temps, les auteurs ne tiennent pas compte des règles de présentation qui
pourtant leur sont données deux fois etc. Et tel auteur a jugé notre action de normalisa-
tion et d’esthétique “insuportable” (sic) et “stupide”. Malgré de telles difficultés, nos
numéros sortent néanmoins, avec une première en 2008, à la suite du colloque transpy-
rénéen, un numéro bilingue, français et espagnol, et même trilingue si l’on tient compte
d’une préface en langue basque. Il a fallu bien des larmes pour obtenir tous les textes !
Les résumés espagnols ont été particulièrement difficiles à rassembler, bien que prévus
et réclamés longtemps avant les séances. Ce numéro a donc son numéro habituel d’ISSN,
plus un numéro d’ISBN pour sa forme de volume autonome. M. Maréchal, notre impri-
meur, a tout fait pour que les choses se passent bien, avec une extrême patience et un
grand savoir-faire. Nos amis espagnols de leur côté nous ont fait le plaisir de nous dire
leur satisfaction. Je précise que ce livre n’a coûté que du travail supplémentaire. 

Ainsi des partenariats internationaux privilégiés se dessinent : France-Italie, comme
nous venons de le voir ; mais aussi France-Espagne, puisque, après la rencontre en Pays
Basque, la Catalogne nous a fait part de son désir de collaboration : le bureau y réfléchit.
Ces couples de cousins latins, loin de nuire à l’action de la Société internationale, la favo-
risent et la préparent. Peut-être M. Fischer pourra-t-il faire quelque chose avec la Suisse ?
L’organe officiel de la Société suisse d’histoire de la médecine, Gesnerus, est normale-
ment trilingue, ce qui devrait faciliter le travail.

Des partenariats parisiens aussi se mettent en place : le mois prochain aura lieu, à l’ini-
tiative de Philippe Bonnichon notre trésorier, le colloque SFHM-Cochin, consacré à
l’histoire des maladies des os et des articulations. On peut encore accepter quelques
inscriptions. Le suivant devrait être celui de SFHM-Lariboisière, consacré à l’histoire de
l’oto-rhino-laryngologie : des contacts et des projets sont déjà bien engagés. On envisage
aussi SFHM-Val-de-Grâce, pour l’histoire de la médecine aux armées et l’histoire des
maladies épidémiques, et SFHM-Raymond-Poincaré à Garches, pour l’histoire de la
médecine légale.

Le deuxième siècle de notre Société a donc bien commencé. Je vous remercie de
m’avoir fait présider à ses destinées pendant trois ans.

Danielle Gourevitch,
Président
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COMPTE RENDU DES JOURNÉES D’HISTOIRE DES MALADIES DES OS
ET DES ARTICULATIONS DES 21 ET 22 NOVEMBRE 2008

Les séances se déroulent dans l’amphithéâtre Florent Coste du CHU Cochin-Port
Royal, 27, rue du Faubourg Saint-Jacques à Paris, sous la présidence de Madame le
professeur Danielle Gourevitch, président de la Société française d’Histoire de la
Médecine et de Monsieur Pascal De Wilde, directeur de l’hôpital Cochin.

Introduction par Danielle Gourevitch
Monsieur le Doyen, Monsieur le Directeur, je vous remercie de nous faire l’honneur

d’assister à cette séance d’ouverture du colloque organisé conjointement par notre
Société française d’histoire de la médecine (SFHM) et l’Hôpital Cochin - APHP. Je
remercie le docteur Bonnichon et le professeur Amor d’avoir su persuader, entraîner,
négocier et réussir à attirer. Je veux aussi remercier le public d’être nombreux : l’au-
dience semble doublée par rapport au public habituel de nos séances du samedi. Je remer-
cie les orateurs qui vont parler tout à l’heure et demain d’avoir proposé des sujets si
variés et si intéressants qu’il a été très difficile de choisir : les nécessités financières nous
obligeaient à ne pas dépasser deux journées. Nous avons cherché à associer historiens,
médecins-historiens, médecins-historiens d’art, cliniciens etc. pour que chacun profite de
tous les autres et que s’effacent, au moins le temps d’une demi-journée, les compartimen-
tages auxquels nos métiers nous contraignent trop souvent.

Un colloque SFMH n’est pas une première, puisque, outre ses neuf séances mensuel-
les prévues par ses statuts (dont une en province, étalée sur deux jours habituellement),
notre Société a déjà organisé deux colloques : celui du centenaire, en 2002, sous la haute
autorité du Président de la République, M. Jacques Chirac, par le président d’alors, Alain
Ségal, qui avait attiré (outre les membres, bien sûr) quelques personnalités prestigieuses,
comme Jacques Jouanna, membre de l’Institut. Les communications en ont été publiées
dans notre revue, Histoire des sciences médicales, tandis que des tables récapitulatives
d’un siècle de travail historique avaient été organisées par Janine Samion-Contet : c’est
notre “livre rouge”.

Le colloque consacré à J.-B. Baillière éditeur de médecine, organisé par Michel Roux-
Dessarps, descendant de la famille, et par moi-même, a été notre deuxième entreprise
réussie, M. Ségal étant toujours président (puisqu’il l’est resté quatre ans). Ce colloque
fut international, avec des orateurs d’Angleterre, d’Australie et d’Espagne ; il rassembla
quelque cent-cinquante personnes. Les actes ont été publiés en un volume spécial distri-
bué par De Boccard, J.-B. Baillière et fils, éditeurs de médecine, éd. Danielle Gourevitch
et Jean-François Vincent, Paris, 2006. Le livre s’est fait en partie aux frais de notre
Société, mais aussi grâce à la générosité de l’EPHE, mon établissement d’affectation, et
à celle de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine (BIUM), dont le directeur Guy
Cobolet est un appui enthousiaste et constant. Pour cet ouvrage, Jean-François Vincent,
conservateur chargé de l’histoire de la médecine à la BIUM, mon co-éditeur, et moi
avions décidé de donner un volume unifié, avec une bibliographie générale in fine, et des
textes tous en français : c’est pourquoi l’unique contribution en anglais, celle de Mme
Clark, de Melbourne (Australie), avait été traduite par mes soins. En janvier de cette
année 2008, cette belle aventure a trouvé son apothéose et sa conclusion dans l’installa-
tion et le dévoilement d’une plaque historique sur le mur extérieur du 19, rue
Hautefeuille, siège de la maison Baillière, par le maire adjoint chargé du patrimoine de
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la Ville de Paris, alors Moïra Guilmart, ma camarade du lycée de Rennes, en un temps
où il n’y avait qu’un lycée de filles par département, au chef-lieu.

Notons que les décisions éditoriales se suivent mais ne se ressemblent pas forcément :
la rencontre trans-pyrénéenne de 2007, au Pays Basque, à Hendaye et à Bilbao, était réso-
lument bilingue ; les actes publiés dans notre revue sont restés bilingues eux aussi ; et le
tirage séparé en un volume espagnol est même trilingue, puisque la présentation faite par
Pierre Thillaud a été traduite en basque.

La nouveauté de ce troisième colloque est l’association de notre Société avec un grand
hôpital parisien et l’adéquation entre le sujet - les maladies ostéo-articulaires - et le lieu
- l’hôpital Cochin -, “lieu d’excellence” selon la formule aujourd’hui consacrée, pour la
rhumatologie et l’orthopédie. Nous publierons les actes cette fois encore : et, quelle que
soit la présentation choisie en fin de compte, vous me permettrez d’insister dès
aujourd’hui sur la nécessité d’une remise très rapide des interventions, sous une forme
électronique.

Notre ambition est de poursuivre une collaboration avec d’autres hôpitaux,
Lariboisière pour l’oto-rhino-laryngologie, où des contacts ont déjà été pris, grâce à
François Legent avec le professeur Tran Ba Huy ; le Val-de-Grâce, projet pour lequel
Jean-Jacques Ferrandis est tout particulièrement désigné ; l’hôpital Raymond-Poincaré,
de Garches, où travaille le premier orateur de ce matin, en plein accord avec le Professeur
Durigon, son chef de service, pour passer sans cesse de l’histoire à la pratique quoti-
dienne. Outre celles déjà évoquées, une autre raison de commencer avec Cochin la série
de nos colloques hospitaliers était précisément la présence parmi nous de deux paléopa-
thologistes, porteurs d’une moisson de découvertes nouvelles, essentiellement ostéo-
archéologiques, aussi médicales qu’archéologiques : l’un de nos vice-présidents, Pierre
Thillaud qui parlera demain, et notre élève commun, Philippe Charlier, qui va lancer le
colloque. 

Donc ne perdons pas de temps, et au travail. Avant de laisser la parole aux modéra-
teurs de la première série de cette matinée, je demande à Philippe Bonnichon de donner
les consignes éditoriales pour la publication qu’il se charge d’organiser. L’ouvrage
devrait comprendre l’ensemble des communications.

Résumés des communications
- Bernard-Paul AMOR (Paris) : Histoire de la spondylarthrite ankylosante.
Décrite sur un squelette de la fin du XVIIème siècle, la spondylarthrite ankylosante ne

sera reconnue chez de grands invalides vivants qu’à la fin du XIXème. Il faut attendre
1931 et la description de l’atteinte radiologique des sacro-iliaques pour voir se multiplier
les cas et s’affiner sa description. Mais en l’absence de traitement efficace la précocité
du diagnostic n’est pas primordiale. 

En 1954, le premier traitement efficace, la phénylbutazone, ouvre l’ère des anti-
inflammatoires non stéroïdiens qui va stimuler les cliniciens à reconnaître la maladie
avant l’ankylose. Les premiers critères de classification apparaissent en 1960. Jusqu’en
1973, donc pendant 20 ans, si les AINS soulagent, les effets secondaires digestifs rendent
leur prescription prolongée difficile. En 1973 un vrai tournant se produit dans tous les
domaines. L’enthèse est reconnue comme la cible essentielle de l’inflammation, les anti
H2 puis les IPP permettent des traitements anti-inflammatoires prolongés et les chirur-
giens mettent en place les premières prothèses de hanches chez des sujets jeunes.

La découverte de l’association de l’antigène HLA B27 à la SPA vient confirmer le
caractère pour une part génétique de la maladie et son étroite parenté avec le syndrome
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de Fiessinger – Leroy comme certains cliniciens l’avaient avancé et l’intégration de ces
maladies dans les spondylarthropathies. Des critères vont permettre l’identification de
plus en plus précoce de ces affections. Cette association a stimulé les recherches physio-
pathologiques comme la création de souris transgéniques pour HLAB27 et la recherche
de germes déclenchant la maladie. Mais l’ouverture va venir de recherche sur les cytoki-
nes et en particulier le tumor necrosis factor alpha (TNFα).

En 2000, une nouvelle révolution commence, celle des biothérapies. Un diagnostic, le
plus précoce possible, avant toute ankylose ou déformation, est très souhaitable. On tente
d’améliorer les critères de diagnostic par l’IRM et l’échographie susceptibles d’objecti-
ver des lésions bien avant la radio. Mais les douleurs si caractéristiques de ces maladies
sont de loin les signes les plus précoces. L’ankylose n’est plus aujourd’hui qu’une des
évolutions possibles et même l’atteinte des sacro-iliaques n’est plus un signe indispensa-
ble. Les femmes sont atteintes aussi souvent que les hommes et les enfants ne sont pas
indemnes. La recherche progresse avec la mise en évidence de l’intervention de l’Il23 et
des TH17 dans sa physiopathologie et dans la génétique. C’est sans doute dans cette voie
que les prochains développements se trouveront.

- Jean Christophe BEL (Lyon) : Histoire du traitement des fractures du col du fémur.
Le traitement des fractures du col du fémur – surtout des femmes après 80 ans –, a

désigné dans le langage commun et médical celui de toutes les fractures de l’extrémité
supérieure du fémur : l’immobilisation prolongée par des dispositifs multiples a été la
règle. Vers 1900 – du fait d’un traitement différent – les fractures du col proprement dit
ont été séparées de celles de la région trochantérienne. Vers 1930 le traitement chirurgi-
cal de fixation interne a pris son essor. Le concept d’une réadaptation fonctionnelle
précoce comme avantage de la fixation ou comme objectif principal n’a été conçu
qu’après 1940. Vers 1950 on a commencé à remplacer le col fracturé par une prothèse de
hanche. Depuis les matériels de fixation – surtout pour les fractures de la région trochan-
térienne – de même que les prothèses articulaires sont en perpétuelle évolution. Les
modalités du traitement – actuellement toujours chirurgical dans les pays développés –
restent controversées. L’augmentation du nombre de fractures – du fait de l’allongement
de l’espérance de vie – en a fait le traitement chirurgical le plus fréquent. 

- Philippe BONNICHON (Paris) : Le traitement des fractures aux temps de Guy de
Chauliac et d’Ambroise Paré.

Deux chirurgiens français, Guy de Chauliac et Ambroise Paré, marquèrent profondé-
ment leur art jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. Aujourd’hui encore, l’admiration portée
à leurs œuvres inspire de nombreux travaux qui orientent vers la compréhension des
maladies traitées chirurgicalement, que ce soit dans leur contexte général, médical, tech-
nique ou même éthique. Les personnalités de Guy de Chauliac et d’Ambroise Paré, qui
s’opposent, sont pourtant essentielles pour comprendre leurs écrits. Ces différences appa-
raissent clairement lorsque l’on étudie les chapitres traitant des fractures.

- Philippe CHARLIER (Garches) : Aspects modernes de la recherche en paléo-
pathologie.

Loin d’être une discipline poussiéreuse et secondaire, la paléopathologie de ce début
du XXIème siècle brille par l’ensemble des moyens techniques modernes qu’elle met en
œuvre pour arriver à des diagnostics de certitude. L’auteur montre l’arsenal dont dispose
un médecin paléopathologiste pour analyser les restes humains plus ou moins fragmen-
tés, notamment dans le domaine de la paléo-rhumatologie. On comprendra ainsi que la
paléopathologie se révèle utile aux vivants, non seulement en dessinant, étude après
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étude, une cartographie sanitaire des populations du passé, mais aussi en permettant de
tester, valider et critiquer des méthodes diagnostiques utilisées en médecine courante ou
de pointe.

- Alain CHEVROT et Marie-José PALLARDY (Paris) : Aspects dévoyés de la radiolo-
gie osseuse.

Huit jours après que Wilhelm Conrad Roentgen eut déposé son mémoire sur “une
nouvelle sorte de rayon” le 28 décembre1895, le monde entier était informé de cette
découverte sensationnelle, à partir de l’article publié dans le journal viennois de presse
du 5 janvier 1896.

Dès cette époque sont apparues les applications médicales, principalement sur le sque-
lette, bien qu’au début très contestées, mais aussi des applications non médicales. Cette
lumière invisible devient d’abord source d’amusement alors que les effets biologiques
des radiations ionisantes restent encore inconnus. Le spectacle des rayons X est affiché à
Paris dans plusieurs salles en renom, en même temps que la découverte récente du ciné-
matographe par les frères Lumière. Dans les années 1925, émergea l’idée d’un auteur non
identifié que le rayon X pouvait servir à vérifier la bonne taille des chaussures. Ainsi
furent construits 15 à 20 000 podoscopes à Rayons X vendus aux États-Unis, au Canada,
en Grande-Bretagne et en France. Suite à différents accidents d’irradiation, les différents
états interdisent l’utilisation de cette machine vers 1957. Malgré tout quelques machines
continuèrent à être utilisées en particulier au Canada ou en Grande-Bretagne jusque dans
les années 1970.

- Yvette DELOISON (Paris) : Le squelette et la bipédie.
La bipédie est pour l’homme son mode de locomotion permanent, il s’agit de bipédie

de type humain car beaucoup d’animaux peuvent se mettre debout sur leurs pattes arrière,
quant il ne s’agirait que des oiseaux. En commençant par le crâne, le foramen magnum
(trou occipital) est situé en-dessous du crâne et non en position plus postérieure comme
chez les autres primates. En-dessous de lui, la colonne vertébrale présente quatre cour-
bures rachidiennes spécifiques à l’homme : cervicale, dorsale, lombaire et sacrée. Les
vertèbres lombaires présentent une augmentation nette du volume du corps vertébral,
caractère spécifique à l’homme. Elle se prolonge par le bassin, siège chez l’homme du
centre de gravité. Le pelvis humain (bassin) englobe avec le sacrum une partie du sque-
lette axial. Il supporte à l’arrière les puissants muscles fessiers et s’articule avec le
membre inférieur.

La valeur du membre inférieur plus long que l’antérieur est un caractère hautement
différentiel de l’homme. L’indice intermembral (longueur du membre supérieur/longueur
du membre inférieur x 100) est faible chez l’homme avec 70% contre 144% pour l’orang-
outan. Avec 89% chez l’australopithèque Lucy, il confirme les observations effectuées
sur le membre postérieur et notamment son pied pour l’exclure des hominidés bipèdes
tels que les êtres humains. Les caractères arboricoles observés sur les os fossiles de pied
des australopithèques les excluent de la lignée humaine. Le pied humain est hautement
spécialisé pour son mode de locomotion bipède avec son important tarse, ses métatar-
siens et ses orteils parallèles, sa voûte plantaire longitudinale et son premier rayon plus
long que les autres. Il n’a pu provenir que d’un pied non spécialisé ainsi d’ailleurs que
celui des autres primates. Pour l’ensemble des primates, la bipédie représente un carac-
tère ancestral qui a dû précéder la quadrupédie.
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- Paul DOURY (Paris) et Jean-Jacques FERRANDIS (Draveil) : Le médecin général
Jean Eugène Pauzat (1854-1929) et la périostite des métatarsiens à la suite des marches.

En avril 1897, le docteur Jean Eugène Pauzat, médecin major de 2ème classe, décri-
vait la périostite ostéoplasique des métatarsiens à la suite des marches. Dans ce travail, il
décrivit, avec une grande minutie, les manifestations fonctionnelles et cliniques surve-
nues à la suite des marches chez les militaires de son unité et chez ceux du 77ème régi-
ment d’infanterie. Après avoir rappelé la carrière de Jean Eugène Pauzat, nous décrivons
l’affection sous des aspects plus modernes pour conclure qu’à la dénomination mal choi-
sie de “fracture de fatigue” il eût été judicieux de préférer “maladie de Pauzat”. 

- Jean-Jacques FERRANDIS (Draveil) et Alain SÉGAL (Reims) : L’essor de la radio-
logie osseuse pendant la guerre de 1914-1918.

La première guerre mondiale a marqué un tournant significatif dans l’histoire de la
radiologie. L’évacuation des blessés sans traitement était la règle au cours des deux
premiers mois du conflit, aboutissant à un désastre sanitaire. Le Service de santé aux
armées fut réorganisé. Les auteurs montrent comment la radiologie, inexistante au début,
devint indissociable de la chirurgie en évoluant durant les différentes phases de la guerre
pour être particulièrement efficace en novembre 1918. Les personnels (radiologistes,
manipulateurs et techniciens) furent considérablement augmentés et reçurent un ensei-
gnement spécifique. Les postes fixes de radiologie se multiplièrent dans tout le pays mais
surtout, on développa les équipes mobiles de radio-chirurgie au plus près des combats,
notamment dans les hôpitaux de l’avant et les ambulances automobiles chirurgicales. La
radiologie osseuse permit au chirurgien de l’avant de préciser au mieux les foyers de
fracture et surtout de repérer les projectiles, notamment intra-articulaires. En dehors du
front, dans les “services spécialisés pour fractures”, elle joua un rôle majeur dans la
surveillance de la cicatrisation osseuse ou de l’évolution vers la pseudarthrose.

- Michel A. GERMAIN, Éric MASCARD et Jean DUBOUSSET (Paris) : Les sarcomes des
os longs chez l’enfant.

- La préhistoire : un ostéosarcome découvert sur un squelette.
- 1905 : Huntington utilise un péroné pédiculé pour traiter une ostéomyélite.
- 1950 : Van Ness pratique une rotation-plastie après résection du fémur.
- Avant 1970, le traitement des sarcomes des membres se limite à l’exérèse et à l’am-

putation.
- 1970 : début de la chimiothérapie et de la radiothérapie.
- 1980 : association chimiothérapie première suivie de résection et reconstruction par

fibula revascularisée avec microchirurgie, aboutissant à la reprise d’une vie quasi
normale

- Progrès incessants depuis lors, avec transplants de cartilage articulaire de fibula et
association à une allogreffe pour éviter les fractures de la fibula. 

- Danielle GOUREVITCH (Paris) : La goutte dans La joie de vivre d’Émile Zola.
Zola, qui vient de publier Nana en 1880, décide de consacrer son roman suivant à une

jeune fille qui serait le pendant et le contraire de la misérable éponyme. Il s’attache donc
à Pauline Quenu, déjà évoquée parmi les personnages des Rougon-Macquart, la fille
unique des charcutiers des Halles, née en 1852, devenue orpheline en 1860, à neuf ans ;
sa tutelle est confiée à son oncle Chanteau. Zola a l’idée de faire de ce tuteur un incapa-
ble total, détruit moralement et physiquement par la goutte, rendant la vie impossible à
tous les siens, tant par sa propre souffrance que par son égoïsme. Ce sera La joie de vivre,
roman publié en 1884. On étudie la documentation médicale du romancier, essentielle-
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ment le Treatise on gout and rheumatic gout (rheumatoid arthritis), d’Alfred Baring
Garrod, que Zola peut lire dans sa traduction française. On montre comment la maladie
elle-même devient le personnage-clef au cœur de l’intrigue.

- Bernard HOERNI, Jean-Louis HONTON, Guy LIORZOU et Jean-Pierre CLARAC

(Bordeaux) : L’orthopédie à Bordeaux au XXème siècle, avant, avec et après Louis
Pouyanne.

Après la création de la première chaire de chirurgie infantile en 1893, son extension à
l’orthopédie en 1906 avec Denucé, puis à l’orthopédie adulte avec Rocher dans les
années 1930, l’orthopédie-traumatologie s’épanouit avec Louis Pouyanne et un des
premiers centres de traumatologie pluridisciplinaires, ouvert en 1960, à Bordeaux, en
France et dans le monde, et se diversifie en plusieurs surspécialités menées par ses élèves
après lui. 

- Marcel-Francis KAHN (Paris) : Histoire de la polyarthrite rhumatoïde.
L’étude historique de la polyarthrite rhumatoïde garde un intérêt majeur pour

comprendre le ou les mécanismes qui la provoquent. En effet, il semble bien que, contrai-
rement à d’autres pathologies ostéo-articulaires (arthrose, goutte, spondylarthrite) son
apparition soit récente tout au moins à l’échelle où elle est observée aujourd’hui. On ne
la trouve pas dans les descriptions médicales ou artistiques antérieures au XVIIIème
siècle si ce n’est, de façon sporadique, dans des isolats amérindiens très anciens. C’est le
Français J.A. Landré-Beauvais qui, le premier, en a apporté une description convaincante
dans sa thèse en 1800. On la trouve ensuite largement décrite par les cliniciens anglais et
français du XIXème siècle y compris notre grand Charcot qui lui a consacré sa thèse. Au
XXème siècle, l’histoire de la polyarthrite est marquée par de grandes découvertes médi-
cales ; avec les sels d’or et Jacques Forestier, la Cortisone avec Hench, l’auto-immunité
avec Waaler et Rose, le rôle des HLa de classe 2 avec Stasny, les biothérapies notamment
les anti-TNF encore en plein développement. Mais si les mécanismes de la maladie sont
de mieux en mieux connus, son étiologie reste un mystère. Son apparition récente
soulève un problème encore non résolu : celui de sa cause déclenchante, unique ou multi-
ple, dont l’étude mérite d’attirer l’attention non seulement des médecins, mais aussi des
historiens et des sociologues.

- M. KERBOUL (Paris) : Histoire de l’arthroplastie totale de hanche en France.
De la préhistoire (Thomas Gluck en 1890) à nos jours, l’arthroplastie totale de hanche

a parcouru un chemin long et très tortueux pour aboutir à une intervention dont l’effica-
cité est remarquable. L’arthroplastie totale de hanche moderne est née des travaux de K.
Mc Kee et J. Charnley dans les années 1950-1960 en Grande-Bretagne. L’histoire de
cette intervention en France débute en 1965. Elle est marquée par deux traits dominants,
une imagination extrêmement fertile des chirurgiens orthopédiques et souvent une
compréhension plutôt pauvre des problèmes mécaniques de l’articulation de la hanche.
Cette histoire peut être divisée en quatre étapes : 

- 1965-72 : les débuts de l’arthroplastie totale, succès, problèmes et limites. 
- 1972-86 : la fin temporaire des prothèses métal métal, le début de la fixation sans

ciment, l’amélioration.
- 1986-97 : l’amélioration de la forme et du revêtement des prothèses sans ciment, le

début de l’hydroxyapatite, le développement de la modularité et l’usure du polyéthylène. 
- 1997-2008 : c’est le retour vers les couples dur-dur, l’abandon provisoire du zircone

et le retour aux techniques de resurfaçage, l’amélioration du polyéthylène et la progres-
sion importante du sans ciment. 
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- Marie-Hélène MARGANNE (Liège) : Aspects chirurgicaux du codex de Nicétas dans
les affections articulaires.

Le codex de Nicétas (Laurentianus pluteus graecus 74, 7, fin IXème/début Xème
siècle), qui contient une collection de seize écrits classiques de chirurgie couvrant une
période de plus de mille ans, d’Hippocrate (fin Vème/début IVème s. avant notre ère) à
Paul d’Égine (VIIème s.), est exceptionnel par son ancienneté, sa présentation soignée,
sa conception, sa magnifique illustration, son histoire et sa filiation. Codex d’apparat, le
manuscrit n’en a pas moins été conçu selon le principe d’utilité généralement appliqué
aux livres dans le monde byzantin, puisqu’il réunit des traités ou parties de traités copiés
en vue de leur conservation et de leur consultation. Un nouvel examen du support, de la
mise en page, de l’écriture, du contenu, – spécialement les trois poèmes iambiques placés
en tête du recueil –, ainsi que du contexte culturel, permet de mieux comprendre les critè-
res de sélection des écrits, l’organisation de la matière et les objectifs poursuivis, parti-
culièrement dans le traitement chirurgical des affections osseuses et articulaires.

- Jacques MONESTIER (Valmondois) : La prothèse intelligente.
J’aborde le problème de la prothèse non en médecin ou en prothésiste, mais en sculp-

teur d’automates, donc en technicien et en artiste. Pour l’étude technique, j’ai appliqué
les principes défendus depuis de nombreuses années par le docteur Jean-Éric Lescœur,
c’est-à-dire la main à préhension molle qui empaume les objets. C’est une prothèse
mécanique à fils, dont la face dorsale, en métal, est articulée entre les phalanges et dont
la face interne, en caoutchouc mousse, est recouverte de cuir souple. J’ai supprimé le
gant, qui gênait considérablement la préhension, et j’ai transformé la prothèse en vérita-
ble sculpture animée. Pour que la prothèse ne soit plus un sujet de honte et de répulsion,
j’ai voulu créer un objet que tous, à commencer par l’amputé lui-même, aient plaisir à
regarder. La prothèse devient ainsi pour l’entourage de l’amputé un objet de curiosité
saine, celle que l’on a pour une œuvre d’art. Je voudrais voir des amputés heureux et fiers
de leur prothèse. Une vidéo de présentation est visible sur le site : 
(www.jacques-monestier.com) 

- Jacques MONET (Paris) : La naissance de la kinésithérapie (1900-1914).
Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, quelques promoteurs, médecins, prati-

ciens de ville et des hôpitaux, dans la mouvance du courant hygiéniste et pasteurien, s’in-
vestissent et se déclarent convaincus de l’intérêt de l’utilisation en médecine, dans le trai-
tement de certaines maladies, des agents physiques ; l’air, l’eau, l’électricité, le mouve-
ment (passif, actif) et les exercices gymniques. La gymnastique et le massage présentant
l’avantage sur les autres agents de ne rien faire ingérer aux malades. La kinésithérapie,
agrégation d’une forme de massage et de gymnastique, définie comme thérapeutique par
le mouvement par un gymnaste suédois, pénètre le champ de la médecine et en particu-
lier celui des spécialités médicales émergentes. L’exposé identifie les promoteurs et les
entrepreneurs qui tentent d’individualiser et de rationaliser ces procédés pour leur confé-
rer un statut médical et scientifique : ils se regroupent dans la Société de kinésithérapie
(1900). Ces médecins et chirurgiens initiateurs et innovateurs s’investissent dans ces
pratiques, triviales et populaires, qui exhibent des propriétés thérapeutiques dans de
nombreux domaines, notamment en traumatologie, en orthopédie, dans le traitement des
différentes difformités physiques, de certaines maladies nerveuses et gynécologiques. La
pénétration de ces méthodes physiques dans le monde médical savant est l’objet d’enjeux
entre des groupes professionnels qui se constituent, centrés autour des agents et en
briguent l’exclusivité à des fins de marché. Convaincus de l’intérêt de ces procédés en
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particulier de l’usage de l’électricité et de l’eau sous toutes ses formes, d’autres méde-
cins tentent d’élargir et de rassembler tous les traitements qui ont recours aux agents
physiques dans une nouvelle vision de la thérapeutique. On assiste alors à une tentative
d’institutionnalisation d’une nouvelle spécialité médicale, la physiothérapie, application
des agents naturels à la thérapeutique. Les stratégies consistent alors à convaincre le
monde universitaire du bien fondé de ces thérapeutiques pour qu’elles soient inscrites
dans l’enseignement officiel à des fins de légitimation. Mais l’Université ne peut légifé-
rer dans sa politique de création d’enseignement qu’en recourant à la légitimité scientifi-
que de l’enseignement envisagé, celle de la matière du cours et celle du maître qui en
aura la charge.

L’histoire de la kinésithérapie s’étend sur un court espace et pourrait se décrire en trois
vagues successives. La première atteint son intensité maximale avec une montée en puis-
sance dans les années 1905 avec le Congrès pour la répression de l’exercice illégal de la
médecine, bornée par les années 1888-1905 où la présence de la jeune Société de kinési-
thérapie (1900) est primordiale lors des débats qu’il a entraînés. Une seconde vague naît
ensuite, elle trouve sa force dans les années 1905-1910 où la kinésithérapie est associée
avec une autre discipline médicale l’électrothérapie (Société d’électrothérapie 1880) en
voie d’émergence pour constituer la physiothérapie qui réunit un congrès exceptionnel à
Paris en 1910, le 3ème Congrès international de physiothérapie sous la présidence du
Président de la République. La dernière est celle où les blessés de la Grande Guerre vont
bénéficier de la création des centres de physiothérapie, de mécanothérapie et de récupé-
ration où les méthodes physiothérapiques et le massage concourront à la rééducation
professionnelle des blessés de la guerre. 

- Christian ROUX (Paris) : Histoire de la minéralisation osseuse.
L’histoire du tissu minéralisé qu’est le tissu osseux doit probablement débuter avec

Lobstein (le jeune) connu pour sa description de l’ostéogenèse imparfaite à la fin du
XVIIIème siècle, et pour l’utilisation pour la première fois du mot ostéoporose en 1829.
Il faudra attendre un siècle pour comprendre le rôle de la régulation hormonale sur le
métabolisme osseux (Albright), et encore 30 ans pour replacer le métabolisme osseux
dans une unité de remodelage, et donc une structure fonctionnelle cohérente (Frost).
L’accélération des connaissances dans le domaine de la physiologie osseuse est actuelle-
ment rapide, et les dix dernières années ont vu la démonstration des voies de régulation
essentielles de l’activité de résorption osseuse (système Rank-Rank ligand), les voies de
l’ostéoformation (LRP5-Wnt) et la boucle de rétro contrôle de l’ostéoformation 
(sclérostine).

Finalement l’acte de naissance de la “minéralisation osseuse” en France est peut-être
2006, date du remboursement de la densitométrie par absorptiométrie biphotonique, outil
indispensable à la mesure du tissu minéralisé et de ses variations. Ce sont en effet les
techniques de mesure de ce tissu, et leurs progrès, qui ont permis le développement prati-
que et optimal de la prise en charge des maladies osseuses. 

- Patrick SICHÈRE (Paris) : Pathologie ostéo-articulaire dans la bande dessinée.
Grâce à la confiance de certaines revues, notamment de rhumatologie, nous avons la

chance de rencontrer depuis plusieurs années les créateurs du monde de la bande dessi-
née. L’objectif est de faire partager aux lecteurs le plaisir et la diversité qu’offre le
neuvième art. Cette véritable récréation, surgissant entre des articles scientifiques, est
rendue possible grâce aux artistes eux-mêmes. En effet, non seulement ils acceptent de
répondre aux questions qui concernent leur art, mais et surtout, ils n’hésitent pas à illus-
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trer de façon originale ce que la rhumatologie ou la douleur leur inspire. Nous présentons
donc quelques illustrations qui sont autant d’images qui reflètent notre spécialité. Puis
nous compléterons notre propos en nous inspirant de Hergé. En effet, le créateur de Tintin
n’a pas hésité à travers son œuvre à nous présenter ses souffrances, aussi bien d’ordre
physique que moral. 

- Pierre THILLAUD (Saint-Cloud) : Le diagnostic des maladies rhumatologiques en
paléopathologie.

Le diagnostic actuel des maladies rhumatologiques repose sur la clinique, la biologie
et l’imagerie du vivant. Le diagnostic ostéo-archéologique de ces affections ne dispose
que de l’os sec. Dans ces conditions, le paléopathologiste est contraint à procéder à une
reconstitution physiopathologique des lésions observées qui lui permettra d’identifier des
lésions élémentaires puis, bien souvent, de regrouper celles-ci dans un syndrome ostéo-
archéologique dont nous avons posé le principe dès 1983. En prenant pour exemple la
P.R., il est montré combien le recours au syndrome ostéo-archéologique de Polyarthrite
Érosive Symétrique (P.A.E.S.) a permis d’avancer dans la connaissance de l’histoire
naturelle de cette maladie et d’apporter quelques éléments nouveaux propres à clarifier
le débat qui oppose les historiens de la médecine sur la chronologie de son émergence sur
le continent européen. 

- Francis TRÉPARDOUX (Saint-Cloud) : Le traitement thermal de la maladie ostéo-
articulaire : l’exemple de la station d’Évaux.

Les eaux chaudes (50°C.) d’Ivaos en Combraille furent connues des Celtes et mises
en usage à l’époque d’Auguste. D’importants vestiges l’attestent. Bien qu’elles aient été
ensuite ignorées, l’autorité royale en surveillait l’exploitation par la désignation d’un
médecin attaché à la surintendance des Eaux minérales. Dodart et les deux Laguérenne
le furent durant le XVIIIème siècle. En 1820, la nécessité d’un centre thermal apparut
avec le développement des cures. C’est en 1831 que fut construit le premier bâtiment
avec des salles de bains et des chambres sur deux étages. L’analyse des vingt-cinq sour-
ces, réalisée par Henry en 1843 sur demande de l’Académie de médecine, fixait leur
composition chimique : sulfatées, chlorurées, chargées d’arsenic, de lithium et de traces
de strontium. Encadré médicalement, le curiste bénéficiait de bains en eau ou vapeur, et
de douches. Prisée par G. Sand qui vantait l’agrément du site et la pureté de l’air à
moyenne altitude, la station d’Évaux progressait dans la faveur du public et connut après
1890 une expansion d’intérêt de la part du corps médical sous l’impulsion de Paul
Landouzy et d’Henri Lepage, en association avec des scientifiques éminents de la Faculté
de médecine et de pharmacie de Lyon dont les travaux firent autorité durant plusieurs
décennies et assurèrent aux eaux d’Évaux une clientèle élargie. L’arthritisme et les
arthropathies chroniques formaient la principale indication des soins, et en seconde ligne
le traitement des lithiases rénales et biliaires concurrençait les stations plus en vue à une
époque où ces affections ne trouvaient aucun traitement. La seconde guerre mondiale
ralentit l’activité de la station thermale dont les installations et le matériel vieillissaient.
Devenue Évaux-les-Bains au temps de la Sécurité Sociale, les excellents résultats
rencontrés dans le traitement des affections osteo-articulaires procuraient 2300 
curistes en 1990. Le Conseil général de la Creuse finança la construction d’un bâtiment
abritant plusieurs dizaines de cabines de bains munies d’hydroxeurs, de douches et de
plans de massages. Depuis 2001, ce complexe médico-thermal a entièrement remplacé
les anciens bains, cependant que le parc était redessiné, agrémenté d’un casino avec la
mise en valeur du centre ville. Sur le plan clinique, le traitement thermal présente une
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haute valeur thérapeutique par le soulagement durable de la douleur et la restauration de
la mobilité.

S’adressant à l’ensemble de l’auditoire, le président a exprimé sa très vive gratitude à
l’égard des organisateurs de ce colloque, des services de l’Assistance Publique AP-HP,
de la Faculté de médecine Cochin-Port Royal et en particulier pour toute la part prise par
le Dr Philippe Bonnichon, trésorier de notre Société, qui a œuvré en liaison rapprochée
avec les services de rhumatologie et d’orthopédie, ainsi que M. le professeur Bernard
Amor qui ont réussi cette fusion. Pour clôturer nos travaux le président a annoncé que la
prochaine séance se tiendrait le samedi 13 décembre 2008 à 14h30 dans l’amphithéâtre
Rouvillois, de l’École du Val-de-Grâce, 1, place Alphonse Laveran, à Paris.

La séance a pris fin à 16h45.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 13 DÉCEMBRE 2008

Ouverture à 14 h30 sous la co-présidence de Monsieur le Médecin Général Inspecteur
Jean-Étienne Touze, membre de l’Académie nationale de médecine, directeur de l’École
du Val-de-Grâce et de Madame le Professeur Danielle Gourevitch, président de la Société
française d’Histoire de la Médecine. La séance se déroule dans l’amphithéâtre Rouvillois
de l’École du Val-de-Grâce, 1, place Alphonse Laveran, 75005 Paris. 

Le président donne la parole au secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux, pour la
lecture du procès-verbal de la séance du 18 octobre et des Journées d’histoire des mala-
dies osseuses et articulaires des 21 et 22 novembre 2008. 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. le doyen Flahaut, Edward
Jeanfils, François Legent et Alain Lellouch.
2) Élections

Le Secrétaire général propose l’élection des candidats dont la demande d’adhésion à
notre Société a été annoncée lors de la séance du 18 octobre 2008. 

- M. Laurent Galopin, étudiant en sciences humaines à Saint Étienne. Parrains :
Francis Trépardoux et Jean-Jacques Ferrandis.

- Dr Jean-Pierre Caumon, rhumatologue. Parrains : Christian Laffolay et Danielle
Gourevitch.

- Melle Filomena Calabrese, doctorante en histoire de la médecine à l’Université de
Bari (Italie). Parrains : Philippe Albou et Philippe Bonnichon.

- Pr Giuseppe Armocida, président de la Société italienne d’histoire de la médecine.
Parrains : Danielle Gourevitch et Jean-Jacques Ferrandis.

Les candidats sont élus à l’unanimité.
3) Candidatures

Les candidatures suivantes à la Société sont soumises à la réflexion de l’assemblée :
- Médecin en chef René Grangier, ophtalmologiste des hôpitaux des armées. Parrains :

Louis-Paul Fischer, Jacques Voinot et Jean-Jacques Ferrandis.
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- Dr Benoit Vesselle, chef du service de médecine et réadaptation fonctionnelle à 
l’hôpital Robert Debré du CHU de Reims. Il s’intéresse à la Révolution et à
l’Empire. Parrains : Jean-Paul Hutin et Jean-Jacques Ferrandis.

- Mme Helen Pedicoyanni-Paleologou. Parrains : Alain Lellouch et Philippe Albou.
- Pr Jean-François Moreau, AIHP, FACR professeur émérite, Université Paris René

Descartes, radiologiste honoraire de l’hôpital Necker, écrivain, historien, photogra-
phe, reporter, vice-président de l’AAIHP, rédacteur en chef des Dossiers de
l’Internat de Paris. Parrains : Danielle Gourevitch et Jean-Jacques Ferrandis.

4) Informations diverses, manifestations à noter 
- Comme tous les deux ans, nous devons procéder au renouvellement par tiers, soit

huit sièges, de notre Conseil d’administration. Les éléments du scrutin ont été adressés à
chacun des membres de notre Société.

- Quelques abonnés avaient noté des pages blanches dans le numéro 2 de 2008 de
notre revue. Il en existe également dans le numéro 3. Notre imprimeur vous prie de bien
vouloir excuser cette erreur de machine. Il adressera gracieusement le numéro complet à
ceux qui voudront bien m’en faire la demande.

- L’exposition temporaire : “Sébastien Pons. Collection provisoire” est présentée au
musée d’histoire de la médecine, 12, rue de l’École-de-médecine depuis le 24 octobre
2008, aux heures d’ouverture du musée.
5) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus

- De notre collègue Michel Germain, René Leriche, pionnier de la chirurgie vascu-
laire, préfacé par notre collègue Pierre Vayre, membre des académies de médecine et de
chirurgie.

- De notre collègue Hervé Bazin, L’histoire des vaccinations, chez John Libbey
Eurotext.

- De notre collègue Jean-Pierre Martin, Histoire de la gériatrie. De l’antiquité à nos
jours. Avec une préface d’Alain Franco, président du Collège professionnel des gériatres
français.

- De notre collègue Xavier Riaud, Quand la dent mène l’enquête. L’Harmattan.
Collection Médecine à travers les siècles, dirigée par l’auteur.

- La Médecine dans l’antiquité grecque et romaine de Helen King et Véronique Dasen.
Aux Éditions BHMS (Bibliothèque d’Histoire de la médecine et de la santé), septembre
2008.

- Est annoncé l’ouvrage écrit par notre président d’honneur Alain Bouchet, L’esprit
des leçons d’anatomie avec 350 leçons et leurs magnifiques illustrations dont la majorité
en couleur.

- Les numéros de mai, juillet et août 2008 du magazine Pour la Science.
6) Communications

- Louis-Paul FISCHER : François Lapeyronie (1678-1747), restaurateur de la 
chirurgie.

Reçu maître en chirurgie à Montpellier, il est à Paris en 1695, puis de retour dans cette
ville où il est rapidement chargé d’enseigner la chirurgie à l’École de médecine et se fixe
de nouveau à Paris en 1717. Avec l’appui de Chirac et de Mareschal, il est connu dans la
haute noblesse et bientôt dans l’entourage du roi. Il est anobli en 1721. Il obtient le grade
de docteur en médecine de la Faculté de Reims. Il participe aux mouvements de la guerre
de succession d’Autriche et assiste Louis XV en 1744 à Metz. Chargé d’honneurs, il a
restauré la chirurgie et obtenu en 1743 la séparation définitive de ses praticiens de celle
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des barbiers. Il a donné à la Société royale de chirurgie de Paris un éclat reconnu dans
l’Europe entière.

Interventions : Prs Gourevitch et Hillemand, M. Trépardoux.
- Teunis WillemVan HEININGEN : La section de la symphyse pubienne versus la

section césarienne : une controverse ? -Arguments invoqués en France et en Hollande
de1765 à 1830 pour et contre ces opérations, une osmose des idées.

Dans le cours du XVIIIème siècle, plusieurs médecins hollandais s’établirent à Paris
pour y acquérir des connaissances pratiques en chirurgie et en obstétrique. La correspon-
dance très suivie de Pierre Camper avec Antoine Louis en témoigne. Tout spécialement
en 1769, est exposée la position prise par Jean-René Sigault en faveur de la section de la
symphyse pubienne, laquelle fut approuvée par Camper qui réalisa des investigations sur
des femmes décédées en couches, ainsi que sur des truies. Partisan de la section, Camper
l’affirma auprès de Sigault lorsque la controverse fut très vive sur ce point entre lui et
Baudelocque. L’auteur en donne le détail et les arguments.

Intervention : Dr Bonnichon.
- Pierre-Jean LINON : Pourquoi un programme de construction d’hôpitaux militaires

permanents en Algérie, avant la fin de la conquête 1843-1860 ?
Le 22 mars 1843, le Comité des fortifications du génie décide de construire en Algérie

22 hôpitaux permanents. Cette décision est prise sur l’avis du médecin en chef Antonini
et celui du chirurgien en chef de l’armée d’Afrique, Guyon. La raison de ce vaste
programme résulte des pertes humaines très élevées chez les militaires du rang, alors que
la conquête de ce territoire n’est pas achevée. Il s’agissait aussi de rassurer l’opinion
générale en métropole. L’auteur donne en détail les éléments architecturaux de plusieurs
de ces bâtiments.

Interventions : Prs Fischer et Hillemand, Drs Bonnichon, Elbaz, Ferrandis et Ségal.
- Jean-Jacques FERRANDIS : Michel Lévy, directeur de l’École du Val-de-Grâce de

1853 à 1872.
La personnalité du médecin-général Michel Lévy a largement marqué l’enseignement

médical de l’École du Val-de-Grâce où il fut médecin principal en 1837, médecin en chef
de l’armée d’Orient en 1854. Son traité d’hygiène de 1844 connut une dizaine de réédi-
tions, et lui assura une haute notoriété dans le XIXème siècle. Les éléments scientifiques
qu’il donne dans ses articles relatifs aux épidémies et à la salubrité des villes, les eaux,
le sol, le chauffage, les habitations, l’éclairage, les hôpitaux ont longtemps fait référen-
ces. Sa puissance de caractère a été à l’égal de sa vocation pour la médecine militaire.

Interventions : Général Doury, Pr Gourevitch.
Le président a remercié les intervenants pour la haute qualité de leurs présentations, et

a annoncé la prochaine séance qui se tiendra dans la salle du Conseil de l’ancienne
Faculté, le samedi 17 janvier 2009.

La séance a pris fin à 17h30.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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Le pasteur Jean-Frédéric Oberlin 
(1740-1826) et la médecine
Aspects scientifiques et humains *

par François GOURSOLAS **

Le pasteur Oberlin (1740-1826), né à Strasbourg en plein siècle des Lumières, après
avoir acquis une bonne culture générale dans le célèbre lycée protestant de la ville, alors
appelé le gymnase, sert durant trois ans comme précepteur dans la famille du docteur
Daniel Gottlieb Ziegenhagen, chirurgien réputé de la capitale de l’Alsace. Il y acquiert,
sous sa direction, des rudiments d’anatomie, de médecine et de petite chirurgie. On
conserve aujourd’hui dans les Archives municipales de Strasbourg, parmi plusieurs
milliers de documents le concernant, un dessin fait par lui à l’âge de 26 ans représentant
les veines du membre supérieur (1). Un petit-fils du chirurgien, Ehrenfried Stoeber,
mentionne dans sa biographie du pasteur publiée en 1831 à Strasbourg (2) : “un jour
après une conversation scientifique, Ziegenhagen ôte tout à coup sa veste, redresse en
souriant la manche de sa chemise et dit : je sens que j’ai besoin d’une saignée, ce sera
vous qui la ferez. Oberlin hésite. Ziegenhagen insiste. Oberlin met le garrot autour du
bras, fait la saignée (avec une lancette)...”. Quand Oberlin quitte son maître, il a appris
“l’art de se faire comprendre avec patience par ses élèves et ses malades, la courtoisie,
l’adresse nécessaires aux relations humaines, la manière d’enseigner”. Ziegenhagen lui
assurera son estime, son amitié, sa protection durant toute sa carrière. 

Le Ban de la Roche
À l’âge de 27 ans, Jean-Frédéric est, selon ses futurs paroissiens, “fort comme un

cheval” : pasteur luthérien il quitte Strasbourg pour ce “rude pays” qu’est le Ban de la
Roche (3). Enclave dans les Vosges du Nord entre l’Alsace et la Lorraine, il comporte
cinq villages et deux hameaux ; un sous-sol granitique, un sol souvent sablonneux, un
climat rigoureux ; mais ses vallées et ses monts ne méritent pas le surnom de “Sibérie
alsacienne” que certains lui ont donné. La population avait été décimée lors de la Guerre
de Trente Ans, tombant à 57 habitants selon le recensement de 1635. Mais durant les
XVIIème et XVIIIème siècles, vinrent s’installer des paysans venus de Lorraine, de
Montbéliard, de Suisse allemande, en particulier du canton de Berne, de sorte qu’au-
jourd’hui encore, une partie de la population est de langue alsacienne. Les francophones
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s’exprimaient dans un patois dérivé du vieux français de langue d’oïl. Au milieu du
XVIIIème siècle, ils étaient peu nombreux à parler, lire, écrire en bon français ; Oberlin
note dans une lettre de requête adressée en 1780 à Antoine Martin de Chaumont, inten-
dant d’Alsace : “Le pays ne fait que de sortir de la plus crasse ignorance”. 

Le Ban de la Roche était alors une petite seigneurie appartenant au Stettmeister Jean
de Dietrich, père de Frédéric, maire de Strasbourg, celui chez qui a été chantée la
première fois La Marseillaise et qui fut guillotiné en 1793. Jean devait survivre à son père
durant un an, après avoir par sa fortune largement contribué à l’amélioration du Ban de
la Roche, soutenu mais critiqué l’action du pasteur qu’il a parfois qualifiée de dictato-
riale. 

La route de Strasbourg remontant la vallée de la Bruche, traverse Schirmeck le chef-
lieu de canton puis Rothau en bordure du Ban ; au XVIIIème siècle, on traversait ensuite
la rivière sur une fragile passerelle en bois, puis le chemin direct, étroit, périlleux,
surplombé par la montagne menait à Foudray, ensuite on montait à Waldersbach où se
trouve actuellement le musée dans l’ancien presbytère. 

Oberlin apporte, en arrivant dans ce qui était alors une chaumière vétuste et délabrée,
sa collection d’objets d’histoire naturelle comme beaucoup d’étudiants avaient coutume
de le faire à cette époque ; il aime la botanique et découvre avec bonheur dans les envi-
rons une grande variété de plantes sauvages qui lui feront un très riche herbier : 44 lias-
ses de papiers contiennent les plantes séchées conservées aux Archives de Strasbourg en
même temps que de nombreuses empreintes dessinées (4). Un cahier est gardé dans le
musée de Waldersbach récemment rénové, j’ai eu l’honneur d’en projeter les diapositi-
ves lors de la séance de la S.F.H.M. du 30 janvier 1999. Peut-être serait-il bon de pour-
suivre encore l’étude de la pharmacopée végétale d’Oberlin. Celui-ci, lors de son instal-
lation, avait constaté que ses paroissiens n’étaient pas des esprits incultes, comme
certains l’avaient prétendu. Dans ses annales en juin 1782, il note : “de bons et vieux
bourgeois de Belmont connaissent la distinction entre les herbes salutaires et les herbes
toxiques”. Oberlin garde ses plantes médicinales (5) dans “la pharmacie de la charité” et
les distribue gratuitement à ses paroissiens. Son fils Henri Gottfried, dans sa thèse soute-
nue le 13 mai 1806, écrira : “cette pharmacie est établie selon les principes d’un méde-
cin de Lausanne, Simon André Tissot, exposés en 1761 dans l’ouvrage intitulé Avis au
peuple sur sa santé. Oberlin mentionne dans une note avoir fait aux siens la lecture du
1er tome le 5 février 1780 après le dîner (6). Il a recopié un traitement de la petite vérole,
chez l’enfant, comportant comme régime “du petit lait qui diminue la densité et l’épais-
seur du sang”. Le nom de Tissot est mentionné par Jean-Charles Sournia dans son
Histoire de la Médecine et des Médecins “comme l’un de ceux qui au XVIIIème siècle
commencèrent à se préoccuper de la santé collective”. Parmi 500 ouvrages de cette
bibliothèque deux autres peuvent intéresser les médecins, l’œuvre du tchèque Jean Amos
Komensky dit Comenius (1572-1670) intitulée : Orbis pictus édité en latin, en allemand,
en français dont un exemplaire conservé au musée garde certaines pages crasseuses à
force d’avoir été consultées par les paroissiens, et l’on y trouve ce conseil : “regardez la
nature et son merveilleux agencement... son étude respectueuse vous conduira à la
sagesse et à la droiture de votre comportement” (7). L’autre ouvrage est celui de l’Alle-
mand Johann Bernhard Basedow (1723-1790), philosophe et enseignant de Dassau, ville
d’Allemagne de l’est, auteur en 1774 de l’Elementarwerk. Cette “œuvre élémentaire”
comportait un souci “alors nouveau de l’hygiène et de l’éducation physique”. Concilier
spiritualité et pratique, c’est ce qu’a essayé de faire dans son enseignement Oberlin, le
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pasteur “catholique œcuménique” qui a laissé dans ses dossiers des cours de physique et
de mathématique recopiés de sa main, et un cahier de cinquante-six feuillets “abrégé de
physiologie” ; en juin 1820, âgé de 80 ans, il déclare à des visiteurs anglais de son pres-
bytère : la mécanique, l’histoire naturelle sont mes études préférées. 

La vie de praticien
Avant l’arrivée d’Oberlin au Ban de la Roche, il n’y avait pas de médecin, chaque

malade était soigné par la potion millénaire composée d’eau-de-vie, d’huile et d’eau,
outre quelques rares plantes salutaires. Il n’y avait pas de sage-femme, les parturientes
étant assistées par les femmes les plus expérimentées en la matière, comme cela s’est
pratiqué en France dans les communes isolées jusqu’au XXème siècle (8). La sage-
femme la plus proche était installée à 15 km du Ban : selon les registres de la paroisse de
Schirmeck en 1784 “un chirurgien-accoucheur le Sieur Joseph Hadre avait élu dans cette
ville une sage-femme madame Françoise Feldtraum, après examen de ses mœurs par le
curé du dit-lieu et après avoir prêté serment (9)”. Au XVIIIème siècle, la médecine était
souvent exercée par des personnes non diplômées ; c’était le cas d’un certain Jean-Michel
Thiou à Rothau, qui est mentionné dans une lettre au sous-préfet, datée de 1811, écrite
par Oberlin en sa faveur, avec réponse négative du destinataire (10). 

L’état de santé de la population était mauvais : la nourriture se composait d’herbes
cuites dans du lait, de pommes de terre de piètre qualité, d’un peu de pain de seigle, rare-
ment de viande. Oberlin pour lutter contre les famines, fréquentes jusqu’à la fin du
XVIIIème siècle, fonda dès 1774 une Société d’agriculture en liaison avec celle de
Strasbourg dont il était membre, instruisit et encouragea ses paroissiens : une phrase
extraite d’un sermon prononcé quelques mois après son arrivée mérite d’être relevée : “le
domestique qui balaye la poussière, évacue les saletés, spiritualise ce travail s’il le fait
aussi fidèlement que possible devant Dieu... le fermier qui lutte pour améliorer la culture
du sol... éternisent leur rustique labeur” (11). Instituant sur la prévention des épidémies,
il répète à ses paroissiens des conseils d’hygiène corporelle, comment se laver les dents,
se détourner en se mouchant, se coiffer proprement, veiller a ce qu’il appelle “les loix
(sic) de la maison” : propreté, aération, hauteur des plafonds, largeur des fenêtres, entre-
tien de lieux d’aisance, drainage des eaux stagnantes, entretien des jardins et des voies
publiques. 

Les premières années de son ministère, il se fait aider par sa femme, tant qu’elle a été
en bonne santé, répondant aux appels des paroissiens malades ou blessés, il fait alors
fonction de médecin. Mais il ne manque jamais de prier avant et après l’acte médical. Il
s’exprime ainsi dans un sermon prononcé en 1797 : “s’adresser au médecin par obéis-
sance aux ordres de Dieu est bien faire, car Dieu a fait le médecin, dit l’Écriture, et Dieu
veut que les hommes s’entraidassent, mais il ajoute : “persister dans la confiance en les
médecins et les remèdes quand Dieu même nous montre par leur inutilité que nous
devrions les laisser, c’est persister dans son égarement et prolonger les souffrances” mais
aussi : “malheur à nous si la saleté, le désordre, l’immondice ont attiré la maladie”.

Le pasteur pouvait faire les saignées, évacuer les épanchements, inciser les abcès, trai-
ter et panser les blessures, immobiliser les fractures par attelles. Il se préoccupait des
femmes enceintes, de ces femmes harassées par les travaux des champs : il finança, avec
ses propres fonds, des aides pour secourir les plus démunies. Peu avant sa mort, une
femme entendit rapporter “qu’on lui reprochait de favoriser la paresse parce qu’il obli-
geait les femmes à se reposer avant et après leurs maternités, ce qui ne s’était jamais fait
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avant lui”. L’amélioration de l’état sanitaire, des soins aux jeunes enfants, une meilleure
surveillance des enfants plus âgés par leurs parents, une meilleure nourriture, furent la
cause d’un triplement de la population durant les soixante années du ministère d’Oberlin.
En 1785 : 217 familles et 1296 âmes ; en 1812 : 700 familles. En 1767, l’école de
Waldersbach était installée dans une baraque où logeait le berger communal. Les autres
étaient des masures. En 1812 chaque village avait son école neuve et l’on comptait 400
enfants scolarisés. Oberlin a résumé ainsi son action : “... j’établis huit institutrices pour
les huit villages et hameaux ; les bonnes filles, instruites par ma femme et par moi
montraient à leurs jeunes élèves des figures d’histoire, d’animaux, de plantes... elles leur
enseignaient le nom, d’abord en patois puis elles le leur disaient et faisaient répéter en
français. Pour occuper les mains, elles leur apprenaient le tricot alors inconnu dans cette
contrée. Puis elles les amusaient par des jeux qui donnaient de l’exercice au corps,
dégourdissaient les membres, contribuaient à la santé des enfants... Dans les beaux jours,
on les menait à la promenade ; les enfants cueillant des plantes et les conductrices leur
faisaient répéter les noms”. Oberlin a été entouré de nombreuses collaboratrices et colla-
borateurs, de nombreuses amitiés et inimitiés. L’une des institutrices, Louise Scheppler
(1763-1837), originaire de Belmont, appelée par lui “conductrice de la tendre enfance”,
était chargée de la pharmacie et responsable de nombreuses activités caritatives durant
une longue carrière qui lui valut l’honneur de recevoir du baron Cuvier, le Prix Montyon
en 1829. Sébastien Scheidecker, maître d’école et maire de Fouday puis de Belle-fosse,
envoyé dans sa jeunesse par Oberlin chez le chirurgien Ziegenhagen “pour acquérir des
rudiments de médecine et de chirurgie”. Oberlin donne ce témoignage dans ses Annales
en 1770 : “Sébastien s’applique toujours à la lecture de livres de médecine et de chirur-
gie. Il se rend utile et gagne considérablement en faisant des saignées pas seulement au
Ban de la Roche, mais encore dans plusieurs villages catholiques des environs” et en
1786, dans une lettre à un correspondant “jadis mon disciple dans la pointure de la méde-
cine, il me surpasse maintenant beaucoup en habileté, adresse et expérience” (l0). Trente-
quatre ans plus tard, au moment de sa mort, il écrira encore dans l’Ancien livre des bour-
geois conservé au presbytère : “homme extrêmement regretté du public principalement
pour ses connaissances médicales employées charitablement”. Sébastien Scheidecker
(17471821), le descendant d’une famille venue de Suisse en 1664, marié avec une
conductrice de la tendre enfance, Catherine Bernard, eut cinq fils et une fille. 

L’une des principales collaboratrices du pasteur, à partir de 1797, dans la dernière
partie de sa vie, fut une ancienne sage-femme de Strasbourg, madame Marie-Élisabeth
Kautz, née Grimm “retirée au presbytère”, faisant preuve d’une grande activité au sein
de la paroisse, écrivant un journal de 1802 à 1848 sur (11) un cahier de trente-trois feuil-
lets conservé aujourd’hui aux Archives municipales de Strasbourg ainsi que “l’histoire de
sa vie...”, écrite par Oberlin. Bien avant l’arrivée de cette personne, Oberlin avait envoyé
des jeunes filles s’instruire à Strasbourg comme garde-malades, et d’autres furent adres-
sées à l’École de médecine où avait été fondée, à cette époque, une école réputée d’obs-
tétrique, en 1779, dans l’hôpital militaire de la ville (12). 

Pathologies
Ainsi, s’entourant de toute une équipe, Oberlin a pu faire face à de nombreuses patho-

logies durant les soixante années de son ministère. La variole sévissait au Ban de la
Roche avant son arrivée, mais n’était pas le fléau qu’elle allait devenir jusqu’à la fin du
XVIIIème siècle. La crise la plus grave se produisit de décembre 1770 à mai 1771 : le
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printemps pourri qui avait sévi en 1770 avait entraîné une très grave crise de subsistance
dans toute l’Alsace, la nourriture des habitants des vallées était “débilitante” comme
l’écrivit le fils du pasteur Henri Gotfried dans sa thèse de médecine. Il y eut à
Waldersbach, de janvier à mars 1771, en six mois de l’épidémie, 80 décès enregistrés
dont 46 enfants. Le fils premier-né du pasteur est mort en février 1771 âgé de 13 mois au
paroxysme de la crise ; il n’a été nulle part mentionné 1a cause du décès (13). En 1776
survint une nouvelle épidémie : 28 décès provoqués par la variole et des surinfections,
favorisées par la rigueur de l’hiver, cette année-là. 

Entre 1780 et 1790 on assiste à une grande amélioration de l’état sanitaire, le taux de
mortalité infantile est l’un des plus bas du XVIIIème sièc1e. En 1792 se produit une
nouvelle épidémie avec 21 décès d’enfants. En 1793-1794 les causes de décès ne sont
plus mentionnées sur les registres d’état-civil, suite à la Révolution. Il s’est produit un
appauvrissement général, 213 décès en trois ans, soit 60 % d’augmentation. L’explication
se trouve dans un rapport du “citoyen Dutaillis, officier de santé de la commune de
Schlettstadt” (actuellement Sélestat) en l’an Il de la République : “il règne dans les
communes de Bellefosse, Belmont et Waldersbach une maladie épidémique causée par le
manque de pain et il est instant de secourir les citoyens qui depuis la Révolution n’ont
cessé de donner des preuves de leur civisme”. L’aide apportée consistera en livraisons de
froment pour les malades et de vin livré par la ville de Barr, Oberlin “dont le patriotisme
et l’humanisme sont bien connus”, devant veiller à une distribution équitable. 

Une dernière crise se produisit en 1800, avec 66 décès : “la variole a dû frapper une
nouvelle fois vu l’augmentation des décès d’enfants de 1 à 4 ans (14).

Au XVIIIème siècle, il n’existait pas de traitement spécifique de la petite-vérole,
comme on l’appelait alors. La variolisation introduite en Europe au début du siècle était
reconnue dangereuse et ne se pratiquait guère. Mais avec Jenner et sa découverte de
1796, publiée en 1798, la vaccination s’est diffusée peu à peu et Oberlin avait acquis le
livret (57 pages) de vendémiaire an IX (1800) intitulé Recueil de Mémoires,
d’Observations et d’Expériences sur l’inoculation de la vaccine. On conserve dans les
Archives Municipales de Strasbourg “un Arrêté du Conseil d’État au sujet de la vaccina-
tion, annoté par les communes du Ban de la Roche en 1803” et de la même année, la thèse
de médecine du fils aîné du pasteur sur le même sujet. Dans une autre thèse, le dernier-
né du pasteur mentionne que la première vaccination des paroissiens d’Oberlin a été faite
à Fouday par Sébastien Scheidecker dès 1800. Poursuivies régulièrement depuis lors,
elles ont permis à cette petite communauté d’être l’une des premières en Europe délivrée
de la variole, même s’il est mentionné dans le Registre des sépultures et dans le livre des
Bourgeois conservés au musée de Waldersbach, encore 4 cas de petite vérole : un nour-
risson en 1824, sans doute non vacciné, deux enfants de 2 ans en 1826, non vaccinés et
la même année un enfant de 13 ans, non vacciné. 

Les noms, prénoms, âges et causes du décès sont en effet mentionnés dans ces regis-
tres ce qui permet de dresser une statistique et de publier quelques observations médica-
les écrites de la main d’Oberlin. Cent trente-deux décès ont été enregistrés de 1802 à
1826, soit un peu plus de 5 par an en moyenne (ce qui est très peu comparé aux décen-
nies antérieures). De beaucoup les causes les plus fréquentes, une trentaine, sont les
affections respiratoires aiguës, inscrites sous le nom “maladies des points” au simple-
ment “points” et quelques cas plus rarement intitulés “pulmonie, pleurésie, ou pleuro-
pulmonie”. Viennent ensuite, en nombre décroissant, les hydropisies, les phtisies et
quatre cas de ce que l’on décrivait alors sous le nom de “fièvres putrides”. Il est à noter
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que le pasteur lui-même a été victime, le 20 janvier 1794, d’une “fièvre putride” entraî-
nant un arrêt complet d’activités durant un mois ce qui ferait penser à une typhoïde (15)
alors inconnue au XVIIIème siècle. Il y a encore trois cas de mortalité “en couches” et
seulement cinq cas intitulés “vieillesse” entre 76 et 86 ans puis 15 cas variés allant du
“miserere” à la rétention aiguë d’urine. Il faut enfin mentionner chez une jeune fille de
seize ans, un décès par “maladie régnante, maux de cœur et mal aux jambes”, ainsi l’a
noté Oberlin, de façon précise. 

Quatre observations méritent d’être publiées, tirées du registre des sépultures. Le 12
février 1772, un pâtre âgé de 67 ans “sentit un point” et mourut le lendemain 13 vers
minuit. Ce pâtre, si mal payé que, des 8 sacs de seigle de son gage, il n’avait pas reçu
encore 2 boisseaux. Il souffrait de la faim et souvent ne pouvait plus suivre son troupeau. 

L’autopsie d’une femme de 29 ans décédée d’une môle, “malade depuis 2 ans d’un
excessif gonflement du ventre, mariée depuis 4 ans. M. Rieffel médecin cantonal de
Rosheim ouvrit le lendemain le cadavre : après avoir retiré une grande quantité d’eau, on
trouva une très grande mole ou masse composée de vésicules ou sacs de membranes et
de cartilages dont les plus petits avaient la grosseur d’un poing... Le sac du milieu conte-
nait du pus ou de la matière”. 

Le cas d’un homme de 67 ans qui “depuis près de 7 ans avait sur la lèvre une tache
élevée et bleue de la grosseur d’une paillette de fer. Cette tache s’étendit rougeat (sic) les
environs et dégénéra en gangrène. Après avoir beaucoup souffert, il s’éteignit comme une
chandelle le 2 septembre 1812”. 

Enfin le cas d’une femme de 78 ans : “depuis 6 ans, elle eut un tremblement violent
et continuel dans tous les membres et s’éteignit insensiblement le 6 décembre 1820 :
maladie languissante et spasmodique” Oberlin ignorait que James Parkinson avait décrit
la maladie trois ans auparavant à Londres.

Il y eut durant le ministère d’Oberlin plusieurs cas de noyades d’enfants dans les
fontaines qui servaient d’abreuvoirs ou dans les cours d’eau de la vallée (16). Il est appelé
ainsi auprès d’une jeune fille noyée, en état de mort apparente et, avec l’aide de Sébastien
Scheidecker, lui applique le traitement préconisé alors : frictions cutanées avec des laina-
ges, applications de sachets remplis de cendres chaudes, “canon à lavement introduit
dans le fondement de l’enfant, des fumeurs poussant l’un après l’autre de la fumée en
s’enivrant presque soi-même”. Cette affaire avait fait grand bruit dans la population car
la jeune fille fut, comme l’écrivit Oberlin, “revivifiée et non ressuscitée”. Peu nombreux
durant cette période furent les décès par accident : quatre accidents de travail sont
décomptés chez des bucherons et des paysans, un accident lors d’une chasse au sanglier.
Il y eut enfin un suicide, unique cas mentionné dans les registres de la paroisse : “un
homme de 60 ans qui eut l’esprit un peu égaré, niant l’existence du ciel et de l’enfer”. 

La médecine au Ban de la Roche 
J’ai eu l’honneur de pratiquer cette médecine du 5 avril au 25 mai 1945, succédant au

médecin sous-lieutenant F. Perrier, mon camarade du Groupe médical de Secours de
Pierre Deniker. J’ai fait les visites au domicile des malades jour et nuit, montant une
motocyclette vétuste sur les routes de montagne et aujourd’hui j’imagine sans peine la
vie du fils du pasteur Oberlin, Charles Conservé, docteur en médecine de l’École de
Strasbourg, installé au fond de la vallée en 1808 et durant 40 années, montant à cheval
visiter ses malades parfois jusqu’à mille mètres d’altitude. Il fut le premier médecin
diplômé à pratiquer au Ban de la Roche alors qu’Oberlin, dans ses Annales (17), avait
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écrit le 3 mai 1771, dans une lettre à un correspondant inconnu sans doute Jean de
Dietrich : “il se trouve dans nos environs un homme appelé Müller qui se mêle de chirur-
gie et de médecine... Il a fait des opérations de descente de hernies qui ont bien réussi,
hormis celle qu’il a faite sur un enfant, fils de Jean Georges Christmann, boucher à
Valdesbach qui n’eut pas deux mois encore. Un vrai chirurgien a déclaré qu’il est impie
d’opérer parce qu’un petit enfant pouvait guérir par application d’un simple bandage. En
opérant, a été coupé le testicule et celui restant court beaucoup de risque de perdre sa
fonction. L’enfant.n’a pas guéri sans dégâts de son opération. Celle-ci est défendue en
Hollande sous peine de fouet et en France sous peine de galère”. Oberlin écrit plus loin
“pour ce qui regarde les maladies intérieures Müller y est aussi ignorant qu’il est hardi.
La vitesse de sa langue en expliquant les causes de maladies sçait (sic) un peu cacher la
profondité de son ignorance, mais celle-ci transpire malgré lui et se fait sentir à quicon-
que a la moindre teinture de médecine. Aussi a-t-il donné des conseils si mal digérés et
souvent si contraires, que je me vis forcé d’avertir plusieurs paroissiens de se garder de
lui, puisqu’on peut être bon opérateur de descente sans être bon médecin... La femme de
ce monsieur Müller est une parente de monsieur le Fiscal... Nous avons à Foudai un
habile garçon, maître d’école qui s’applique beaucoup à l’étude de la médecine. Il en
sçait plus qu’il ne faut pour apercevoir les saillies du susdit monsieur Müller. Peut-être
pourrait-on un jour le donner en apprentissage à quelqu’habile chirurgien, pour lui procu-
rer le droit d’exercer lui-même ce qu’il sçait. Son entretien ne tomberait pas à la charge
au pays puisqu’il est Maître d’école. Il y a beaucoup de monde au pays, mais il y a encore
assez à quoi les employer pour leur faire gagner leur pain au profit du pays... Pour ce qui
regarde ceux de Rothau : se servant d’un monsieur Sieguel de Schirmeck à une petite
lieue de Rothau il en sçait au moins autant que monsieur Müller, quoique le dit Maître
d’école m’ait bien rapporté déjà les bévues qu’il a faites, comme d’avoir donné une tisane
d’herbes fortes et échauffantes à un homme qui ne brûlait que trop, ayant une fièvre
chaude, à Scheidecker, charpentier de Rothau, frère du susdit Maître d’école”.

Ce maître d’école eut un petit-fils, Théophile, qui succéda au docteur Charles
Conservé Oberlin au Ban de la Roche, installé à Rothau durant cinquante ans. L’un de
ses petits-fils, Charles Bernhard, après avoir fait ses études de médecine à Strasbourg
entre 1896 et 1902, sous le régime allemand, car, disait-il, la situation financière de ses
parents ne lui avait pas permis de faire ses études en France, s’installa à Rothau de 1904
à 1939. Une thèse de médecine de son fils Jacques Bernhard, de 1936, mentionne : “la
clientèle de mon père s’étend sur tout ce que l’on appelle la haute vallée de la Bruche
jusqu’à Saales. Il fait ses visites à pied, à cheval et en voiture. Il a embauché un ouvrier
de l’usine pour les soins du cheval et il sera en même temps son cocher puis son chauf-
feur car en 1906, il achète une première machine, comme l’on disait alors, une petite
monocylindre Lion-Peugeot et ne se sépare qu’avec peine de son cheval. En 1913, il
achète une voiture décapotable Bébé Peugeot 4 cylindres 318 kg, 60 km/h, 6 litres au
100 km. Il se lève tôt et passe la matinée à visiter les villages du bas de la vallée qui sont
les plus proches... Le déjeuner est inexorablement fixé à 11h30. La consultation
commence à 12h au plus tard à 12h15 et se prolonge quelquefois au-delà de 15h. L’après-
midi et la soirée sont consacrées à la haute vallée et comprend les villages de toutes les
hauteurs et les vallées latérales. Il se couche de bonne heure, vers 21h car, dit-il, “si on
m’appelle la nuit, j’ai au moins bien dormi...”. Invité chez des amis, il arrive à l’heure et
ne prolonge guère après 10h : “l’heure c’est l’heure ! Son travail est toujours ordonné
selon un schéma qui ne variera pas. En ce temps-là, jamais de vacances”. 
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Il commence à prendre ses premières vacances vers 1925. Il est difficile aujourd’hui
pour les jeunes générations de comprendre ce climat d’une époque qui a précédé la
première guerre mondiale. Quand les jeunes Parisiens, encore étudiants en médecine,
volontaires sont arrivés à Rothau, au début de l’année 1945, porteurs d’une petite phar-
macie contenant les principales drogues, ils avaient été appelés par le docteur Bernhardt
retraité mais resté maire de sa commune (18). Il n’y avait plus de pharmacien pour déli-
vrer morphine et salicylate de soude aux grands malades. La population se retrouvait
deux siècles en arrière. Le pasteur Oberlin connaissait les opiacés, mais l’on n’en a pas
trace dans sa pharmacie : au XVIIIème siècle les médecins “se plaignaient de plus en plus
des irrégularités de l’emploi de l’opium fourni, et ce ne sera qu’en 1805, que le pharma-
cien allemand Friedrich Sertürner isolera dans l’opium, une base alcaline végétale, la
morphine (19), une des substances les plus étonnantes”, évidemment inconnue d’Oberlin.
Il ne disposait que de coquelicots en décoction contre les toux bénignes et il prescrivait
un peu de thériaque contre les toux rebelles (20). 

La descendance médicale d’Oberlin
J. F. Oberlin a eu quatre fils, deux sont morts jeunes. Des deux frères restants, l'aîné

Charles-Conservé (1776-1853), déjà mentionné, a fait des études de théologie et de
médecine, a soutenu une thèse à l’École spéciale de médecine de Strasbourg en 1803,
comportant seize pages, intitulée Considérations sur la vaccine, conservée aux Archives
municipales de Strasbourg. Il fut chirurgien à l’Armée du Rhin puis ordonné pasteur à
Rothau le 2 octobre 1808 et y a aussi exercé de la médecine. Défroqué quelques années
plus tard par le Consistoire de Strasbourg pour “opinions non conformes”, il a quitté
Rothau et s’est installé un peu plus haut dans la vallée à Foudai. Il a pris sa retraite à
Belmont en 1848. Il avait soigné son père aveugle et son jeune frère. Celui-ci avait
présenté une thèse le 13 mai 1806 devant la Société des médecins de Strasbourg compor-
tant de nombreuses descriptions du Ban de la Roche, conservées au musée de
Waldersbach. Il avait fait des études de théologie. Il est mort en 1817, âgé de 32 ans à
Waldersbach, probablement de tuberculose. 

Il semble que ni l’un ni l’autre des deux frères n’ait eu de descendance. Jean Frédéric
Oberlin a eu quatre filles qui toutes ont épousé des pasteurs. L’un d’eux, Pierre Witz,
pasteur à Waldersbach en 1842, est connu pour avoir publié en allemand un “catéchisme
de santé” et l’un de ses fils avant d’être lui-même pasteur à Waldersbach, soutint une
thèse de médecine et pratiqua quelques années la médecine au Ban de la Roche à la suite
de Charles-Conservé. 

Le frère de Jean Frédéric Oberlin, Jérémie-Jacques (1735-1800), professeur au
Gymnase de Strasbourg, père d’une famille nombreuse, est vraisemblablement (21) l’an-
cêtre de la famille de mon maître Serge Oberlin, interne des hôpitaux de Paris (1913)
médecin-auxiliaire dans l’Auto-chir Rouvillois en 1918, chirurgien chef de service à
l’hôpital de la Pitié, opérant chaque après-midi à la Clinique des religieuses augustines
de la rue de la Santé, auteur unique du célèbre ouvrage illustré d’anatomie publié entre
les deux guerres sous le nom de Grégoire et Oberlin, décédé en 1974. Il est le grand-père
de Christophe Oberlin, ancien interne des hôpitaux de Paris (1976), chirurgien de la main
et orthopédiste du Centre hospitalier Bichat-Claude-Bernard à Paris ; de Pascal, chirurgien
orthopédiste et traumatologue à Grenoble ; de Flavien, médecin rhumatologue à Paris,
tous deux anciens internes des hôpitaux de Paris (1969 et 1953) (22). Il y avait en 1950,
inscrit au-dessus du tableau noir de l’amphithéâtre du Service de chirurgie pédiatrique de
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l’hôpital des Enfants-malades à Paris, conçu par le professeur Louis Ombredanne avant
la deuxième guerre mondiale, cette devise que le pasteur Jean Frédéric Oberlin n’aurait
pas reniée : divinum est opus sedare dolorem.
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NOTES
(1) Archives municipales de Strasbourg (A.M.S.) catalogue du fonds Oberlin, publié par Jean

Mariotte avec la collaboration du pasteur Koch. 
(2) STOBER D. E. - Vie de J. F. Oberlin pasteur à Waldersbach, Chevalier de la Légion d’honneur.

Paris, Strasbourg, Londres, Treuhel et Wurtz. 
(3) Extrait de la lettre adressée par un ami à Oberlin, AMS 77-Z1.
(4) AMS Catalogue du fonds Oberlin N° 17. Il existe aux AMS 21 dossiers concernant la botani-

que. Les maîtres d’Oberlin étaient Jean Hermann, professeur de botanique, et Reinbold
Spielmann, professeur de chimie botanique et matière médicale à la Faculté de médecine de
Strasbourg, cité dans L’hommage au docteur Theodore Vetter, ancien président de la Société
française d’Histoire de la Médecine (Jean-Marie Le Minor, Hist. Sc. Méd., 29/2007, 139-148). 

(5) L’Essor, Bulletin du cours complémentaire de Schirmeck n° 152. Roger Engel, “L’herbier et
l’iconographie botanique d’Oberlin”, avec citation d’un article du Bulletin des amis du jardin
botanique du Col de Saverne. Il est à noter que, dans la pharmacie conservée au Musée de
Waldersbach, on ne voit pas mention d’opiacés. 

(6) Thèse du docteur Fabienne PERRIER (1995, Université Louis Pasteur de Strasbourg), Vie et
mortalité au Ban de la Roche au temps du pasteur J.F. Oberlin.

(7) Edm. STUSSI, 12ème colloque Oberlin (Waldersbach, 1994), “De Comenius à Oberlin, un héri-
tage pédagogique”. 

(8) Selon l’abbé Joseph Marquer, ancien recteur de l’Île d’Houat, les soins aux particuliers étaient
donnés jusqu’au XXème siècle par des femmes plus âgées. La pharmacie était tenue par des
religieuses de l’ordre de Ker-Maria, sous la responsabilité du recteur, et l’on évacuait les
patients en bateau vers le continent (la “Grande Terre”) en cas d’urgence grave. 

(9) L’Essor, n° 185, “L’élection d’une sage-femme”, Denis Leypold. 
(10) Cette lettre est un très long rapport du 27 janvier 1786 adressé par “Oberlin Ministre” à son

“protecteur” de Strasbourg, Jean de Dietrich, conservé dans les Annales du Musée de
Waldersbach, publié partiellement, dans la thèse de Danielle CARCENAC (École de médecine
Louis Pasteur de Strasbourg, 1986), Médecine populaire et pratiques thérapeutiques au Ban
de la Roche du XVIIIème siècle à nos jours, p. 217. 

(11) A.M.S. Fonds Oberlin, Catalogue n° 28 : biographie de Madame Kautz par Oberlin.
Silhouettes de Monsieur Kautz. La famille de Madame Kautz connaissait l’ami du pasteur, le
Stadmeister Jean de Dietrich, de Strasbourg. Madame Kautz a vécu de longues années à
Waldersbach mais son activité n’a été l’objet d’aucune publication. Son journal, 1802-1848
est dans le cahier 33 f., Archive n° 432. 

(12) Cf. E.A. p. 2633-2635.
(13) Le pasteur était arrivé à Waldersbach trois ans et demi auparavant et n’était marié que depuis

deux ans et demi : cette épreuve a peut-être aggravé la dureté de caractère qui lui fut repro-
chée durant les premières décennies de son ministère. 
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(14) Ces chiffres concernant les statistiques de mortalité par variole proviennent d’Alain DECK,
Mémoire pour la maîtrise d’histoire à l’Université de Strasbourg, 1982, p. 62-67. 

(15) PSCEZOLLA Éric - Jean-Frédéric Oberlin, traduit de l’allemand par Monique et Jean-Pierre
MEYER, Éditions Oberlin, Strasbourg, 1985, p. 140. Il faut noter le caractère épidémique de
cette maladie qui avait touché plusieurs personnes du presbytère dans le mois précédent,
survenue après les malnutritions occasionnées par la Révolution.

(16) CARCENAC Danièle - op. cit., p. 212-220.
(17) Annales 49, de la main d’Oberlin, avec en marge la mention de Waldersbach de 1767 à 1826,

dans la revue l’Essor, n° 67, juillet 1967.
(18) Le docteur Jacques Bernhard dans sa thèse relate la conduite héroïque de son père durant la

première guerre mondiale sous occupation allemande en Alsace et durant la deuxième guerre,
en Lorraine où il avait trouvé refuge.

(19) LASSNER J. - “Sertürner et la découverte de la morphine”, Cahiers d’anesthésiologie, 41 (5),
1993, p.549 -553. 

(20) Thèse de pharmacie de Stéphanie Banzet, document 55, p.78. Fiche manuscrite de la main du
pasteur, conservée aux Archives de la Ville de Strasbourg Fonds Oberlin cote 77 Z 60,
Conseils contre le rhume.

(21) Selon une lettre personnelle du professeur Christophe Oberlin datée du 28 septembre 2007. 
(22) Les archives de la ville de Strasbourg (A.M.S.) conservent la généalogie de la famille Oberlin.
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KURTZ John W. - John Frederic Oberlin. 1976, Oberlin College (OHIO).

RÉSUMÉ
Le pasteur Jean Frédéric Oberlin (1740-1826), ministre luthérien d’une vallée écartée des

Vosges entre Alsace et Lorraine est surtout connu pour ses multiples activités philanthropiques et
sa vie spirituelle. Il avait acquis durant sa jeunesse des connaissances en botanique et en méde-
cine associées à un grand savoir pratique qui lui ont permis de soigner avec l’aide de collabora-
teurs, une population dont le bien-être et la vitalité ont beaucoup augmenté durant les 60 années
de sa vie au Ban de la Roche. Il a bénéficié des progrès de la médecine du XVIIIème au XIXème
siècle et de la richesse botanique exceptionnelle de la vallée. Il ne reste guère d’informations sur
le stock et la préparation des médicaments si peu nombreux à l’époque, mais Oberlin est la source
d’une grande animation médicale dans son “espace-temps”.

SUMMARY
J.Fr. Oberlin was a Lutheran clergyman in a remote valley of Vosges between Alsace and

Lorraine. He is well-known for his numerous philantropic acrivities and his spiritual living. In his
youth he acquired some knowledge in medicine and botany which allowed him to cure many people
whose well-being and vitality improved during the 60 years of his life at the Ban de la Roche. He
profited of progress of medicine in the XVIIIth and XIXth centuries and the exceptionnel botanical
abundance of the valley. There are little information about the stock and the preparation of drugs
but Oberlin is the source of a great liveliness for medical researchers about medicine of his epoch.

C. Gaudiot
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La mort du roi Henri IV (14 mai 1610)
Analyse du compte rendu d’autopsie 

de Jacques Guillemeau *

par Patrice LE FLOCH-PRIGENT**, Philippe BONNICHON*** 
et Denis PARIENTE ****

La mort du roi de France Henri IV est bien documentée quant au lieu (dans son
carrosse immobilisé, 11, rue de la Ferronnerie), à la date (14 mai 1610) et à l’heure (vers
16 heures) de son assassinat, et quant à la personne du criminel : François Ravaillac
(exécuté le 27 mai 1610, en place de Grève, à Paris), son absence apparente de complice
et ses mobiles politiques et religieux. Les conditions médico-légales sont moins connues,
bien que décrites par des témoins oculaires qui n’ont pas eu la précision des rapports de
la criminalistique actuelle, et surtout avec le rapport nécropsique publié par Jacques
Guillemeau (1612). Celui-ci établit la nature des lésions mortelles d’Henri IV sous le
deuxième coup de couteau de Ravaillac avec perforation du poumon gauche puis du
tronc de l’artère pulmonaire. La durée de survie après le coup mortel peut être estimée
selon les lésions rapportées et les suites immédiates, relatées par les témoins historiques.
L’analyse des trajets des deux coups portés ayant atteint Henri IV apporte quelques préci-
sions sur les conditions matérielles de l’assassinat : positions respectives de l’assassin et
de sa victime malgré un manque de données initiales tant littérales que picturales, et la
disparition des pièces matérielles : corps d’Henri IV (profané à Saint-Denis, en octobre
1793), couteau de Ravaillac probablement disparu, enfin le carrosse d’Henri IV est non
documenté. 

Matériel et méthodes
Le matériel historique était représenté par le rapport de nécropsie dans les œuvres de

Jacques Guillemeau (1612) (Fig.1). Quelques manuscrits de la Bibliothèque nationale de
France, les nombreuses biographies sur Henri IV ont apporté un éclairage historique
(Vaissière 1928 ; Bayrou 1994 ; Desprat et Thibau 2004) beaucoup plus que médico-légal
(Mousnier 1964 ; Erlanger 1965). Le matériel anatomique était composé de vingt sujets
de dissection embaumés et d’un squelette monté. Le matériel radiologique était un scan-
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Fig. 1 : Rapport d’autopsie d’Henri IV dans les œuvres de Jacques Guillemeau. 
(BIUM)
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Ligne 1 RAPPORT DE L’OUVERTURE DU CORPS DU ROI
§ 1 Ligne 2 défunt Henri le Grand, IV de ce nom, Roi de France et de Navarre,

Ligne 3 qui a été faite le quinzième jour de mai mille six cent dix, à quatre
Ligne 4 heure du soir ; Ayant été blessé le jour précédent d’un couteau, étant
Ligne 5 dedans son carrosse, dont il serait décédé incontinent, après avoir dit
Ligne 6 quelques paroles, et jeté du sang par la bouche.

§ 2 Ligne 7 S’est trouvé par les médecins et chirurgiens soussignés, ce qui s’ensuit.
§ 3 Ligne 8 Une plaie au côté gauche, entre l’aisselle et la mamelle sur la

Ligne 9 deux et troisième côtes d’en haut, d’entrée du travers d’un doigt,
Ligne 10 coulant sur le muscle pectoral vers la dite mamelle : de la longueur 
Ligne 11 de quatre doigts, sans pénétrer au-dedans de la poitrine.

§ 4 Ligne 12 L’autre plaie en plus bas lieu, entre la cinq et sixième côte
Ligne 13 au milieu du même côté, d’entrée de deux travers de doigts
Ligne 14 pénétrant la poitrine et perçant l’un des lobes du poumon gauche et de la
Ligne 15 coupant le tronc de l’artère veineuse à y mettre le petit doigt, un peu au

dessus de 
Ligne 16 l’aureille gauche du cœur : de cet endroit l’un et l’autre poumon a tiré 

le sang, qu’il a
Ligne 17 jeté à flot par la bouche : et du surplus se sont tellement remplis qu’ils

s’en sont
Ligne 18 trouvés tous noirs comme d’une ecchymose.

§ 5 Ligne 19 Il s’est trouvé aussi grande quantité de sang caillé en la cavité 
de la dite poitrine, et

Ligne 20 quelque peu au ventricule droit du cœur, lequel ensemble les grands
vaisseaux qui en

Ligne 21 sortent, étaient tous affaissés de l’évacuation : et la veine cave, au droit
du coup

Ligne 22 (fort près du cœur) a paru noircie de la contusion faite par la pointe du 
couteau.

§ 6 Ligne 23 Par quoi tous ont jugé que cette plaie était seule et nécessaire 
cause de la mort.

§ 7 Ligne 24 Toutes les autres parties du corps se sont trouvées fort entières 
et saines, comme tout

Ligne 25 le corps était de très bonne température, et de très belle structure. 
Fait à Paris, les

Ligne 26 jour et an que dessus.

§ 8 Ligne 27 Médecins du Roi
Ligne 28 A. PETIT, A. MILON, DELORME, REGNARD, HEROARD, LE MAISTRE,
Ligne 29 FALAISEAU, DE MAIERNE, HUBERT, LE MIRRHE, CARRE,
Ligne 30 AUBERI, YVELIN, DELORME LE JEUNE, HAUTIN, PENA, LUSSON,
Ligne 31 SEQUIN

§ 9 Ligne 32 Chirurgiens du Roi
Ligne 33 MARTEL, PIGRAI, GUILLEMEAU, REGNAUD, GARDE, PHILIPPES,
Ligne 34 IARRET, DE LA NOUE, IOUBARD, BERARD, BACHELIER,

ROBILLARD.

Tableau I : Compte rendu de nécropsie d’Henri IV en français modernisé 
à partir du texte de Guillemeau (Paris, 1612). 



ner sérié, horizontal, du thorax d’un homme d’une cinquantaine d’années, sans lésion
médiastinale. Une reconstruction osseuse, thoracique a été réalisée

Le rapport de nécropsie de Jacques Guillemeau a été analysé comme s’il s’agissait
d’un compte rendu récent et après mise en orthographe et ponctuation modernes pour en
améliorer la compréhension sans en dénaturer les mots et leur sens. Les sujets embaumés
de salle de dissection d’anatomie ont permis de reproduire, in situ, le trajet intra-
thoracique du deuxième coup de couteau, à partir des données de Jacques Guillemeau
pour l’orifice d’entrée et la terminaison, permettant de vérifier les organes perforés sur le
trajet lésionnel. La consultation d’ouvrages d’anatomie classique : Rouvière et Delmas
2002, Pernkopf 1963 nous a permis d’interpréter les rapports pariétaux de l’artère pulmo-
naire et des viscères thoraciques. L’analyse d’un scanner radiologique thoracique a
permis d’approcher l’angulation du trajet du coup de couteau (Fig. 2) dans les plans hori-
zontal et frontal, à partir des points d’entrée et de terminaison.

Résultats
Analyse de la nécropsie 
Le compte rendu rapporté par Jacques Guillemeau est reproduit comme il apparaît

dans son livre (Fig. 1) et nous le rapportons ci-avant en français modernisé : Tableau I,
avec numérotation des lignes et désignation de huit paragraphes ; les citations de l’origi-
nal dans notre texte sont en italique.

Le type de rapport est très moderne dans son esprit et son plan, sinon dans sa lettre et
ne diffère d’un homologue actuel que par l’absence de mesures pondérales et linéaires de
certaines lésions. L’essentiel est rapporté et permet, avec certitude, de nombreuses expli-
cations et déductions pathologiques.

La première plaie (premier coup de couteau : (§ 3, l. 8-11) est haut située, thoracique
gauche, et non pénétrante, glissant sur ou sous le muscle grand pectoral. Son caractère
non létal est bien précisé.

La deuxième plaie (deuxième coup de couteau : (§4, l. 12-18) est perforante, intra-
thoracique, son orifice d’entrée est sous la précédente, son trajet ne peut être qu’ascen-
dant pour aller du cinquième espace, au tronc de l’artère pulmonaire juste au-dessus du
cœur. La dimension de la plaie artérielle : à y mettre le petit doigt, nous paraît être de 
5 à 8 mm, un peu au-dessus de l’aureille gauche du cœur permet d’affirmer qu’elle est

intra-péricardique : il s’est trouvé
aussi grande quantité de sang
caillé en la cavité de la dite
poitrine et quelque peu au ventri-
cule droit du cœur, ne permet pas
de préjuger si l’épanchement
sanguin de grande abondance (non
mesuré toutefois) était un hémotho-
rax (certain puisque l’autre plaie
(la deuxième) perçant l’un des
lobes du poumon gauche) lié à la
perforation pulmonaire, associant
certainement un hémopéricarde et
un hémomédiastin. Il est bien noté
que c’est la cause de la mort : par
quoi tous ont jugé que cette plaie
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Fig. 2 : Schéma lésionnel supposé sur une coupe 
en T5-T6. 



était seule et nécessaire cause de
la mort. La perforation pulmo-
naire parfaitement diagnostiquée
ne précise cependant pas les
dimensions et les caractères
(linéaire, déchiquetée, orientation)
des orifices d’entrée et de sortie
pulmonaires qui auraient aidé à
déterminer l’orientation du
couteau selon son axe longitudi-
nal. L’abondance de l’inondation
de l’arbre bronchique des deux
côtés est notée avec précision,
cause de la gravité de l’hémopty-
sie, attestée historiquement par les
témoins oculaires (Histoire de la
vie du Duc d’Epernon T. II p. 319-
321 Paris, Montalant 1730) : de
cet endroict l’un et l’autre poul-
mon a tiré le sang, qu’il a jetté à flot par la bouche : et du surplus se sont tellement
remplis qu’ils s’en sont trouvés tous noirs comme d’une ecchymose. Ceci témoigne d’une
survie d’au moins quelques minutes pour que l’inondation massive et bilatérale bronchi-
que par le sang ait pu se produire. Elle explique également, comme il est classique,
qu’Henri IV n’ait pas pu parler pendant son agonie, sinon deux ou trois phrases “ce n’est
rien” (rapporté par le Duc de la Force). Certains éléments ne sont pas interprétables :
quantité de sang caillé en la cavité de la dite poitrine et quelque peu au ventricule droit
du cœur, lequel ensemble les grands vaisseaux qui en sortent, étaient tous affaissés de
l’évacuation que nous interprétons comme des caillots post-mortem dans la cavité du
ventricule droit, pratiquement toujours retrouvés lors des autopsies, tandis que l’aorte est
constamment vide. Il ne faut pas oublier que la circulation du sang ne sera démontrée
qu’en 1626 par Harvey et qu’on ne peut tirer aucune rigueur à Guillemeau de n’avoir pas
pu interpréter totalement ses constatations. Quant à : et la veine cave, au droit du coup
(fort près du cœur) a paru noircie de la contusion faite par la pointe du couteau, un
opérateur moderne n’aurait guère dit mieux, même s’il préciserait la nature, la hauteur et
l’étendue circonférentielle de cette contusion.

Il n’a pas été retrouvé d’autres lésions en rapport avec les deux coups de couteau, ni
de lésion pathologique associée selon la formule de Guillemeau : toutes les autres parties
du corps se sont trouvées fort entières et saines, comme tout le corps était de très bonne
température, et de très belle structure (§ 7, l. 24 et 25).

Le document se termine comme il se doit également par le rappel des lieu, date et
heure de la nécropsie et les signatures de 18 médecins (§ 8) et de 12 chirurgiens (§ 9) du
roi : Faict à Paris les jour et an que dessus faite le quinzième jour de mai mille six cent
dix à quatre heure du soir (§ 1, l. 3 et 4). Il n’y a aucune certitude quant à la présence
effective de ces 30 médecins et chirurgiens du roi. Le seul fait matériel est que Jacques
Guillemeau a publié ce compte rendu dans son ouvrage de 1612. Notre conviction est
qu’il l’a lui-même réalisée. Nous restons frappés par le mutisme du Journal de Jean
Héroard alors qu’attaché à la personne du jeune dauphin Louis (futur Louis XIII) dont la
présence à Paris est attestée à cette date (pour le sacre de Marie de Médicis, la veille), sur
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Fig. 3 : Schéma lésionnel probable sur un schéma 
de face du thorax : V. C. S. = veine cave supérieure, 

P. P. : pédicule pulmonaire, A. P. = artère pulmonaire. 

V.C.S.
P.P.

A.P.



cette nécropsie alors même que son nom est parmi les signataires en cinquième position
sur la première ligne des médecins du roi (§ 8, l. 28). Nous n’avons pas retrouvé d’écrit
des autres signataires concernant cette nécropsie.

La simulation sur cadavre avait pour certitude le niveau de l’atteinte sur le tronc de
l’artère pulmonaire un peu au-dessus de l’aureille gauche du cœur (l. 15 et 16) que nous
interprétons comme de 1 à 2 cm au-dessus de l’auricule gauche en intra-péricardique.
Guillemeau écrit (l. 15) le tronc de l’artère veineuse et non sa bifurcation. L’entrée sur la
paroi thoracique malgré son apparente précision : entre la cinquième et sixième côte, sous
la plaie précédente au milieu du même côté laisse le doute sur un niveau vertical, mi-
claviculaire (a), sur la ligne axillaire antérieure (b) ou sur la ligne axillaire moyenne (c).
Cependant, l’absence de plaie cardiaque nous paraît éliminer l’hypothèse (a), laissant (b)
et peut-être (c) le plus probable. Nous avons pu vérifier par introduction d’un stylet
(selon b et c), d’un couteau long et fin que la perforation pulmonaire est alors mécani-
quement obligatoire. Par contre, même dans l’hypothèse d’une entrée assez postérieure
(c), ce ne sont pas les premières divisions aériennes de la branche droite ni des branches
principales de l’artère pulmonaire gauche qui ont pu être intéressées du fait de l’inclinai-
son vers l’arrière de cet ensemble et du niveau T5 (ou T5-T6) de l’atteinte artérielle
pulmonaire. L’abondance de l’inondation pulmonaire et de l’hémoptysie est liée à la
longueur de la plaie intra-parenchymateuse, pulmonaire dont deux facteurs de trajet sont
aggravants : le caractère latéral et l’obliquité sur l’horizontale. Pour nous, la perforation
pulmonaire est antérieure et inférieure sur le lobe supérieur, gauche. 

Étude topographique sur des ouvrages d’anatomie
La topographie pleuro-pulmonaire et les projections des éléments médiastinaux

(Rouvière et Delmas 2002 ; Pernkopf 1963) confortent plusieurs éléments utiles à l’ana-
lyse anatomo-pathologique : a.) situation intra-péricardique de tout le bord gauche de
l’artère pulmonaire et de sa face antérieure ; b.) niveau inférieur à T4 (crosse de l’aorte)
donc de niveau T5 (bifurcation de la trachée) ou T5-T6 de la plaie du tronc de l’artère
pulmonaire ; c.) traversée obligatoire du parenchyme pulmonaire d’une plaie d’entrée
latérale gauche dans le cinquième espace intercostal et d’arrivée dans l’artère pulmo-
naire, quel que soit le niveau d’entrée par rapport aux trois verticales possibles passant
par la ligne mi-claviculaire, axillaire antérieure ou axillaire moyenne. 

Corrélation sur scanner (Fig. 2) et sur reconstruction osseuse, thoracique (Fig. 3)
Le repérage du bord gauche de la terminaison du tronc de l’artère pulmonaire et du

cinquième espace intercostal sur la ligne axillaire antérieure, sur le scanner thoracique
normal (Fig. 2) d’un patient (masculin, d’une cinquantaine d’années), nous permet
d’avancer l’angulation du couteau à partir du point d’entrée de 40 degrés vers l’arrière et
la droite en projection horizontale et 30 degrés vers le haut et la droite en projection fron-
tale. La longueur totale du trajet, déterminée par la simulation sur cadavre et sur un scan-
ner, était de dix à onze centimètres, longueur minimum de la lame du couteau, à laquelle
il faut ajouter un à deux centimètres de vêtements : chemise et pourpoint (historiquement
attestés).

Discussion
Le rapport de nécropsie d’Henri IV par Jacques Guillemeau, dans son ouvrage paru en

1612, deux ans après celle-ci, est remarquable de qualité et de précision, très comparable
à ce qui serait écrit actuellement, avec cependant quelques rares zones d’ombre. Il permet
d’établir un diagnostic lésionnel quasiment complet et une bonne approche du méca-
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nisme physio-pathologique de la mort avec une hypothèse d’appréciation de la durée de
survie après le coup mortel (le second, qui a suivi immédiatement le premier, sans péné-
tration intra-thoracique). Pour nous, cette survie a probablement été de 5 à 10 minutes,
avec, peut-être quelques minutes supplémentaires en cas d’hémopéricarde compressif. Il
nous paraît impossible que le roi soit mort de sa blessure au premier étage du Louvre où
le corps fut ramené immédiatement. Les témoignages de “recouvrement” partiel des
esprits en présence d’hommes d’Église, nous paraissent irréalistes.

Aujourd’hui, il existe des plaies du cœur avec une durée de survie de quelques heures
accessibles à la chirurgie. Cependant, la perforation pulmonaire avec hémo-pneumotho-
rax et inondation bronchique bilatérale, ne nous semble pas entrer dans ce cadre. 

Notre tentative de reconstruction de la scène de crime est une hypothèse que nous esti-
mons plausible, mais non certaine, dans l’ignorance d’éléments importants comme les
dimensions et la hauteur du carrosse, le diamètre et la position des roues, la hauteur des
montants latéraux, le nombre des rayons des
roues (12 sur les rares documents bibliogra-
phiques autour de cette époque). Le véhi-
cule hippomobile (4 chevaux probablement)
était à l’arrêt, serré sur le côté gauche d’une
rue étroite, les roues droites abaissées (par
le dénivellement central). Ravaillac, profi-
tant de l’inattention, monta sur une borne
qui était à l’aplomb de l’essieu, posa le pied
droit sur l’essieu de la roue arrière gauche.
Il tenait le poignard de la main gauche (il
était probablement ambidextre) avec la
lame du côté radial pour avoir plus de force
(flexion du coude). Il était alors soit à l’ex-
térieur de la roue (le plus probable), soit à
l’intérieur et face au flanc arrière gauche du
carrosse. Le roi était un peu incliné latérale-
ment sur son voisin de droite. Le flanc
gauche du roi était largement exposé. La
fenêtre de frappe pour le couteau de
Ravaillac était étroite (Fig. 4). Poursuivant
Henri IV depuis plusieurs jours, l’encom-
brement de la rue et l’arrêt prolongé furent mis à profit par Ravaillac pour calculer la
position à prendre pour porter ses coups. La préméditation est avérée par les minutes du
procès et le vol du long couteau, ré-emmanché pour être plus solide, puis ré-aiguisé après
altération de la pointe. La volonté criminelle avec préméditation était avérée. 

Conclusion
Le compte rendu nécropsique de Jacques Guillemeau nous permet de reconstituer le

trajet exact du couteau, et l’existence d’un hémopéricarde. Nous avançons l’hypothèse
du geste exact de Ravaillac, dans une reconstitution précise de l’assassinat puis de l’ago-
nie d’Henri IV, le vendredi 14 mai 1610, vers 16 heures, rue de la Ferronnerie, à Paris :
le carrosse du roi était à l’arrêt, le roi assis à la place arrière gauche, son hémithorax
gauche découvert. Ravaillac posa son pied gauche (d’attaque) sur une borne de la rue,
puis le pied droit sur l’essieu saillant de la roue, ou sur un rayon. Il agrippa un point fixe
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Fig. 4 : Position probable de Ravaillac et
d’Henri IV au moment du deuxième coup de
couteau (mortel). Le schéma du carrosse est
une interprétation d’après les rares docu-

ments approchants (la plupart des représenta-
tions, même du temps, sont fantaisistes). 

Vue par l’arrière. 



du carrosse, au plus près de sa main droite et un peu en hauteur. Il frappa de la main
gauche en flexion de coude. Le premier coup fut trop haut et trop vers l’avant. Le
deuxième coup fut porté presque de la même manière, mais avec une direction différente
et cette fois mortelle. Un troisième coup se perdit dans la manche de pourpoint (veste) du
roi ou d’un de ses compagnons. L’hémoptysie de grande abondance, l’hémothorax, l’hé-
mopéricarde entraînèrent le collapsus puis le coma, et le décès en quelques minutes.
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RÉSUMÉ
Assassiné le vendredi 14 mai 1610 à coups de couteau, le roi de France Henri IV a été nécrop-

sié au Louvre à Paris, le lendemain par Jacques Guillemeau. La précision du compte rendu a
permis d’analyser le mécanisme de la mort par plaie du tronc de l’artère pulmonaire et perfora-
tion pulmonaire gauche, d’avancer des hypothèses sur la position de François Ravaillac par
rapport au roi, assis dans son carrosse, bras relevés, appuyés sur ses deux voisins. Un trajet nette-
ment ascendant du deuxième coup, mortel, à entrée gauche, laisse supposer que Ravaillac a utilisé
sa main gauche (il était ambidextre), frappant après être monté sur la roue arrière gauche, sous le
bras du roi qui s’était incliné sur sa droite après le premier coup, plus haut porté, légèrement
descendant et à pénétration superficielle. La perforation pulmonaire gauche a entraîné une
hémoptysie abondante, empêchant le roi de parler après deux ou trois courtes phrases.
L’hémothorax gauche, associé très probablement à un hémopéricarde et à un hémomédiastin, a
entraîné un collapsus rapide avec perte de connaissance qui n’a pas permis une survie de plus de
10 à 15 minutes. 

SUMMARY
Henri IV, King of France, was killed on Friday, May 14th, 1610 in Paris, inside his partially

open coach. The autopsy was performed the following day by Jacques Guillemeau, whose report
was published in 1612. The murderer’s position was deduced from the direction of the lethal second
wound. We suppose that Ravaillac used his left hand (he was an ambidexter) hitting Henri IV under
the left arm; the King was bent on his right side after the first wound, a superficial one. Ravaillac
jumped up on a post by his left foot, then on the nave of the left-back wheel with his right foot and
turning, gripped something high on the coach and hit with his long knife the left side of the king’s
chest. The direction of the wound was 40° posterior and 30° ascending. The pulmonary perfora-
tion involved a haemoptysis, an inability to speak and a bilateral pulmonary inundation. The left
haemothorax was very probably associated to an haemopericardium and an haemomediastinum
leading to a rapid collapse with a loss of consciousness which could not last than ten or fifteen
minutes before death.
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Jean-Baptiste Tyrbas de Chamberet
(1779-1870)

Médecin militaire, acteur et témoin de son temps *

par Pierre VAYRE **

Connaître la vie et l’œuvre de nos ancêtres remises dans le contexte de leur temps est
un devoir de mémoire et un exemple à méditer selon la formule de Paul Valéry (Variétés
IV p. 142) : “L’histoire, je le crains, ne nous permet guère de prévoir, mais, associée à
l’indépendance d’esprit, elle peut nous aider à mieux vivre”. L’aventure de J.-B. Tyrbas
de Chamberet, pendant quatre-vingt-dix ans, de l’Ancien Régime à la chute du Second
Empire, permet d’évoquer quelques phases de l’évolution mouvementée de la société et
des hommes de la fin du XVIIIème et du XIXème siècle. Pour s’en convaincre il n’est
que de lire ses Mémoires d’un médecin militaire écrits au XIXème siècle, récemment
retrouvés, et édités par E. Dalbine en 2004 chez Christian.

Enfance et adolescence d’un nobliau limousin au XVIIIème siècle
Jean-Baptiste, Joseph, Anne, César Tyrbas de Chamberet est né à Limoges le 19

septembre 1779 dans une famille de “gens de robe”, royaliste de bonne foi, de grande
fierté, mais sans fortune. Il n’a aucune parenté avec le comte de Chamberet (village
corrézien) dans la famille des Pierre Buffière, barons du Limousin. Après un rudiment
d’éducation, comme ses congénères de petite noblesse, il subit à l’âge de dix ans la
période révolutionnaire qui est rude en Limousin, notamment lors des exactions de la
Terreur, ce qui explique sans doute la fermeté de son caractère qui lui permet de partici-
per à l’émancipation du Tiers-État et d’anticiper la vibrante exhortation de l’avocat
limousin, le conventionnel Pierre Vergniaud proclamant “la patrie en danger”.

C’est ainsi qu’à l’âge de dix-huit ans l’adolescent obéit à la conscription de l’an VIII
et part dans un détachement de volontaires du Limousin, mais une arthropathie du genou
le rend inapte. Ainsi après six mois de campagne, il est réformé. De retour au foyer fami-
lial, en 1800, il décide, à l’âge de vingt ans, de faire des études de médecine, dans l’en-
thousiasme du retour d’Égypte du triomphant Premier Consul, Bonaparte. Avec l’accord
familial il part pour Paris avec la même fougue que son contemporain de Baudéan,
Dominique Larrey, en passe de devenir phare de la médecine aux armées (Cf. P. Vayre,
Les Larrey, Glyphe, Paris, 2005).
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L’étudiant en médecine au début du XIXème siècle
Il vient à pied de Limoges à Paris où il arrive en 1804, à vingt-quatre ans. Il est

accueilli à Paris par l’un de ses frères, élève de l’École polytechnique. Dans son rêve
ambitieux, sans soutien logistique, sans recommandation tutélaire, il s’inscrit à l’École
de santé qui devient faculté impériale. Il fait dès lors partie de la saga décrite par
E. Sartori dans L’Empire des sciences (Ellipses, Paris, 2003). Son nom n’est inscrit sur
aucune liste de nomination au concours d’internat des hôpitaux de Paris, mais il a proba-
blement fait fonction d’interne à Cochin, Bicêtre, l’Hôtel-Dieu et Saint-Louis. Il a, en
outre, bénéficié du prix J.N. Corvisart des Marets.

Le médecin militaire
Comme pour ceux de sa modeste condition à cette époque, la meilleure issue est l’en-

gagement en médecine militaire. Il a participé à l’émancipation du Tiers-État en parcou-
rant allègrement la hiérarchie des médecins militaires. Le 10 mars 1809 il part pour l’ar-
mée d’Italie comme médecin adjoint. Il est rapidement confronté aux maladies infectieu-
ses, notamment le redoutable typhus. Il ne participe pas à la nouvelle “chirurgie de
l’avant” des ambulances volantes de Dominique Larrey.  II travaille dans les hôpitaux de
Vérone, Trévise et Udine s’efforçant de soigner au mieux les blessés évacués du front
contre “la pourriture d’hôpital” en appliquant les règles d’hygiène et d’isolement contre
les infections nosocomiales, à l’instar de Dominique Larrey dont il apprécie spécialement
l’œuvre et l’estime. En 1810, il rejoint l’armée d’Espagne dont il décrit dans ses mémoi-
res un épouvantable tableau. À Madrid, il prend connaissance du livre Les animaux
parlants du célèbre Abbé J.B. Casti (1721-1803). À son retour d’Espagne, en juin 1813,
il écrit : “Je n’y ai vu que des horreurs, des atrocités et des crimes”. Il passe par Bayonne,
Bordeaux (26 juillet 1813), Poitiers et Tours, et arrive à Paris étant toujours médecin
adjoint depuis six ans ! Grâce à P.F. Percy, le conseil de santé obtient la promotion de
médecin ordinaire… et il repart pour Düsseldorf à pied ! Mais la débâcle de l’armée fran-
çaise sous la poussée des coalisés l’oblige à faire demi-tour vers Paris où il arrive le 15
novembre 1813. Il est nommé médecin-chef d’un hôpital improvisé à Montmartre pour
les militaires de la garde impériale russe. Il y fait la connaissance du “docteur Pouza,
partisan de la liberté et de la propagation des lumières”.

Lors des Cent Jours, il est expédié à Douai pour l’armée du Nord du général Foy. II
écrit : “Délivré du joug de Bonaparte (...), la France commençait à respirer et à jouir d’un
peu de liberté et de sécurité lorsque le retour subit de cet ambitieux vient tout à coup
bouleverser le pays et remettre tout en question (...) attendant avec anxiété le résultat de
l’invasion criminelle de Bonaparte et de son entrée aux Tuileries”. En 1815, il assiste au
désastre de Waterloo et à l’épouvantable débâcle. Alexis Boyer refusant de partir à l’île
d’Elbe ainsi que Trappe, chirurgien-chef des Orphelins de la Légion d’honneur, il est
proposé à Tyrbas de suivre l’Empereur mais il n’y a pas de suite.

Sous le régime de la Restauration, il est nommé à l’hôpital militaire d’instruction de
Lille (instauré en 1708), chargé de l’enseignement de l’hygiène et de la physiologie. Il
doit être muté à l’hôpital du Val-de-Grâce, mais Nicolas Damiron, protégé du Duc de
Richelieu, le précède ! En 1831, il est envoyé en mission en Pologne pour étudier la grave
épidémie de choléra avec Trachez, Jacques et Guyon. En 1832, il devient officier de la
Légion d’honneur. Il se marie en 1835 avec la veuve de son ami, Victor Fleury. Médecin
principal, de 1838 à 1843, il est enfin nommé au Val-de-Grâce comme médecin-chef. Il
y rencontre Antoine-Paul Vaillant (1800-1886), Casimir Broussais (le fils) et deux chirur-
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giens de renom Gama, chirurgien chef, et Hippolyte Larrey, jeune professeur en 1841,
fils de Dominique. Il est mis à la retraite le 11 août 1843 un an après le décès de
Dominique Larrey, après trente ans de service, six campagnes et une mission spéciale en
Pologne. Malgré ses études et ses services, il n’est pas admis au Conseil de Santé... par
mesquinerie !

Dans son livre, E. Dalbine met bien en exergue les critiques acerbes de Tyrbas à
l’égard de Napoléon Ier et de l’administration de la guerre. Il insiste sur la dépendance
des médecins militaires à l’égard du ministère de la guerre, aussi bien sous le Premier
Empire qu’au temps de la Restauration dont il est en quelque sorte victime. Soutenu par
Dominique Larrey, il aurait dû entrer au Conseil de santé mais la conjonction néfaste du
directeur de l’administration de la guerre, Évrard de Saint-Jean, et de M. Alquié fait que
celui-ci succède à Tyrbas au Val-de-Grâce de 1844 à 1848 puis de 1850 à 1852, protégé
par “le sordide individu qu’est Gasc”. Ainsi, J. Tyrbas est mis à la retraite en 1844 et
cultive avec amour son penchant littéraire. 

Vie privée d’un conteur
Avec alacrité et non sans humour, Tyrbas décrit son environnement. À propos de la

Restauration il écrit : “Avant d’entrer dans Paris, le comte d’Artois, frère du roi Louis
XVIII, s’était installé au palais de Saint-Cloud et là distribuait par milliers des décora-
tions du lys (…) On vit briller sur toutes les boutonnières le petit bout de ruban bleu
auquel était suspendue une petite fleur de lys en argent (...) Dès ce moment, ces messieurs
portèrent aux nues ces mêmes Bourbons que quelques jours auparavant ils accablaient
d’insultes et d’outrages”. La mode en est vite adoptée, notamment par les membres de la
Garde nationale et des administrations. Lors des Cent-Jours, comme un coup de tonnerre,
par deux décrets des 9 et 13 mars 1815, Napoléon Ier supprime cette décoration qui n’a
d’ailleurs jamais eu de déclaration officielle, mais après Waterloo, les lys réapparaissent
à foison jusqu’à leur suppression définitive en 1831 (La Cohorte - août 2004 - n° 177 -
p. 41).

Après Waterloo, Tyrbas est licencié sans solde et rentre en France à pied. Il retrouve
Acloque, “cet intègre et habile administrateur”, et son ami Lacipierre, chirurgien sous-
aide lors de l’expédition d’Égypte connu par Dominique Larrey et qui termine comme
chirurgien d’un petit hôpital de l’Est en 1816. Il rencontre Chaumenton, “terreur des
charlatans et des mauvais écrivains”, qui le charge de la rédaction de divers articles du
Grand dictionnaire des sciences médicales et de la Biographie universelle. Il travaille
avec Virey, spécialiste d’histoire naturelle, et Biron, médecin-chef des Invalides, le voya-
geur et naturaliste J. Poiret (1755-1834), Louis René Villermé, chirurgien militaire du
Premier Empire, quittant l’armée pour devenir un célèbre statisticien, membre de
l’Académie royale de médecine et de l’Institut de France. Son portrait, conservé au
Musée du Service de Santé des Armées du Val-de-Grâce, affirme la noble fierté et la
certitude rigoriste de gentilhomme confirmant la sentence de Sénèque “Le style est le
visage de l’âme”. En septembre 1870, âgé de 91 ans, J. Tyrbas de Chamberet décède
parmi famille et amis, n’ayant probablement pas perçu le désastre franco-prussien.

Il a connu Dominique Larrey à l’ambulance du quartier général à Waterloo, puis
comme chirurgien inspecteur au Conseil supérieur de santé à Paris, au retour de sa
mission en Pologne en 1832. Il écrit : “Il ne cessa de m’honorer de son estime et de son
amitié et de me donner toutes sortes d’affection (...). Il venait de temps en temps nous
visiter au Val-de-Grâce (…). Il me fit nommer adjoint au Conseil de Santé  (...). Larrey
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avait trop d’indépendance dans le caractère, un sentiment trop vif de sa dignité, de sa
valeur, et de l’importance de ses fonctions pour voir impunément des hommes presque
toujours orgueilleux, ignorants et pervers, dépouiller le Conseil de santé de toutes ses
hautes prérogatives (...). Il était souvent un obstacle aux mesures oppressives et désorga-
nisatrices de l’Intendant devenu Directeur de l’Administration de la Guerre”.

Dans ses mémoires, J. Tyrbas tire le portrait de quelques membres de la hiérarchie des
médecins militaires : “Hippolyte Larrey, fils de l’illustre Larrey, excellent jeune homme,
plein de modestie, de talent et d’avenir, sur lequel je ne tardais pas à reporter l’affection
dont son honorable père m’avait comblé (…). L’illustre Gama qui fut trop tôt arraché à
ses fonctions par une administration inique, comme je le fus moi-même plus tard (…)
J’ai eu l’honneur de devenir l’ami du pharmacien en chef, le premier professeur Roassel,
la probité personnifiée”.

J. Tyrbas déverse aussi un discours atrabilaire et méprisant à l’égard de quelques
contemporains : l’un des chirurgiens inspecteurs M. Pasquier qui, “sans aucun mérite
(…) avait parcouru les plus hauts et les plus brillants postes”. J.C. Gasc, cadurcien, méde-
cin de la Garde Royale en 1820, médecin-chef de l’hôpital du Gros-Caillou, médecin
principal de l’hôpital du Val-de-Grâce en 1836, médecin inspecteur membre du Conseil
de santé en 1839 “sordide individu”, partenaire du directeur de l’Administration de la
guerre, autant de faits qu’ont évidemment connus les barons Larrey et qui prouvent que
tout n’était pas drôle dans le quotidien des médecins militaires au XIXème siècle.

Tyrbas de Chamberet a honoré son Limousin natal comme il a porté haut  la fonction
de médecin militaire, méritant en épitaphe le jugement d’Alfred de Vigny : “L’honneur
est la poésie du devoir”, et la réflexion de René de Chateaubriand : “Les vivants ne
peuvent rien apprendre aux morts, les morts au contraire instruisent les vivants”.

RÉSUMÉ
Limousin, né d’une famille de bourgeoisie modeste, Tyrbas de Chamberet a laissé de sa longue

existence des Mémoires d’un médecin militaire qui ont pu être publiés en 2004. Arrivé à Paris en
1804, il entreprit des études de médecine et suivit les armées en Italie et en Espagne. De sa carrière
militaire en province puis à Paris, on sait qu’il fit partie en 1831 de la mission d’étude sur le choléra
en Pologne. Médecin-chef au Val-de-Grâce, il côtoyait l’entourage de Larrey et de Broussais. Dans
ses Mémoires, il a donné des avis critiques sur l’organisation du service de santé au gré des gouver-
nements successifs, ainsi que sur les caractères de ses contemporains.

F. Trépardoux

SUMMARY
As military physician Tyrbas de Chamberet was a witness of his time. In 1804 he arrived in

Paris and became a medical student. Later he followed the army in Italy, Spain and took part to a
mission in Poland where cholera epidemic had broken. As chief of the Hospital Val-de-Grâce he
knew people around Larrey and Broussais. In his writings he gave some advices for the organisa-
tion of the Military Health Service according to the different governments as well as the charac-
ters of his contemporaries.

C. Gaudiot
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Une curieuse attestation évoquant la
suppression de la Faculté de médecine

de Paris le 21 novembre 1822 *

par Alain SÉGAL **

Voici cette attestation rédigée par le professeur Nicolas Marjolin le 14 décembre 1822
(Fig 1) : Je, soussigné, chirurgien du Roi par quartier, chirurgien en second de l’Hôtel-
Dieu, ex Professeur de l’ex faculté de médecine de Paris, atteste que Mr Laffont (Jean
Benoît), arrivé à Paris depuis deux mois seulement, s’y est occupé avec assiduité de ses
études, qu’il m’a paru animé des meilleurs sentiments, et qu’il n’a point assisté à la
séance de la faculté dans la quelle ont eu lieu les désordres scandaleux qui ont donné
lieu à sa suppression (1).

Paris le 14 Xbre1822.
Il ressort de l’étude de ce papier autographe des mots clé : chirurgien du roi par quar-

tier, Hôtel-Dieu de Paris, ex-professeur de l’ex-faculté de médecine de Paris, le nom d’un
élève Jean Benoît Laffont [I], une séance avec des désordres scandaleux, finissant par
donner lieu ultérieurement à la suppression de la dite faculté de médecine. Cette affaire
remonte donc maintenant à 186 ans. Nous sommes dans le milieu de l’année 1822 au
premier juin, le roi Louis XVIII vient de nommer comme Grand Maître de l’Université
Monseigneur Frayssinous, évêque d’Hermopolis mais aussi son aumônier, ce qui, dans le
contexte politique agité des mois précédents, apparaît vraiment inopportun (4-9). Le
Grand Maître adressa aux divers recteurs et par là même au corps enseignant dans une
circulaire une profession de foi – le mot n’est pas faible – sur sa façon désormais de voir
l’avenir de l’Université afin qu’elle redevienne comme jadis la fille aînée de l’Église :
Celui, disait-il, qui aurait le malheur de vivre sans religion ou de ne pas être dévoué à la
famille régnante, devrait bien sentir qu’il lui manque quelque chose pour être un digne
instituteur de la jeunesse. Il est à plaindre, il est même coupable ; mais combien ne
serait-il pas plus coupable encore s’il avait la faiblesse de ne pas garder pour lui seul
ses mauvaises opinions ! Je n’ai pas le droit d’interroger les consciences, mais j’ai celui
de surveiller l’enseignement et la conduite. C’était bien annoncer une perspective épura-
trice dans l’enseignement et le corps enseignant en était clairement averti. Ainsi vit-on
apparaître aussitôt des graffitis séditieux sur les murs de Paris : À bas la calotte! À bas
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les Bourbons ! Vive
Napoléon ! Pourtant,
les troubles s’estompè-
rent avec la venue des
vacances mais ce fut
pour redoubler lors de
la séance de rentrée du
18 novembre 1822,
placée sous la prési-
d e n c e  d e  l ’ a b b é
Nicol le ,  recteur  de
l’Académie de Paris.
Reconnaissons aussi
qu’une coterie puis-
sante désirait rempla-
cer un certain nombre
de professeurs de la
Faculté de médecine,
et de plus un mouve-
ment estudiantin servi-
rait bien cette cause
d’autant que parmi les
professeurs existaient
des éléments hostiles
au roi (8). Ce dernier
en était d’autant plus
conscient que cette
hostilité était ouverte-
ment affichée par
certains professeurs

haut et fort. Rien d’étonnant, car la plupart des professeurs avaient été promus par les
pouvoirs révolutionnaires ou impériaux et nombre d’entre eux conservaient leur intime
et ancienne conviction pour ces régimes alors déchus. La faculté royale de médecine en
1822 n’était rien d’autre que la faculté impériale de 1806, laquelle avait succédé sans
changement de personnel à l’École de santé de la Convention en 1794 pour remplacer
l’ancienne faculté volatilisée dans la tourmente révolutionnaire. Le préfet de police de
Paris était bien au courant de ce qui se tramait et proposa au doyen J. J. Le Roux de
mettre en place à la séance de rentrée quelques agents pour contrôler la situation et arrê-
ter d’éventuels perturbateurs et/ou autres provocateurs [II]. Le doyen crut bon de refuser
cette aide. Et ce fut la séance mémorable du 18 novembre 1822. L’abbé Nicolle, vice-
recteur de l’Académie de Paris, entre pour présider, accompagné des membres du
Conseil Royal et des professeurs mais, sous les applaudissements, fusent déjà des coups
de sifflets et des cris tels : À bas les prêtres, à bas les calotins, destinés à l’Évêque
d’Hermopolis, absent. Comme dans toutes les séances de rentrée, on commence par une
introduction qui revient au vice-recteur et elle se fait sous les huées et les injures, puis le
discours solennel revenait au baron Desgenettes et celui-ci, d’ailleurs sans aucune
contrainte, avait choisi d’évoquer la mémoire du professeur Jean-Noël Hallé, récemment
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disparu, laissant sa chaire de physique médicale et d’hygiène publique vacante.
Desgenettes restait une des gloires de l’épopée napoléonienne donc bien en faveur auprès
des étudiants. 

Effectivement, il réussit tant bien que mal à calmer l’auditoire et à se faire écouter
mais lors de la péroraison, il évoqua les convictions religieuses de Hallé, ajoutant :
Comme il [Hallé] se croyait sans mission pour amener les autres à ses opinions, il se
bornait à prêcher d’exemple. Certains étudiants, croyant à une allusion à l’intransigeance
cléricale du Grand maître de l’Université, déclenchèrent un prodigieux vacarme.
Desgenettes, décontenancé, essaya de poursuivre avec véhémence et dut reprendre deux
fois encore : Nous croirions manquer à la mémoire de Mr Hallé (il s’interrompt), nous
croirions la trahir (il s’interrompt encore), vous auriez le droit de me traiter comme un
lâche (silence profond de l’assistance et attention générale) si j’appréhendais de dire
hautement ici que Mr Hallé eût des sentiments de religion aussi sincères que profonds.
Comme Pascal, il s’anéantissait devant la grandeur de Dieu ; une teinte de l’âme de
Fénelon émoussait le rigorisme ; et comme il se croyait sans mission pour amener les
autres à ses opinions, il se borna à prêcher d’exemple. Et pourtant, dans cette fin d’évo-
cation, le Gouvernement crut voir des allusions qui l’indisposaient ! Et l’agitation reprit
de plus belle malgré les protestations d’une partie de l’assistance qui hurlait : À bas les
agents provocateurs !, etc (5).

Finalement, l’abbé Nicolle se retira et regagna non sans peine sa voiture et dut même
faire deux fois le tour de la cour au milieu des vociférations hostiles de la foule en furie.
Nous savons que cela a eu de graves conséquences, car le 22 novembre 1822, Louis
XVIII promulgue une ordonnance, contresignée par l’Armoricain M. de Corbière, minis-
tre de l’Intérieur, issu de la Congrégation bretonne et qui annonce clairement ceci (3-6) :
Louis, etc… À tous ceux que ces présentes verront, salut . Considérant que des désordres
scandaleux ont éclaté dans la séance solennelle de la Faculté de médecine de Paris, du
18 de ce mois et que ce n’est pas la première fois que les étudiants de cette école ont été
entraînés à des mouvements qui peuvent devenir dangereux pour l’ordre public ;
Considérant que le devoir le plus impérieux des professeurs est de maintenir la discipline
sans la quelle l’enseignement ne peut produire aucun fruit et que ces récidives indiquent
dans l’organisation un vice intérieur, auquel il est pressant de porter remède ;

Sur le rapport de notre ministre, secrétaire d’état au département de l’Intérieur, nous
avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 

Article premier : - La faculté de médecine de Paris est supprimée.
Art 2 : - Notre ministre de l’intérieur nous présentera un plan de réorganisation de la

Faculté de médecine de Paris.
Art 3 : - Le montant de l’inscription du premier trimestre, sera rendu aux étudiants, et

le Grand Maître pourra autoriser ceux d’entre eux, sur les quels il aura recueilli des
renseignements favorables, à reprendre cette inscription soit dans les Facultés de
Strasbourg et de Montpellier, soit dans des écoles secondaires de médecine.

Art 4 : - Notre ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordon-
nance, donné en notre château des Tuileries, le 21 novembre de l’an de grâce 1822, et
de notre règne le vingt-huitième.

Signé : Louis                 Pour le roi : Corbière.
La répression fut impitoyable même pour les élèves “innocents”, mais beaucoup plus

nombreux sont les élèves connus pour leur soutien comme opposants au nouveau gouver-
nement. Toutefois, la répression vise aussi les professeurs et dès la fermeture, Pelletan
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fils, médecin du roi, fut seulement
chargé d’administrer le matériel.
Alors, au 2 février 1823, une ordon-
nance, No 14 123, apporta le règle-
ment pour la nouvelle organisation
de la Faculté de médecine de Paris
qui comprendra vingt-trois profes-
seurs chargés des diverses parties de
l’enseignement selon les normes
fixées au titre II avec une nouveauté
qui sera l’institution du corps des
agrégés au nombre de trente-six
nommés au concours (Fig. 2 et 3).
Pour les inscriptions, entre autres
subtilités policières, il faudra que
l’élève apporte désormais un 

certificat de bonne conduite et de bonnes mœurs délivré par le maire et confirmé par le
préfet ! L’attestation de Marjolin pour Benoît Lafont est dans ce cas aussi un bon justifi-
catif. Quant aux professeurs, ils se voient attribuer des règles strictes comme celle de l’ar-
ticle 30 où il est précisé ceci : Tout professeur, tout agrégé, qui, dans ses discours, dans
ses leçons ou dans ses actes,
s’écarterait du respect dû à
la religion, aux mœurs ou au
gouvernement, ou qui
compromettrait son carac-
tère ou l’honneur de la
Faculté par une conduite
notoirement scandaleuse,
sera déféré par le doyen au
Conseil académique, qui,
selon la nature des faits,
provoquera sa suspension
ou sa destitution, conformé-
ment aux statuts de
l’Université. Suivent alors
des articles précisant les
moyens de contrôle aux
entrées des amphithéâtres
etc…

Cela ne fut pas sans
conséquences pour certains
étudiants en médecine qui
gardèrent une solide
rancœur à Louis XVIII,
auteur de telles mesures
suffisantes pour changer leur
destin, comme celui du
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jeune Louis Véron qui terminait ses études en prévoyant de soutenir prochainement sa
thèse inaugurale. De fait, il ne sera pas médecin et après bien des orientations diverses,
même pharmaceutiques, il finira directeur de l'opéra de Paris. L’étudiant Armand
Trousseau retourna poursuivre ses études médicales chez son vieux maître Bretonneau.
D’autres, dont c’étaient les premières inscriptions, changèrent de cap pour une autre
faculté de province comme Strasbourg ou Montpellier, mais pour l’un d’entre eux ce fut
une toute autre destinée fantastique, puisque c’était Hector Berlioz ! (4).

L’autre ordonnance, No 14124, porte sur la nomination des professeurs afin de pour-
voir aux personnels des nouvelles chaires soutenues par les trente-six agrégés qui seraient
nommés au concours dans l’avenir. Mais les premières nominations pour les deux
premiers tiers le sont par le Grand Maître puis en fin d’année le reste le sera avec le début
des concours. Le professeur d’une chaire vacante sera dans l’avenir nommé de même par
concours parmi une liste de trois agrégés adéquatement choisis. Le redouté Guillaume
Dupuytren gardait sa clinique chirurgicale comme le vieux Boyer, de même pour
Fouquier, Désormeaux père, Récamier et A.A. Royer-Collard, cet ancien oratorien. À
cela s’ajoutent pour les onze nouvelles chaires, judicieusement imaginées - il faut le
reconnaître - par la réforme : celle d’hygiène pour Bertin, car Pelletan fils garde seule-
ment la physique médicale, Clarion prend l’histoire naturelle médicale, Guilbert la phar-
macologie, Fizeau, ce proche de Laennec, est gratifié d’une chaire de pathologie médi-
cale, Landré-Beauvais et Cayol se partagent la clinique médicale, Bougon, étant quelque
peu intervenu lors de l’assassinat du Duc de Berry, et par une certaine reconnaissance,
obtint une clinique chirurgicale, et Deneux obtint pour lui seul une chaire de clinique
obstétricale (8). Un arrêté du sept février 1823 compléta le tout en donnant une première
liste de dix-huit agrégés où figurent des médecins très compétents comme Adelon,
Breschet, Capuron, Chomel, H. Cloquet, Guersent, etc., puis on complète avec six autres

dont Rullier, Ségalas, Serres etc. Le doyen
fut finalement Landré-Beauvais car Laennec
pressenti refusa. Donc Frayssinous et
Corbière, comme le souligne Paul Delaunay,
pensèrent nommer Orfila mais on n’osa …
comme Doyen préférer sans danger à des
dévots français un dévot étranger (4), selon
le bon mot de F. Fabre tiré du journal
Némésis médicale (4). Il y a eu des précé-
dents à des événements comme ceux de
“mai 1968” et on peut comprendre l’attesta-
tion prudente du brave et très compétent
Nicolas Marjolin, qui dut tant souffrir de la
morgue vénéneuse [III] de son rival
Dupuytren ! “Rival”, c’est tout du moins ce
que pensait Dupuytren, mais sûrement pas
Nicolas Marjolin (Fig. 4) dont la réputation
à l’époque lui valait aussi une clientèle écla-
tante et internationale et cela lui suffisait.
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NOTES
(I) Il serait intéressant de retrouver dans les listes cet élève et de connaître son devenir. Cela fera

l’objet d’une recherche ultérieure.
(II) Il est pratiquement certain que des “perturbateurs patentés” autres que de simples étudiants en

médecine ont pris part à la séance du 18 novembre 1822. D’ailleurs des fausses cartes d’en-
trée avaient été distribuées à l’entrée de la Faculté comme le signale le procès-verbal de l’as-
semblée des professeurs du 21 novembre 1822. Mais, auparavant, dans l’affaire Bories, on
trouve déjà des étudiants en médecine comme Laroque mais aussi Buchez, Sigond et Gauran.
Laroque se retrouva encore dans le complot du 45ème de ligne avec l’affaire des quatre
sergents de La Rochelle !

(III) Après le concours de 1822 très limite sur le plan de l’honnêteté pour la chaire de médecine
opératoire (10) qui vit nommer Dupuytren  alors qu’il aurait dû en être exclu, Marjolin devint
le chirurgien en second de l’Hôtel-Dieu de Paris et dès le premier jour Dupuytren  lui dit :
“Prenez un tablier et suivez la visite ; vous avez été désigné pour me remplacer quand je m’ab-
senterai et quand je serai malade. Je vous préviens que je ne m’absente jamais et que je ne suis
jamais malade !”.

BIBLIOGRAPHIE
(1) Attestation autographe du professeur Nicolas Marjolin (collection de l’auteur).
(2) Bulletin des Lois No 585 du 2 février 1823, VIIème série, pages 118 à 129.
(3) CORLIEU A. - Centenaire de la faculté de médecine de Paris. Paris, Imprimerie nationale,

1896.
(4) DELAUNAY Paul - Les médecins, la Restauration et la Révolution de 1830. Tours, Imp

Tourangelle, 1932.
(5) DESGENETTES (Baron) - Éloge de Mr Hallé prononcé le 18 novembre 1822. Paris, Imprimerie

Didot le jeune, 1823 (?).
(6) MÉNÉTRIER P. - Le Centenaire de la suppression de la faculté de médecine de Paris. Bul. Soc.

Hist. Méd. 1922, No 11-12, 16, 440-445.
(7) ODIC Ch., - Les évènements du 18 novembre 1822. Thèse de Paris. N° 530, 1920 /21.
(8) SABATIER J-Cl. - Recherches historiques sur la faculté de médecine de Paris depuis les origi-

nes à nos jours, Paris, chez Baillière, 1837.
(9) VÉRON Louis - Mémoires d’un bourgeois de Paris, Paris, Librairie nouvelle, 1856 (premier

volume).
(10) SÉGAL Alain - Quelle thèse soutint Dupuytren lors du concours pour la chaire de médecine

opératoire de 1812 ? La Presse Médicale, 1985, 14, N_ 28, 1488-1489. 

RÉSUMÉ
L’auteur aborde par le truchement d’une attestation du chirurgien Nicolas Marjolin les événe-

ments ayant conduit à la suppression de la Faculté de médecine de Paris le 21 novembre 1822 et
toutes les conséquences des ordonnances de Louis XVIII.

SUMMARY
The author deals with the strange certificate of the surgeon Nicolas Marjolin about events

which led to the suppression of the “Faculté de Médecine” in Paris on the 21st November 1822
and all the consequences of orders of King Louis XVIII.

C. Gaudiot
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Les trente-deux premières années 
de la Société Francophone 

d’Histoire de l’Ophtalmologie (1975-2008)*

par Jacques-Pierre CHEVALERAUD **

Avant de vous présenter la Société Francophone d’Histoire de l’Ophtalmologie, je
souhaite remercier Madame le Professeur Gourevitch, les membres du Bureau et du
Conseil d’administration de la Société française d’Histoire de la Médecine, d’avoir
répondu favorablement à la demande de rencontre souhaitée par notre Société. Votre
accueil sera pour notre jeune Société un précieux encouragement. Nos deux vice-prési-
dents et notre ancien président Paul Bonnin regrettent de ne pouvoir assister à notre
réunion et vous prient d’excuser leur absence. Je ne saurais dissimuler le plaisir et l’hon-
neur de me trouver dans l’amphithéâtre de cette École dont je suis issu. Parmi les ophtal-
mologistes des armées, qui ont été mes maîtres, certains ont participé à la naissance de la
SFHO, d’autres y ont eu ou y ont des responsabilités, d’autres en sont membres. C’est
pour moi un honneur d’être le successeur des uns et l’ami des autres. Je voudrais aussi
remercier le Médecin Général Maurin, actuel chef du service d’ophtalmologie du Val-de-
Grâce, de sa présence.

Bien avant la fondation de notre Société, soixante-quinze ans après celle qui nous
accueille aujourd’hui, les ophtalmologistes se sont intéressés à l’histoire de leur spécia-
lité soit individuellement soit en participant aux activités de sociétés existantes. Je ne
citerai que quelques noms. Il y a cent ans cette année, dans le cadre du Congrès de la
Société Française d’Ophtalmologie qui célébrait son 25ème anniversaire, Albert Terson
faisait une conférence consacrée aux “Instruments des oculistes gallo-romains”. René
Onfray publiait en 1959 L’Ophtalmologie française au XXème siècle. Les Conférences
lyonnaises d’ophtalmologie, éditées par le laboratoire Faure, dont le rédacteur scientifi-
que était le professeur Georges Bonamour, publiaient régulièrement des “pages d’his-
toire”. De 1973 à 1992, ce laboratoire publiera sept numéros de L’Ophtalmologie des
origines à nos jours. Des leçons, consacrées à notre spécialité, dans le cadre de l’ensei-
gnement de “l’histoire de la médecine et des spécialités” de Paris VI dirigé par le profes-
seur Coury, furent faites par MM. Brégeat, Dollfus, Nataf, Offret, Pouliquen… et rassem-
blées dans ces numèros. Il en sera de même des textes de J.P. Bailliart, parus dans les
Annales d’Oculistique entre 1974 et 1977, concernant l’histoire de notre spécialité.
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M.A. Dollfus rédigera le chapitre traitant de notre spécialité dans l’Histoire de la méde-
cine et de la pharmacie, publiée en 1980 par Albin Michel et Tchou.

Naissance de la Société
En 1975 à Besançon le professeur Jean Royer, avec son agrégé André Roth, faisait

faire à l’une de ses élèves une thèse centrée sur L’histoire de l’ophtalmologie en
Franche-Comté. Au début du mois d’août, il entrait en contact avec J.P. Bailliart pour
connaître son avis sur la création d’une Société d’Histoire de l’Ophtalmologie. Il gardait
en mémoire le désir exprimé par Paul Bailliart lors d’une hospitalisation dans son
service. Cet ancien Santard, qui fut chef de service aux Quinze-Vingts, souhaitait voir
naître en France une Société s’intéressant à l’étude historique de notre spécialité. Au
milieu du mois d’août, un courrier cosigné par Royer, Bailliart et Roth fut adressé à quel-
ques ophtalmologistes pour tester l’intérêt qu’ils portaient à l’histoire de leur spécialité. 

L’année suivante, pendant le Congrès de la Société Française d’Ophtalmologie, fut
organisée la réunion constitutive, présidée par M.A. Dollfus. Tous les membres fonda-
teurs, parmi lesquels se trouvait le professeur Paul Payrau, dont le service était proche de
cet amphithéâtre, sont aujourd’hui disparus à l’exception d’André Roth et Jacques
Voinot, toujours très actif dans notre Société. Il fut décidé de faire connaître notre spécia-
lité, en éditant des documents historiques et en contribuant éventuellement à la rédaction
d’Historia Ophtalmologica Internationalis, revue soutenue par le Professeur Jules
François. J.P. Bailliart et le professeur Corcelle furent désignés comme rédacteurs fran-
çais. À la fin de l’année 1978, les statuts du Groupement Francophone de l’Histoire de
l’Ophtalmologie furent adoptés et déposés à Paris.

En 1979, le GFHO se réunit pour désigner son Bureau. Louis Paufique fut élu prési-
dent, Georges Bonamour et Jean Royer vice-présidents, J.P. Bailliart secrétaire général et
André Roth trésorier. Dans le Conseil d’administration siégeaient deux militaires, Paul
Payrau et Georges Perdriel, son successeur au Val. En juin1980 fut organisé à Albi, sous
la responsabilité de Pierre Amalric et de J.P. Bailliart, un congrès présidé par le profes-
seur Jules François, président du Conseil international d’ophtalmologie. La qualité des
communications et des festivités fut exceptionnelle. En 1983 pour son Centenaire, la
SFO dont le président était Jean Royer et dont le Conseil d’administration comprenait
Pierre Amalric et moi-même apporta une contribution historique importante. Une expo-
sition d’instruments anciens ophtalmologiques et d’oculistique fut réalisée. De nombreux
textes concernant les “Grands moments de l’ophtalmologie française”, rédigés par Pierre
Amalric, Jean-Pierre Bailliart, Paul Brégeat, Albert Bronner et Jean Royer, furent édités
et distribués par Chibret. P.V. Morax rédigea Une petite histoire illustrée des Annales
d’oculistique, éditée par Douin.

Développement de la Société
Depuis 1985, année où Jean Royer organisa à Besançon une réunion sous la prési-

dence du professeur Paul Brégeat, les membres de notre Société se réunissent deux fois
par an. Au printemps à Paris, aux Quinze-Vingts, dans l’amphithéâtre qui porte le nom
de Baillart ou au Val et depuis 1995 au Palais des Congrès, où la SFO nous accueille dans
le cadre de son congrès annuel. Cette année a débuté une collaboration qui, nous l’espé-
rons, se poursuivra. Il nous a été demandé de proposer le nom d’un de nos Anciens, dont
les activités avaient été proches du sujet du Rapport annuel, pour parrainer le Congrès et
pour évoquer sa mémoire le matin de la présentation du Rapport. En mai dernier le choix
s’était porté sur Giraud Teulon, inventeur de l’ophtalmoscope binoculaire.
Xavier Galezwski, ophtalmologiste franco-polonais, a été choisi pour 2009. 

JACQUES-PIERRE CHEVALERAUD 

196



En automne, le plus souvent en province ou à l’étranger, des réunions se sont tenues
à Périgueux, Pau, Dijon, Saintes, Toulouse, Troyes, Lille, Bourges, Lyon et Montpellier.
Avec la Société allemande, fondée en 1981, quatre réunions ont été organisées : à
Munich, Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. L’an dernier, avec la Société suisse, nous
étions à Villars-sur-Ollon.

Le GFHO, devenu SFHO en 1992, a été présidé par Louis Paufique, Paul Bregeat,
Louis Guillaumat, Jean Royer, Paul Bonnin et Jacques Voinot. Albert Franceschetti de
Genève est actuellement vice-président avec Jean Peyresblanques. Il a remplacé notre
confrère belge Gilson. Jean-Pierre Baillart, Jean Royer, Paul Bonnin, Hubert Bourgeois,
Robert Heitz et René Grangier ont été des secrétaires généraux actifs et dévoués. Jean-
Paul Boissin poursuit leur travail et François Deschamps veille sur nos finances.

Entre 1978 et 1984, Jean Royer et Jacques Voinot ont réalisé et diffusé des Documents
pour servir à l’histoire de l’ophtalmologie. Ils présentaient des reproductions de docu-
ments originaux anciens. Les Laboratoires Faure assurèrent six livraisons, avant de
renoncer pour des questions de coût. De 1978 à 1992, ce Laboratoire publia les commu-
nications de nos membres, dans sept tomes de L’Ophtalmologie des origines à nos jours.
Après la vente du Laboratoire d’Annonay, le laboratoire Ciba ne poursuivit pas cette aide
et même ne restitua pas certains textes qui lui avaient été transmis. 

La Société décida d’éditer sur ses fonds propres deux fois par an les Mémoires pour
faire connaître les recherches de ses membres. De 1994 à 2002, les sept premiers numé-
ros furent réalisés par Jean Royer. Jacques Voinot prit sa suite et il distribue ce jour le
vingt-deuxième numéro. Pendant sa présidence, Paul Bonnin proposa de publier le texte
que son maître Louis Guillaumat avait rédigé avec J.P. Bailliart. Ce texte, illustré et
complété par lui, a été édité en 1998 par notre Société sous le titre Les Quinze-Vingts de
Paris – Échos historiques du XIIIème au XXème siècle.

Actuellement la SFHO compte environ 120 membres, majoritairement ophtalmologis-
tes mais aussi spécialistes de l’optique, chercheurs et historiens (10 %). Les membres
étrangers sont allemands, nord-américains (USA et Canada), belges, écossais, espagnols,
luxembourgeois et suisses.

La SFHO demain
Les fondateurs de notre Société souhaitaient que des historiens de la médecine non

ophtalmologistes viennent participer et enrichir nos réunions. Ils espéraient la réalisation
de réunions communes avec des collègues francophones, suisses, canadiens et africains
tout en développant les relations établies avec les germanophones. Leurs souhaits restent
d’actualité. Pour réaliser ces espoirs, il est nécessaire de voir des confrères nous rejoin-
dre pour prendre les places de ceux qui nous quittent. Nous espérons que la participation
de la SFHO aux activités de la SFO continuera. Nous pensons que l’accueil que vous
nous réservez aujourd’hui, dont nous vous remercions, nous permettra de nous dévelop-
per en nous faisant plus et mieux connaître.
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RÉSUMÉ
Président en exercice de la SFHO, le professeur Chevaleraud expose comment fut créé en 1979

le premier groupe d’historiens de sa spécialité, avec deux réunions annuelles des sociétaires. Avec
son extension, la SFHO édite ses Mémoires depuis 1994, organise des réunions en province et des
rencontres périodiques en Belgique, en Allemagne, accueillant aussi des membres étrangers. Il
rappelle le rôle important joué par Félix Giraud-Teulon dans le développement de l’instrumenta-
tion au XIXème siècle.

F. Trépardoux

SUMMARY
As chairman of the French Society of History of Ophthalmology Professor Chevaleraud

explains how the Society was created in 1979 and he organised some meeting in Belgium, France,
Germany with foreign members since 1994. He recalls the important part played by Felix-Giraud-
Teulon in the development of specific tools in the 19th century.

C. Gaudiot
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À propos du Manuscrit D “Dell’occhio”
de Léonard de Vinci *

par Robert F. HEITZ **

Présentation du Manuscrit D
Le Manuscrit D est le plus court des manuscrits connus de Léonard de Vinci : il com-

prend cinq doubles-pages qui, pliées en deux, constituent dix folios, soit vingt pages de
format 20 x 16 cm. Il est souvent cité comme étant un “traité de l’œil”, en fait c’est une
compilation de feuillets de notes en dialecte toscan sur l’optique générale et oculaire
assemblés et groupés en manuscrit. Les feuillets concernés ont été rédigés à la même épo-
que, sur un papier filigrané similaire, d’une même écriture en miroir typique, dépourvue
de ponctuation, avec des dessins au compas, souvent complétés de notes ajoutées lors de
relectures. Par comparaison avec d’autres écrits les spécialistes concluent que la rédac-
tion du Manuscrit D se situe dans la période tardive, entre 1505 et 1510. On suppose qu’à
cette époque, Léonard de Vinci était préoccupé par la compilation, avec Francisco Melzi,
d’une masse de notes inorganisées accumulées dans ses carnets qu’il avait l’intention de
réunir dans des traités spécialisés destinés à la publication.

Après ces compilations et transcriptions, les feuillets furent dispersés et passèrent par
plusieurs mains. Les manuscrits originaux furent mutilés et les folios isolés furent placés
dans des couvertures cartonnées en manuscrits séparés, dont l’actuel Manuscrit D.
Finalement ce dernier aboutit à l’Ambrosienne de Milan. En 1796, suite aux guerres
napoléoniennes, il fut transféré à Paris, où il est déposé et conservé à l’Institut de France.
Après ces mutilations et recompositions, les folios réunis en Manuscrit D ne contiennent
plus de séquence logique, ni d’argumentations construites. Ils sont pourvus d’une pagi-
nation aléatoire, ajoutée d’une écriture droitière sur des folios aux dimensions actuelles.

L’original du Manuscrit D, déposé à l’Institut de France, n’est pas consultable. Nous
disposons d’excellents fac-similés, dont ceux classiques de Raivaisson-Mollien (1881-
1891) et de Corbeau et De Toni (1964). Il existe par ailleurs de multiples traductions et
études dont certaines très sérieuses et complètes comme celle de Strong (1983). En paral-
lèle, certaines citations extraites du Manuscrit D sont utilisées dans le nombre incalcula-
ble d’ouvrages parfois luxueux consacrés chaque année à Léonard de Vinci.
Malheureusement leur qualité scientifique n’est pas toujours à la hauteur de leur présen-
tation. En ophtalmologie la traduction anglaise d’extraits choisis par Ferrero (1952) est
la plus utilisée.
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Classement des folios du Manuscrit D
“De l’œil” et “De l’œil humain”, tels sont les titres de la main même de Léonard, ins-

crits en haut de chacune des pages du Manuscrit D. Le groupe de l’œil comprend 8 pages
portant les en-têtes Dellochio, Deochio, dellochio. Le groupe de l’œil humain comprend
12 pages intitulées Ochio delomo, dellochio delomo, dellochio dellomo, dellochio
vmano, Dellochio vmao et ochio vmano. Ces en-têtes sont spécifiques au Manuscrit D et
ne se retrouvent dans aucun autre codex. Ce ne sont toutefois que de grossières indica-
tions sur le contenu des folios, ainsi le folio 5 recto, malgré son titre dellochio dellomo,
débute par un texte sur la vision nocturne des animaux.

Plutôt que de suivre ces indications aléatoires, il serait intéressant de rechercher dans
les feuillets du Manuscrit D des argumentations en rapport avec quelques thèmes abor-
dés puis de grouper les écrits selon cette thématique. Cette sélection des thèmes princi-
paux traiterait ainsi principalement des écrits sur la propagation lumineuse et la réfrac-
tion, ceux sur la fonction et le rôle de la pupille et ceux sur la propagation des rayons
dans l’œil et leur perception.

La propagation lumineuse et la réfraction
Terminologie
Avant d’évoquer la propagation lumineuse il semble nécessaire de préciser la termi-

nologie des ouvrages tardifs de Léonard de Vinci. En règle générale, il admet que les
objets émettent des espèces, spetie, qui se propagent dans l’espace sous forme d’images,
eidola, simulacra, similitudes. Lorsque ces images parviennent à l’œil et y pénètrent,
elles y sont transformées en vertu ou sens visuel, virtu visua, qui est transmise par le nerf
optique à l’impressiva qu’il situe dans les ventricules cérébraux. Ce schéma n’est toute-
fois pas immuable et les textes traduisent son hésitation sur la nature des rayons et des
corps lumineux. La constatation qu’ “il est besoin ici de définir d’abord de quelle chose
sont les rayons des corps lumineux ... s’ils ont leur origine dans l’œil qui regarde ces
corps ou s’ils naissent de ces corps lumineux” (9v) correspond aux deux théories de la
lumière de l’époque : celle de l’extramission, où l’œil émet des rayons qui vont frapper
les objets pour revenir à l’œil et celle de l’intromission, où les objets émettent des rayons
qui sont captés par l’œil. Lors de la rédaction du Manuscrit D, Léonard de Vinci penchait
en faveur de l’hypothèse de l’intromission, avec toutefois quelques nuances et hésita-
tions.

La propagation des eidola
Les espèces se propagent dans toutes les directions de l’espace : “Les espèces des

objets … sont toutes en tout l’air et toutes en chacune des parties de celui-ci” (10v). Leur
distribution est rectiligne : “Les particules de chacun des rayons ombreux ou lumineux
sont toujours rectilignes” (10r). Lorsqu’ils traversent un petit orifice, les espèces venant
des objets se croisent, les images s’inversent, car “il est impossible que les espèces des
corps qui pénètrent par de petits orifices en un lieu obscur ne se renversent pas” (10r).
Les espèces se réfléchissent dans un miroir : “L’image de tout objet s’intervertit dans un
miroir avec sa partie de droite en face de la gauche de l’objet qui s’y mire et semblable-
ment la gauche à droite” (4r) puisque “cet effet est dans le miroir” (4r) et que “l’angle
d’incidence est toujours égal à l’angle de réflexion” (9v).

La pupille
Pour Léonard le terme de pupille englobe souvent l’iris et est parfois utilisé comme

synonyme de luce, la cornée, la chambre antérieure ou l’œil externe. Pourquoi la pupille
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est elle noire ? : “Tout lieu concave paraît plus obscur à le voir du dehors qu’à y être vu
du dedans” (7r). L’œil étant une cavité, son orifice est noir, mais vu de dedans l’environ-
nement est vu clair. La pupille réagit à la lumière : “à celui qui se pose en un lieu obscur,
la pupille se fera plus grande et à une lumière plus petite la puissance diminue” (7r) ; elle
protège de la lumière trop vive, car “la nature a remédié à la vertu visuelle quand elle est
offensée par un excès de lumière par la contraction de la pupille de l’œil, quand elle est
offensés par diverses obscurités par l’élargissement de la pupille” (5v). L’accommodation
pupillaire est proportionnelle à la luminosité : “la pupille de l’œil se change en autant de
grandeurs variées qu’il y a de variétés de clarté et d’obscurité <venant> des objets qui se
présentent devant elle” (5v). L’accommodation pupillaire protège l’œil comme le volet
d’une fenêtre : “La pupille est comme le volet d’une fenêtre … on ferme sa fenêtre pour
diminuer l’éclat trop fort produit par le soleil en son habitation” (7r).

La taille des images expliquée par la taille de la pupille (Fig. 1)
Le concept d’accommodation de la pupille à la lumière introduit celui d’une relation

entre la taille des images passant par la pupille et la taille de la pupille elle-même. Cette
assimilation erronée est expliquée dans plusieurs folios : “Comment une pupille agran-
die voit l’objet plus grand” (7r) et s’accompagne d’une démonstrations illustrée : “La
pupille perçoit un objet en face d’elle par une pyramide visuelle, lorsque la taille de la
pupille s’accroît, ce n’est plus par une pyramide, mais par des lignes parallèles que l’ob-
jet est perçu” avec la conclusion : “L’image (simulacro) de l’objet s’est accru selon l’ac-
croissement de la pupille” (7r). “Comment une chose paraît plus grande si elle est vue
par une pupille agrandie” est illustré d’une expérience : “On peut s’en rendre compte de
ses propres yeux, en regardant une étoile par un trou minuscule, percé dans une feuille
de papier, si rapprochée de l’œil que la pupille ne fonctionne qu’en partie. On voit l’étoile
infiniment petite, entourée d’un vaste espace de ciel. Et si l’on faisait le trou sur le bord
de la feuille de façon à voir l’étoile en même temps de l’autre œil, on la verrait deux fois :
l’une très petite, l’autre grande” (5r). En expliquant l’observation des aberrations sphéri-
ques en marge d’un diaphragme élargi comme étant un agrandissement de la taille de
l’image Léonard s’est donc laissé entraîner vers des conclusions erronées. Il ne pouvait
s’imaginer, ce qui nous paraît évident, qu’en ouvrant et fermant par exemple le diaph-
ragme d’un appareil pho-
tographique nous chan-
geons le temps d’exposi-
tion nécessaire, mais ne
modifions pas la taille
géométrique de l’image
p h o t o g r a p h i q u e .
Finalement, il doute de
son interprétation, car “si
la pupille croît et dimi-
nue selon l’excès ou le
manque d’éclat de l’objet
qui s’oppose devant elle,
il est nécessaire que cha-
que autre objet appa-
raisse plus grand ou plus
petit à la pupille” (4 r).
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Fig. 1 : Illustration du concept erroné que la taille de la pupille
déterminerait la taille des images vues par l’œil. 

(Manuscrit D, folio 7 recto)



Explication de la vision des animaux nocturnes
La différence de la taille de l’ouverture pupillaire des animaux nocturnes par rapport

à celle de l’homme expliquerait la meilleure vision nocturne de ces animaux : “Pourquoi
les animaux nocturnes voient plus la nuit que le jour” (5v). Partant de l’observation que
“les animaux nocturnes, comme les chats, les chouettes, les hiboux … ont à midi la
pupille petite et très grande la nuit” (5v), Léonard propose que “cela provient de la beau-
coup plus grande croissance et décroissance de leur pupille qu’il y a chez les animaux
diurnes – Car si la taille de la pupille de l’homme double la nuit de diamètre, soit quatre
fois autant que de jour, le diamètre de la pupille du duc ou de la chouette décuple celui
du jour, ce qui en somme veut dire 100 fois la pupille diurne” (5r). Mais, il serait égale-
ment possible que cela provienne de la différence de taille “de l’œil de l’homme par rap-
port à son cerveau” (5v), car chez les nocturnes “la quantité (volume) des yeux est plus
grande que tout leur cerveau … et ceci n’arrive pas chez l’homme qui respectivement à
ses yeux possède le plus grand cerveau qu’aucun autre animal. C’est pourquoi il voit peu
de lumière le jour tombé” (5v). C’est précisément dans les ventricules cérébraux que sont
perçus les images des objets, car “le ventricule situé dans le cerveau de l’homme, appelé
impressive, est dix fois plus petit que tout l’œil de l’homme, dont la pupille où se cause
la vue en est moins que la millième partie ; tandis que chez la chouette, la pupille noc-
turne est beaucoup plus grande que le ventricule de l’impressive de son cerveau” (5v).
La pupille se voit encore attribuer d’autres rôles plus ou moins confus dont celui de per-
cevoir les images : “La pupille de l’œil reçoit les images des objets par le moyen de la
surface réceptrice de la lumière et non de l’objet” (7r), hypothèse rejetée lors de la dis-
cussion sur la propagation des eidola dans l’œil.

La propagation des eidola dans l’œil et leur perception
Les species ou eidola se propagent dans tout l’espace, elles touchent également l’œil

où elles sont transformées en vertu visuelle pour être perçues. À la recherche d’une loca-
lisation de leur saisie, Léonard s’interroge “si les espèces des objets sont pris par la vertu
visuelle dans la surface de l’œil ou si elles passent dedans” (2r). La saisie par la surface
de l’œil serait tentante, car “la surface (de l’œil) est la limite commune entre l’air et l’œil
séparant l’humeur albuginée d’avec l’air <comme> dans les lunettes des vieillards” (2r).
Cette comparaison avec les verres de lunettes ou les loupes se heurte toutefois à l’objec-
tion que ces dispositifs produisent un agrandissement, or l’œil ne voit pas d’image agran-
die. En excluant cette hypothèse il conclut que les espèces pénètrent par la pupille à l’in-
térieur de l’œil. 

La perception des eidola
À l’intérieur de l’œil, la perception des eidola pourrait se faire dans la concavité de la

choroïde ou dans le cristallin : “On doute de la situation de l’idole dans l’œil, c’est-à-dire
si elle apparaît dans la concavité de l’uvée ou dans la convexité de la sphère cristalline”
(10r). Selon la tradition galénique, le cristallin était considéré comme le siège du pouvoir
visuel de l’œil. Néanmoins, Léonard était attiré par l’hypothèse de la perception par la
tête du nerf optique. Certes, le cristallin pourrait recevoir des images, mais ces images y
seraient uniquement projetées et c’est le nerf optique qui les y verrait pour les saisir et
les envoyer au sens commun. 

L’œil assimilé à la camera obscura (Fig. 2)
Toutefois, en déduisant que les espèces pénètrent par la pupille, il se pose pour

Léonard de Vinci un nouveau problème pratiquement insurmontable : celui du croise-
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ment des rayons lors de leur
passage par la pupille. Il avait
amplement décrit le fait que les
rayons se croisent et les images
s’inversent lorsqu’ils traversent
un petit orifice : “Il est impossi-
ble que les espèces des corps qui
pénètrent par de petits orifices
en un lieu obscur ne se renver-
sent pas” (10r). C’est son mérite
d’avoir assimilé l’œil à une
camera obscura, ce que per-
sonne n’avait fait avant lui. Il
étudie la camera obscura avec
tous ses détails, en variant la
forme et la taille de l’ouverture
et sa distance de l’écran. Ses
propriétés sont décrites dans
plusieurs passages du Manuscrit
D : “Ceci se démontre quand les
espèces des objets éclairés
pénètrent en un lieu habituellement très obscur, par un petit orifice rond … alors tu rece-
vras ces espèces sur une feuille de papier blanc, … tu verrais tous les objets susdits sur
cette feuille, avec leur propres figures et couleurs. Mais celles-ci seraient plus petites et
sens dessus-dessous à cause du dit croisement” (8r).

La problématique de l’inversion des eidola
Selon le principe de la camera obscura il se produit donc un croisement lors du pas-

sage par la pupille : l’image est inversée alors que nous la voyons droite : “La pupille de
l’œil qui par un minuscule orifice rond, reçoit les espèces des corps situés derrière cet ori-
fice, les reçoit toujours sens dessus-dessous tandis que la vertu visuelle les voit toujours
à l’endroit comme elles sont” (2v). Devant cet imbroglio, Léonard: “cherche ce qui
redresse les espèces croisées à l’intérieur de la pupille” (10r). Il propose deux possibili-
tés de redressement des eidola dans l’œil. La première par la réflexion sur la concavité
de l’uvée grâce au miroir choroïdien, la seconde par le croisement des rayons à l’intérieur
du globe oculaire dans ou autour du cristallin.

La théorie uvéale du redressement des eidola (Fig. 3)
Selon la théorie uvéale, les eidola entrant dans l’œil seraient envoyés vers la surface

concave de l’uvée “où elles sont réfléchies par la surface de l’uvée qui est la limite et le
revêtement de l’humeur albuginée” (7v) et renvoyés redressés au cristallin, qui agissant
comme siège de la vertu visuelle les perçoit droits ou qui les enverrait vers la tête du nerf
optique. L’uvée agirait comme un miroir concave, la couleur sombre de l’uvée étant assi-
milée au tain du miroir “qui a l’obscurité derrière la transparence de l’humeur albuginée,
comme la transparence d’une vitre est posée derrière l’obscurité du tain afin que les cho-
ses puissent mieux se mirer sur la surface de cette vitre” (7v). Le rôle du cristallin serait
dans cette hypothèse de percevoir les images réfléchies par le miroir uvéal, encore faut-
il admettre que le cristallin soit l’organe principal de la vision : “Si la sphère cristalline
saisissait les espèces réfléchies par la concavité de l’uvée elle les saisirait à l’endroit, …
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Fig. 2 : La camera obscura, à laquelle Léonard de Vinci
assimile l’œil, produit une inversion des images lorsque les

rayons lumineux passent l’orifice du diaphragme 
(Manuscrit D, folio 8 recto)



parce que le centre de la sphère cristalline est
concentrique au centre de la sphère de
l’uvée” (7v). Si le cristallin était l’organe de
la vision, cette saisie se ferait-elle en son
centre ou à sa surface ? Ne pouvant trouver
de réponse à cette question, Léonard aban-
donne l’option de la perception par le cristal-
lin en faveur de la perception de l’image
cristallinienne par le front du nerf optique :
“la vertu visuelle est dans le front du nerf
optique, nous dirons que de là on voit dans la
sphère cristallinienne toutes les choses sai-
sies par elle redressées” (7v). Léonard
expose également une variante de la théorie
uvéale par laquelle les rayons, après leur
entrée dans l’œil passeraient d’abord par le
cristallin puis seraient rejetés vers l’uvée,
d’où ils reviendraient redressés grâce au
miroir uvéal. Finalement, il rejette la théorie
uvéale du redressement catadioptrique par le
miroir de l’uvée : “par la suite, je suis certain
que cette idole ne se reflète pas à la vertu
visuelle étant imprimé dans la concavité de
l’uvée” (10r). Car il n’est pas possible que
les eidola tombent directement sur la conca-
vité de l’uvée puisque “l’angle d’incidence
ne serait pas égal à l’angle de réflexion”
(10r) et dans ces conditions, le nerf optique
ne les saisirait pas : “le nerf optique qui

pénètre quelques peu dans la sphère cristalline en envoie à gauche l’image de gauche ce
qui ne serait pas possible de faire en s’imprimant dans la concavité de l’uvée” (10r).

Les solutions dioptriques du redressement des eidola (Fig. 4)
Après le rejet de la théorie uvéale catadioptrique, Léonard s’attache à trouver une

solution dioptrique, réfractive, par un second croisement à l’intérieur de l’œil, car “les
choses à droite ne paraissent pas à droite pour la vertu visuelle, si leurs espèces ne pas-
sent pas par deux croisements” (3r). Il est indispensable que “les espèces se donnent par
nécessité à la vertu visuelle par un double croisement” (3v). Il entrevoit deux possibili-
tés : une première où après le croisement dans la pupille, il se produirait une seconde
inversion des images au centre du cristallin. Ainsi, l’image de l’objet arriverait redressée
à la face postérieure du cristallin. Le nerf optique saisirait cette image redressée et la
conduirait au sens commun. Selon la “seconde opinion sur les deux croisements” les
espèces descendent dans le cristallin en se resserrant pour finalement se croiser devant le
nerf optique : “Ensuite l’espèce pénètre la sphère vitrée et les rayons arrivent en se res-
serrant et en se trouvant beaucoup plus étroits quand ils sont à la partie opposée de la
sphère … et il se produit une pyramide à la sortie de la sphère vitrée et passe par l’albu-
ginée et croise ses côtés et passe à la vertu visuelle au point terminal du nerf otique” (8r).
S’ajoute l’interrogation sur la taille des images projetées sur la tête du nerf optique par
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Fig. 3 : Selon la théorie uvéale du redresse-
ment des images, les eidola, après avoir été 
inversées lors de leur passage par l’orifice
pupillaire, seraient dirigées vers la surface
concave de l’uvée d’où elles seraient réflé-

chies vers le cristallin qui les percevrait
redressées. 

(Manuscrit D, folio 7 verso)



rapport à la taille des objets observés :
“Pourquoi les choses diminuées selon le
point de la perspective paraissent beaucoup
plus petites que les naturelles” (3r). Cet effet
de rétrécissement des images se produirait
dans le cristallin “à la façon du miroir
concave dans lequel on voit reflété l’objet
opposé” (3r) qui diminue également la taille
de l’image qu’il reflète. 

L’expérience de l’instrument de l’œil
À la suite de ces diverses théories

Léonard émet un doute et ajoute “avant que
je confirme cette proposition, j’en ferai l’ex-
périence” (3v), car il faut “faire l’expérience
comment la vertu visuelle s’opère dans l’ins-
trument de l’œil” (3v). Il lui faut “trouver un
instrument qui fasse le même effet par
nécessité : tu auras ainsi la vraie configura-
tion intérieure de l’œil” (2v). En se référant
à “l’instrument de l’œil”, Léonard innove,
puisqu’il attribue à l’œil le rôle d’un instru-
ment optique au sein duquel les images pro-
jetées par les rayons (species) se transfor-
ment en sensation visuelle (virtu visiua).
L’instrument envisagé serait constitué d’une
sphère en verre dont la partie supérieure est
découpée : “Pour faire l’expérience com-
ment la vertu visuelle reçoit les espèces des
objets par l’œil, son instrument, il sera fait
un globe de verre de cinq huitièmes de brasse de diamètre, dont on découpera ensuite une
partie de façon suffisante pour pouvoir y mettre le visage jusqu’aux oreilles” (3v). En son
centre est fixée une plus petite sphère de verre représentant le cristallin. Dans son tiers
inférieur prend place un écran percé, figurant le diaphragme irien avec son ouverture
pupillaire : “Puis on fixera au fond, un fond de boîte, d’un tiers de brasse, dont le milieu
sera foré d’un trou, quatre fois plus grand que la pupille de l’œil ou environ, cela importe
peu. En outre, on stabilisera une bille de verre subtil, de la grandeur d’un sixième de
brasse de diamètre” (3v). La sphère est remplie d’eau et le visage y plonge jusqu’aux
oreilles, de façon que l’œil de l’observateur se situe à l’endroit de la tête du nerf optique.
La conclusion indique nettement, que la sphère de verre qui représente le cristallin, reçoit
les images des objets à sa face postérieure, où le nerf optique les perçoit et les envoie au
sens commun : “Cela fait, emplis toute la chose d’eau tiède et claire et mets le visage
dans cette eau, regarde dans la bille et observe cet instrument envoyer les espèces … à
l’œil, comme l’œil les envoie à la vertu visuelle” (3v). Il est peu probable que Léonard
ait réalisé un tel dispositif, qui n’aurait de toute façon pas produit le résultat escompté,
c’est-à-dire la projection d’une image sur le fond de la bille de verre où elle serait perçue
par l’œil d’un observateur placé à l’endroit de la tête du nerf optique. Le folio 3 verso
avec l’instrument de l’œil contient entre autres quatre croquis explicatifs d’œil schéma-

À PROPOS DU MANUSCRIT D “DELL’OCCHIO” DE LÉONARD DE VINCI 

205

Fig. 4 : Selon l’une des solutions dioptriques 
de redressement des images, les eidola,

après avoir été inversées lors de leur pas-
sage par l’orifice pupillaire, seraient redres-

sées par un croisement des rayons dans le
cristallin et perçues droites à sa surface par

le nerf optique. 
(Manuscrit D, folio 3 verso)



tique qui possèdent un cristallin anormalement
large, ce qui témoigne de l’intérêt que Léonard
lui attribue dans cette discussions.

Autres idées exprimées dans le Ms D
L’exemple du problème du redressement de

l’image inversée par la camera obscura montre
que Léonard de Vinci n’avait que rarement
adopté des positions fermes. Il exposait en
général diverses théories, parfois originales,
très souvent contradictoires, souvent reprises
d’auteurs de son époque. Une extrapolation
superficielle de l’une ou de l’autre des solu-
tions exposées et tirées hors de leur contexte
pourrait laisser croire qu’il avait inventé tel ou
tel objet ou théorie. Il s’agit donc d’être pru-
dent dans l’interprétation de ses textes surtout
si nous utilisons les critères des connaissances
actuelles. Évoquons quelques autres idées du
Ms D : Les paupières sont un diaphragme à la
lumière (1v, 2r) ; les larmes sur le bord palpé-
bral joueraient un rôle de miroir concave, de
dispersion, de concentration ou même d’inver-
sion des images (9v) ; la vision binoculaire et
la diplopie sont interprétées (4r, 8v, 9r) ; le
champ visuel périphérique est visible grâce à la
proéminence de la cornée (8v) ; les miroirs
courbes concaves et convexes sont souvent
analysés et leur effet expliqué (7v) ; Léonard
est également cité pour avoir suggéré l’expé-
rience de Scheiner, mais les passages concer-
nés sont confus et leur interprétation est déli-
cate (2v, 4v).

Léonard de Vinci, un témoin de son temps
Léonard de Vinci et ses contemporains étaient confrontés à plusieurs obstacles, dont

l’absence d’instrument de mesure pour les objets de petite dimension, l’impossibilité
d’étudier l’œil vivant, l’obligation de se limiter à l’anatomie des yeux prélevés, et une
optique et physiologie visuelle rudimentaires. Conformément à la tradition, Léonard
situait de façon erronée le cristallin au centre de l’œil : “le centre de la sphère cristalline
est concentrique avec le centre de la sphère de l’uvée” (7v). On s’est interrogé sur la
cause de ces erreurs. Pour éviter d’écraser les yeux et d’en détruire les rapports anatomi-
ques en le disséquant, Léonard recommandait de les fixer par ébullition dans du blanc
d’œuf : “Dans l’anatomie de l’œil, pour bien voir au-dedans sans verser l’humeur, on doit
mettre l’œil entier dans du blanc d’œuf et le faire bouillir et s’affermir, puis couper celui-
ci et l’œil en travers, afin que la partie médiane ne puisse s’écouler au-dehors”
(Manuscrit K, folio 119r). Or, l’ébullition de l’œil liquéfie le vitré, le mélange à l’humeur
aqueuse, rompt les attaches de la zonule du cristallin, déplace ce dernier au centre du
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Fig. 5 : Croquis de l’expérience de l’ins-
trument de l’œil susceptible d’expliquer le

redressement des eidola. Les yeux de
l’observateur se trouvent à l’endroit cor-

respondant à la tête du nerf optique et
devraient ainsi voir l’image redressée

projetée à la surface de la sphère 
du cristallin. 

(Manuscrit D, folio 3 verso)



globe où il adopte une forme sphérique. L’iris ne reposant plus sur la face antérieure du
cristallin prend l’aspect d’un diaphragme flottant derrière la cornée. Puisque l’observa-
tion du cristallin en situation centrale du cristallin compliquait l’assimilation de l’œil à la
caméra obscura, Léonard s’est évertué à trouver d’autres solutions évoquées au
Manuscrit D.

Il faut placer les écrits de Léonard dans le contexte de son époque et rappeler que les
connaissances en rapport avec la lumière, la vision et l’œil avaient été groupées en nou-
velle science, la Perspectiva, dont la description faisait partie de l’Opus Major de Roger
Bacon, qui venait d’être réimprimée en 1482 à Milan. La nature des species était l’objet
de débats académiques. Alors que, selon la tradition d’Aristote, la specie de la lumière
serait un corps, pour Bacon, ce serait une similitude, un simulacre, du corps émetteur qui
se propage de façon rectiligne et seuls les rayons qui ont une incidence perpendiculaire
pénètreraient dans l’œil. Au Manuscrit D, Léonard, fidèle à la Perspectiva de Bacon,
confronte les connaissances des radiations à celles de l’anatomie de l’œil pour proposer,
entre autres, l’assimilation de l’œil à la camera obscura. Il en découla de nouvelles incer-
titudes et interrogations, qu’il expose dans ces folios.

En approfondissant ses écrits, on est gagné par l’idée que Léonard n’avait qu’une
compréhension élémentaire de la théorie de base de la camera obscura. Il savait que l’ou-
verture de la chambre noire devait être petite, que la lumière rayonnait en ligne droite à
travers une petite ouverture, qu’il existait un rapport entre la distance de l’objet et la dis-
tance de l’écran, et surtout que l’image projetée était une image inversée. Mais il ne pré-
senta pas de théorie cohérente pour expliquer ces phénomènes. Par contre il était le pre-
mier à insister en termes spécifiques sur l’analogie entre la camera obscura et l’œil. Cette
analogie se heurtait toutefois à trois objections majeures, celle de la présence du cristal-
lin au centre du globe, celle que l’image projetée au fond d’une chambre noire est inver-
sée, alors que l’observateur humain perçoit des images droites, et celle que l’œil est sphé-
rique, alors que le fond de la camera obscura doit être plan pour obtenir une projection
précise et conforme aux lois de la Perspectiva. Les feuillets du Manuscrit D apparaissent
de ce fait comme un inventaire des idées qui avaient cours au début du XVIème siècle.
Ils nous permettent d’avoir un aperçu des problèmes de l’optique oculaire qui n’avaient
pas trouvé de solution, mais qui annoncent les travaux du siècle suivant. Léonard y asso-
cie souvent des spéculations, où l’on pourrait entrevoir l’ébauche de solutions trouvées à
des époques ultérieures.

Pour conclure, on peut relever les mérites de Léonard de Vinci : présenter une descrip-
tion de l’anatomie oculaire fondée sur une approche géométrique et mécaniste, assimiler
l’œil à une camera obscura, reconnaître dans le cristallin un dispositif dioptrique, décrire
la variabilité du diamètre pupillaire en rapport avec l’intensité lumineuse, attirer l’atten-
tion sur un éventuel rôle du nerf optique dans la transmission post-oculaire des percep-
tions lumineuses, enfin, attribuer la vision du champ visuel périphérique à la convexité
de la cornée. Les erreurs seraient innombrables, si l’on se permettait de juger Léonard à
l’aune des connaissances actuelles. Ce serait toutefois injuste, car, en général, il transcrit,
avec plus ou moins de fidélité, les idées, les doutes et les incertitudes de son époque. On
ne répétera pas assez, que les écrits de Léonard de Vinci n’étaient pas connus de ses
contemporains. Il n’a pas publié ses idées et ne fit rien pour faire connaître ses travaux,
quoique l’imprimerie et la gravure fussent à sa portée.

À PROPOS DU MANUSCRIT D “DELL’OCCHIO” DE LÉONARD DE VINCI 

207



BIBLIOGRAPHIE
L’ensemble des sources d’archives et des publications exploitées pour ce texte sont indiquées

dans : HEITZ R.F - Leonardo Da Vinci’s Ocular Immersion, p.1-68, in : The History of Contact
Lenses - Volume One : Early Neutralization of the Corneal Dioptric Power, Wayenborgh,
Oostende - Kugler Publications, Amsterdam, 2003 (ISBN 10/90-6299-300-1).

RÉSUMÉ
Le Manuscrit D de Léonard de Vinci est un fascicule de cinq doubles-pages qui, pliées en deux,

constituent dix folios. Ce document, rédigé en dialecte toscan et d’une écriture en miroir, transcrit
les idées de Léonard sur l’anatomie de l’œil en rapport avec la formation des images et la percep-
tion visuelle. Il exprime en particulier la marche des rayons lumineux dans l’œil en termes de
réfraction et de réflexion et est réellement mécaniste dans sa conception de l’œil et du processus
visuel. Les innovations les plus importantes de ces folios sont constitués par l’assimilation de l’œil
à une camera obscura et par la description des croisements des rayons lumineux à l’intérieur de
l’œil. Les écrits de Léonard de Vinci montrent toutefois des hésitations, des doutes et des confu-
sions, qui traduisent les idées et les incertitudes de son époque. Bien que l’imprimerie et la gra-
vure fussent à sa disposition Léonard de Vinci n’a pas fait connaître ses travaux de son vivant.

SUMMARY
Leonardo da Vinci’s Manuscript D consists of five double pages sheets, which, folded in two,

comprise ten folios. This document, in the old Tuscan dialect and mirror writing, reveals the ideas
of Leonardo on the anatomy of the eye in relation to the formation of images and visual percep-
tion. Leonardo explains in particular the behavior of the rays in the eye in terms of refraction and
reflection, and is very mechanistic in his conception of the eye and of the visual process. The most
significant innovations found in these folios are the concept of the eye as a camera obscura and the
intersection of light rays in the interior of the eye. His texts nevertheless show hesitation, doubts
and a troubled confusion, reflecting the ideas and uncertainties of his era. He did not share his
results in his lifetime, despite both printing and etching being readily available to him.
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Curiosités romaines des Goncourt 
Le cachet à collyre et la poupée *

par Muriel PARDON-LABONNELIE** et Danielle GOUREVITCH ***

De nombreuses études sont consacrées à l’intérêt que les Goncourt portent à la méde-
cine. En effet, même quand les deux frères ne sont pas absorbés par leur propre cas, ils
évoquent souvent des maladies, des malades ou des médecins. À cette propension litté-
raire caractéristique du siècle du spleen ou du naturalisme s’ajoute une prédilection origi-
nale pour les curiosités médicales. Or, bien que ce goût singulier apporte un nouvel éclai-
rage sur l’histoire de la médecine, il n’a pas encore retenu l’attention des chercheurs.
Nous nous proposons donc d’évoquer aujourd’hui deux types de curiosités médicales
antiques promues au statut d’œuvres d’art par les écrits des frères Goncourt : le cachet à
collyre et la poupée.

Les cachets
Les cachets à collyre, d’abord, permettent de comprendre le texte du chapitre final de

En 18.., la première œuvre des frères Goncourt.
Voici le texte sur lequel elle se conclut :

“SUICIDE
Des années se sont passées.
Il promène la loupe sur une petite plaque verdâtre.
Heraclidis melinum, s’écrie-t-il, et il jette sa loupe.
Spon, Bauhin, Lebeuf, Caylus, Falconnet, Walchius, Saxius, Cuper, Smetius, Chishull,
Maffei, Muratori, Gori, Dunod, Berold, Dulaure, Grivaud de la Vincelle, Tôchon d’Annecy,
Rever, Denys (de Commercy), Bottin, Pluquet, Éloi Johanneau, Beaudot (de Dijon), Lenz,
Fevret de Saint-Mesmin, Richard Goug, Duchalaix, Dufour : il a lu ce que cinquante tessons
et vingt-huit antiquaires n’avaient jamais dit.
Il ne prête pas un d à la seconde pierre de Nimègue.
Il ne probabilise pas le nomen défaillant aux agnomen et cognomen des sigillaires de Gênes
et de Besançon.
Il a lu clairement que les cachets d’oculistes n’ont jamais été la propriété du débitant.
Il a lu Heraclidis melinum, le collyre cité par Gallien.
Le jour est fait dans la question ; mais il n’est plus amoureux que de la stéatite verdâtre.
- Qui donc ? - Charles”. (1)
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Les frères Goncourt laissent à penser que ce passage conclusif constitue l’une des
clefs qui permettent de comprendre leur premier roman puisque la description initiale de
En 18.. est interrompue par la citation suivante :

“… de la stéatite verdâtre. Qui donc ? - Charles” (2).
Ces allusions à la stéatite verdâtre qui inaugurent et qui concluent le roman ont parti-

culièrement désorienté les lecteurs et les commentateurs de En 18.. De fait, les frères
Goncourt évoquaient les cachets à collyre : de petits monuments rares, énigmatiques et
peu connus.

Dans l’Antiquité gréco-romaine, le “collyre” n’est pas toujours, comme à l’heure
actuelle, un “médicament à action locale, généralement liquide, appliqué sur la conjonc-
tive dans le traitement des affections des yeux ou des paupières” (3). Conformément à
l’étymologie, ce remède se présente sous la forme d’un “petit pain” de forme oblongue.
D’après les textes médicaux antiques, les ingrédients qui entrent dans sa composition
sont finement broyés, cuits ou même réduits en cendres et mélangés à l’aide d’un
liquide ; ils constituent ainsi une pâte que l’on laisse sécher à l’air libre et que l’on utilise
au moment opportun, après une ultime préparation, à l’aide d’un excipient, pour soigner
diverses maladies – surtout les affections oculaires.

Plus de trois cents petites pierres gallo-romaines auraient servi à estampiller les colly-
res lorsque la consistance des remèdes était encore pâteuse. Selon les antiquaires et les
archéologues, ces sceaux, appelés naguère “cachets d’oculistes” et aujourd’hui “cachets
à collyre”, sont généralement présentés comme étant en stéatite verte. Presque tous paral-
lélépipédiques, ils comportent, sur quatre de leurs faces les plus exiguës, des indications
gravées en caractères rétrogrades plus ou moins bien dessinés, le plus souvent en latin et
sous une forme abrégée. Ces inscriptions peuvent être perçues comme des signes ésoté-
riques tant elles sont énigmatiques. Pourtant, elles constituent des sortes de notices médi-
cales puisqu’elles comportent un ou plusieurs des renseignements suivants : un nom
propre au génitif, une appellation publicitaire, une indication thérapeutique, le nom d’une
partie du corps ainsi qu’un mode de conservation, de dissolution ou d’application. Quand
les abréviations sont intelligibles, l’analyse comparative des noms de maladies et d’orga-
nes à traiter montre que les “cachets à collyre” servaient vraisemblablement à emprein-
dre des remèdes censés soigner exclusivement les affections oculaires dans le monde
gallo-romain.

Les Goncourt font preuve d’une érudition étonnante lorsqu’ils évoquent les cachets
dans la dernière page de leur roman. En effet, non seulement Charles – leur héros –
énumère alors des noms d’antiquaires qui ont réellement fait des recherches sur les
“cachets d’oculistes”, mais il cite surtout des textes d’accès très difficile – notamment des
extraits d’ouvrages rares ou des articles de journaux locaux. Quatre pierres sigillaires
auraient notamment été mises à jour dès le XVIIème siècle. D’après les descriptions qui
en ont alors été faites, la première aurait été découverte à Mandeure, les deux suivantes
dans les environs de Nimègue et la quatrième à Gênes. En 1606, Jean Bauhin décrit d’au-
tant plus consciencieusement les caractères morphologiques de la pierre trouvée à
Mandeure qu’il n’en comprend pas l’usage. En 1672, Gisbert Cuper avoue lui aussi son
incompréhension devant les inscriptions de la première pierre de Nimègue. Six ans plus
tard, Johannes Smetius Junior décrit l’aspect de la deuxième “petite pierre verte” de
Nimègue avant de transcrire ses inscriptions et de s’interroger sur son utilisation. Enfin,
en 1685, Jacob Spon avance l’hypothèse que Marcus Vlpius Heracles - le nom inscrit sur
les deux “petites pierres vertes” trouvées à Nimègue - était un parfumeur qui conservait
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les collyres qu’il avait confectionnés dans de petites boîtes. Ce n’est qu’à partir du
XIXème siècle, donc “en 18..”, que les petites pierres ont été présentées comme des
“cachets d’oculistes”. L’ultime page du premier roman des Goncourt semble donc être un
plaidoyer en faveur du scientisme qui caractérise le XIXème siècle.

Pourtant, bien qu’elle témoigne d’une extraordinaire érudition, la dernière page de 
En 18.. est émaillée d’inexactitudes et d’imprécisions. Contrairement à ce qu’affirme
Charles, les inscriptions de “la seconde pierre de Nimègue” sont tout à fait lisibles : elles
ne posent donc aucun problème d’interprétation et Charles se targue de trouver la solu-
tion d’une énigme imaginaire. Le cachet n’est ensuite généralement pas évoqué dans les
textes mentionnés par le héros. Enfin et surtout, les frères Goncourt orthographient
plusieurs patronymes : si l’on s’en tient à l’exemple le plus flagrant, ils attribuent excep-
tionnellement un -l- superflu au nom du médecin de Pergame. Il semble donc que les
écrivains se moquent du scientisme aveugle qui caractérise Charles et le siècle qui
commence en 18..

Une lecture attentive de la dernière page du roman confirme cette impression. Malgré
ses dires, Charles n’énumère pas vingt-huit antiquaires, mais vingt-neuf. C’est en fait le
dernier antiquaire nommé “Dufour” – qui permet de comprendre le sens de l’ultime page
du roman. En 1845, Charles Dufour décrit un cachet à collyre romain trouvé à Amiens et
son article sert moins à présenter une nouvelle pierre qu’à critiquer une étude des
“cachets d’oculistes”, sur le point de paraître, menée par Adolphe Duchalais – le person-
nage qui précède Charles Dufour dans l’énumération du héros de En 18.. (4) La compa-
raison de l’ultime page de En 18.. et de l’article d’Adolphe Duchalais est éloquente. Le
texte de la dernière page du roman figure pratiquement en intégralité dans l’article
d’Adolphe Duchalais : il comporte quasiment la même énumération, les mêmes exem-
ples, les mêmes termes rares, les mêmes fautes d’orthographe. L’antiquaire est également
aussi présomptueux que le héros des Goncourt. Ne laissant aucune place au doute scien-
tifique, Adolphe Duchalais tire des conclusions sans appel de sources ou de références
bibliographiques erronées. Charles Dufour défend pour sa part les arguments que Jules
Sichel a avancés dans une étude également parue en 1845 (5) et s’inscrit en faux contre
les certitudes de Charles et d’Adolphe Duchalais : d’après lui, “le nom propre gravé sur
le cachet d’Amiens n’est sans doute pas celui d’un oculiste célèbre de l’antiquité”. La
clef du premier roman des frères Goncourt est donc un témoignage amusé sur les égare-
ments, les jalousies et les règlements de comptes engendrés par la recherche. 

Comble de l’ironie, l’histoire de la médecine a fait le jeu des frères Goncourt en 20..
puisque la discutable érudition ostentatoire de Charles a été mise à mal par les dernières
recherches sur les cachets. On ne peut d’abord plus parler de la “seconde pierre de
Nimègue” puisqu’un troisième cachet a été trouvé dans les environs de la ville et qu’il
s’avère être le premier cachet en bronze recensé à ce jour. L’identité professionnelle des
utilisateurs des petites pierres est ensuite tellement floue que l’on ne parle plus de
“cachets d’oculistes”, mais de “cachets à collyre”. Charles s’aveugle – au sens figuré du
verbe – dans la contemplation de la stéatite verdâtre : or on sait aujourd’hui que la
couleur verte des petites pierres passait pour favoriser l’acuité visuelle des Anciens qui
les contemplaient. Enfin et surtout, l’équipe du Centre de Recherche et de Restauration
des Musées de France procède actuellement à l’analyse pétrographique des quarante-six
cachets à collyre conservés au Cabinet des Médailles (le lieu même où travaillait Adolphe
Duchalais) : contrairement à ce que l’on affirme depuis le XVIIème siècle, les “cachets
à collyre” ne sont vraisemblablement pas en stéatite.
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Les cachets à collyre gallo-romains permettent donc aux frères Goncourt de se réap-
proprier l’Antiquité de façon originale (6) : “La micromanie est une façon de s’assimiler
les Anciens en retrouvant dans leur art ces petits objets affectionnés des collectionneurs
fin de siècle” … “les Goncourt sont plus particulièrement attirés par les trouvailles faites
lors de fouilles récentes, qui échappent au discours stéréotypé de la critique et de l’école
et semblent bénéficier d’une modernité liée à leur redécouverte toute fraîche”. Il semble
que cette espèce de priorité constitue à leurs yeux une supériorité supplémentaire.

Les poupées
Quant aux poupées, ils croient être les premiers à les avoir découvertes et effectivement

ils sont les premiers à en faire état, avant la première découverte archéologique réperto-
riée qui fut sensationnelle : alors que Rome devenait la capitale du nouveau royaume
d’Italie, “Roma capitale”, et s’équipait d’un nouveau palais de justice, en 1889, de l’autre
côté du Tibre (Trastevere en italien, ou trans Tiberim en latin) dans la zone inondable dite
des Prati (les prés), des ouvriers tombèrent sur un monument funéraire contenant deux
tombeaux, un pour Crepereius, un pour Crepereia Tryphanea, Crépéréia la délicate.
Lorsqu’on ouvrit le sarcophage, on découvrit le squelette parfaitement conservé de son
occupante, une jeune femme entre 15 et 20 ans. On crut voir dans les algues d’eau douce

qui avaient poussé dans l’humidité des terres proches du
fleuve de longs cheveux noirs restés intacts. 

Près de la jeune morte reposaient ses bijoux et une
merveilleuse poupée d’ivoire bruni par le temps, elle-même
pourvue d’un somptueux trousseau. Sa coiffure complexe à
la mode des Faustines la date au plus tôt d’Antonin le Pieux
ou de Marc-Aurèle. Tous les détails en sont parfaits, et, ce
qui nous intéresse surtout aujourd’hui, c’est le charme de
son corps, pubis bien visible, épilé comme on l’apprécie
alors, ventre plat avec néanmoins un délicat renflement et
un nombril bien dessiné, des petits seins haut placés, aux
mamelons délicats. Le dos, moins travaillé, a de petites
fesses et une taille fine (7). Elle a toutes les caractéristiques
de la femme ovidienne, maîtresse idéale ; on peut l’imagi-
ner femme enceinte, on ne saurait l’imaginer alourdie par
de nombreuses grossesses et donnant le sein à ses enfants
successifs.

Ces poupées depuis leur découverte n’ont cessé de susci-
ter l’étonnement, la tendresse, la créativité romanesque, la
fantaisie poétique, l’imagination commerciale sur internet,
et j’en oublie certainement ; aujourd’hui nous verrons ce
qui s’est passé entre elles et les frères Goncourt, dont la
productivité bien rôdée est notoire. En 1855-1856, Edmond
et Jules font un voyage en Italie, et notamment à Rome.
Comme ils ont l’habitude de ne rien laisser perdre de leurs
précieuses impressions, ils prennent des notes qui seront
publiées en 1894, le cadet étant déjà mort de syphilis
tertiaire : L’Italie d’hier. Notes de voyage, 1855-1856, chez
leurs éditeurs G. Carpentier et E. Fasquelle. Aux pages 206-
207 de l’édition fournie par Complexe en 1991, se voit le

MURIEL LABONNELIE ET DANIELLE GOUREVITCH

212

Fig. 1 (Collection particulière)



dessin d’une poupée (Fig. 1), dessin de Jules probablement car c’est lui l’artiste du
couple, avec le texte qui suit : “Dans les armoires de la bibliothèque du Vatican, une
petite curiosité, une poupée antique, ou plutôt l’armature, le squelette en bois de la
poupée. Une toute petite tête, un long torse qui va des épaules au bassin en s’élargissant,
avec une indication du nombril, deux longs bras figurés par de petits bâtons, deux très
longues jambes au haut desquelles il y a une échancrure à la place des os iliaques, et au
bout, une ébauche de la forme du pied. À l’emmanchement de chaque bras, pour le
mouvement et la gesticulation, une vis, à tête saillante, une vis, qui se retrouve à l’em-
manchement des deux cuisses. L’amusant et suggestif bibelot pour l’imagination !”. 

Il faut savoir que si, dans ces souvenirs, les pages romaines sont moins fournies que
les pages relatives aux autres villes de leur périple, c’est que Jules et Edmond y puisent
pour Madame Gervaisais (1869). Mais ils trouvent aussi à y puiser pour une pièce qu’ils
ne réussiront pas à placer et détruiront, puis pour les Hommes de lettres (Le Dentu, 1860)
ouvrage qui deviendra Charles Demailly (1868). Je le cite, par commodité dans la collec-
tion 10/16, 1991, page 251. Ce roman à clefs, à très grosses clefs, (où le personnage prin-
cipal suffit à peine à rassembler les traits caractéristiques des deux frères) raconte une
sinistre histoire de mariage absurde. Fiancée, Marthe, “tout le corps appuyé sur Charles,
et du haut de son épaule” feuillette “les albums, les croquis ; les souvenirs” que Charles
a rapportés de ses nombreux voyages, et elle s’écrit soudain : “Oh ! une poupée ! Tiens !
Une poupée - Je l’ai dessinée au Vatican : c’est une poupée romaine, ma chère. – Mais
vois donc, c’est comme les nôtres. – Absolument. - Est-ce drôle . - Mais non . Il y a un
tas de choses comme ça dans le monde qui ne changent pas : les joujoux, les enfants…”.

J’ai recherché cette poupée, et d’après les indications des frères et grâce à la bonne
volonté des conservateurs de la Bibliothèque vaticane, je crois avoir retrouvé cet objet.
En fait, il y en a deux et l’on en ignore la provenance ; elles ne sont pas non plus, du
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moins aujourd’hui, dans une armoire, mais insérées dans le décor d’une armoire-biblio-
thèque. (Fig. 2)

Leur description n’est pas excellente. Les Goncourt ont mal vu les cachets, ou les ont
fait mal voir au premier Charles ; ils n’ont pas bien vu non plus la ou les poupées du
Vatican, parlant de bois alors qu’il s’agit d’un ivoire noirci, mentionnant des vis qui
n’existent pas. Ils se sont trompés surtout en estimant que les poupées-dames font partie
des choses “qui ne changent pas”. Les poupées changent, et les poupées romaines (tant
chrétiennes que païennes) avec leurs attributs sexuels troublants sont bien de leur temps.
Peut-être ces amateurs de bibelots voulaient-ils surtout, en le faisant ainsi parler, montrer
que leur personnage principal n’était pas très perspicace, car eux-mêmes savaient et
avaient déjà écrit que “le corps de la femme n’est pas immuable. Il change selon les civi-
lisations, les époques, les mœurs… Autres mœurs, autre siècle, autre ligne (8)…”, donc
autres poupées (9). 

Et les deux frères aiment travestir, si bien que l’on a toujours beaucoup de mal à savoir
où se fait la distorsion…

NOTES
(1) E. et J. DE GONCOURT, En 18.. Préface d’Edmond de Goncourt. Postface de M. Chéreau. Édition

définitive, Paris, E. Flammarion, E. Fasquelle, 1929, p. 241-242.
(2) Ibidem, p. 21.
(3) P. IMBS (ed.), TLF, V (1977), p. 1053, c.2, s.u. “Collyre”
(4) Ch. DUFOUR, Notice sur un cachet d’oculiste romain trouvé à Amiens, Mémoires de la Société

des Antiquaires de Picardie, VIII (1845), p. 575-599 ; A DUCHALAIS, Observations sur les
cachets de médecins, oculistes anciens, à propos de cinq pierres sigillaires inédites, Mémoires
de la Société royale des Antiquaires de France, XVIII (1846), p. 159-238.

(5) J SICHEL, Cinq cachets inédits de médecins-oculistes romains publiés et expliqués, Paris, imp.
F. Maltiste, 1845.

(6) DUFIEF P.-J. - “Les Goncourt et l’Antiquité”, Revue des Sciences Humaines, 259 (numéro
consacré aux Goncourt), 2000, p. 153-169 (part. p. 163-164).

(7) ANONYME - Crepereia Tryphaena. Un tesoro di 2000 anni fa (avec une étude ostéo-archéologi-
que de F. Durante), Roma, 1982. 

(8) En 18.. , p. 219. 
(9) Pour le goût, fort différent, de Zola, que les Goncourt vilipendent voluptueusement,

cf. ADHÉMAR J., - “Le Cabinet de travail de Zola”, Gazette des Beaux Arts, LVI, n° 1102,
nov. 1960, p. 285-298. 

RÉSUMÉ
Les auteurs s’intéressent au goût que manifestent les frères Goncourt collectionneurs pour les

petits objets. Parmi les objets romains, les cachets dits d’oculistes, clef de leur premier roman, 
En 18.. et de son personnage central, Charles ; mais aussi les poupées-dames, idéal d’un certain
corps féminin, qui intéressent un autre Charles (peut-être inspiré par le premier, et combinant les
qualités et les défauts des deux frères), celui des Hommes de lettres (1860), roman à clef qui
deviendra Charles Demailly (1868).

SUMMARY
Both authors are interested in the taste of the Goncourt brothers for collecting tiny artefacts.

Among Roman ones, collyrium stamps, a key to the understanding of their first novel, En 18.., and
its main character, Charles. Then Roman dolls, lady-doll type, and the perfect ideal of the womanly
body: another Charles (maybe inspired by the first one, and a combination of the brothers’ quali-
ties and faults), that in Hommes de lettres (1860), a key-novel, which will be turned into Charles
Demailly.
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La curieuse destinée d’un cachet 
d’oculiste *

par Jacques VOINOT **

L’histoire en général m’a toujours passionné, je ne suis cependant qu’un simple
amateur comme mon grand-père paternel, dont nous reparlerons tout à l’heure. C’est
donc par jeu, sans prétentions aucunes, que je me suis intéressé aux cachets d’oculistes
gallo-romains (que l’on nommera plutôt “cachets à collyre”). C’est surtout, au cours de
mes études d’ophtalmologie à Lyon chez mon Maître Louis Paufique, à partir de la
lecture d’un petit opuscule réunissant les articles que le docteur Jules Sichel (1) avait fait
paraître dans les Annales d’oculistique en 1866 et intitulé Nouveau recueil de pierres
sigillaires d’oculistes romains pour la plupart inédites.

Je me suis installé à Besançon, auprès de mon ami le professeur Jean Royer. Avec lui
et André Roth, nous avons eu l’idée de créer cette Société francophone d’histoire de
l’ophtalmologie que vous accueillez aujourd’hui. Jean Royer était l’inspirateur de thèses
sur l’histoire de notre spécialité et c’est dans cette ambiance que je m’intéressai à
nouveau aux cachets. D’autant plus que, selon Sichel, on en aurait trouvé plusieurs à
Vesontio et que l’un d’eux était au Musée des Beaux-Arts de la ville.

Au moment où j’ai commencé mes recherches, en 1974, je me suis vite rendu compte
que la place était vide depuis de nombreuses années, tout au moins en France. J’avais la
chance de fréquenter les milieux de l’archéologie bisontine et le doyen Lerat, professeur
d’archéologie romaine à Besançon, me fit cadeau du Recueil des cachets d’oculistes
(1896) du Commandant Émile Espérandieu, célèbre par les fouilles d’Alésia. À la lecture
de l’ouvrage, je me suis rendu compte que l’auteur avait commis quelques erreurs... qui
se perpétuèrent dans le tome XIII du monumental corpus des inscriptions latines, Corpus
inscriptionum latinarum ou CIL (1905-1906) dont il fut aussi l’auteur. Espérandieu
publia un complément en 1927 dans la Revue archéologique. Après la deuxième guerre
mondiale, Pierre Vuilleumier avait pris un moment le relais en publiant quelques cachets
dans Gallia en 1963 ; mais l’héritage “ophtalmologique” de ces cachets était plutôt entre
les mains du docteur Marc-Adrien Dollfus (2) et du docteur Pierre Masingue, lequel
mourut prématurément. Dollfus inspirait la thèse de Mme Sédille-Dechambre, Les
ophtalmologistes gallo-romains (1956) et faisait de nombreuses publications sur “nos
confrères les oculistes gallo-romains” comme il se plaisait à dire.
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Je me mis en rapport épistolaire avec Dollfus et suis allé le voir à Lyons-la-Forêt où il
me reçut à bras ouverts, heureux de trouver un “successeur” car il était alors assez âgé.
Partant du CIL d’Espérandieu, j’ai commencé à faire quelques investigations. Je me suis
rendu compte que très peu de gens connaissaient les cachets : les conservateurs de
musées étaient tout heureux d’apprendre à quoi pouvaient bien servir ces pierres, les
philologues avaient depuis longtemps délaissé ces petits textes, les archéologues les trou-
vaient, les publiaient mais en donnaient souvent une interprétation fantaisiste. D’autre
part, les deux guerres étaient passées avec leurs destructions et leurs spoliations : sur les
dix cachets de Reims, huit avaient disparu dans le bombardement de la ville en septem-
bre 1914, d’autres furent volés... Bref, il fallait faire le point, retrouver les lieux de
conservation, les photographier, les classer. C’est pourquoi je me suis mis dans l’idée de
faire un inventaire des cachets, en les classant par ordre de date de découverte. Ainsi le
premier cachet a été trouvé à Mandeure en 1606, tout près de Montbéliard, par Jehan
Bauhin qui était médecin et botaniste du duc de Wurtemberg (3). Jehan Bauhin est le
frère de Gaspard qui s’est attribué, dit-on, la paternité de la description de la valvule iléo-
cœcale qui porte son nom. 

J’ai rédigé un premier inventaire qui a été publié
en 1982 dans les Conférences lyonnaises d’ophtal-
mologie, dont le directeur scientifique était mon
maître le professeur Georges Bonamour. C’est le
pire des ouvrages qui ait été commis sur ce sujet,
rempli d’erreurs et de fautes ! Je n’avais de cesse
d’en sortir un autre. Je passe sur les difficultés et les
événements qui ne m’ont permis de le publier qu’en
1999, grâce à Michel Feugère (Fig.1). Cet inven-
taire, beaucoup plus sérieux et complet que le précé-
dent, fait aujourd’hui référence jusqu’au prochain
qui sera forcément différent et meilleur mais qui ne
sera pas de mon fait.

J’ai en effet décidé de transmettre le flambeau à
une personne, membre de la SFHM, Muriel
Labonnelie-Pardon que vous connaissez bien. Elle
n’est pas ophtalmo, mais elle est latiniste et même
spécialiste des médications oculaires romaines et ce
sont ces compétences et l’amitié qui nous rapproche
qui m’ont incité à en faire ma “légataire”. 

Je ne pensais plus aux cachets et vivais ma retraite en travaillant au Musée d’Histoire
de la Médecine et de la Pharmacie de Lyon. Mais voilà que mes confrères oculistes de
l’Antiquité m’ont rattrapé et de la manière la plus incroyable qui soit. En juillet 2007, le
professeur Louis Fischer m’a transmis un article écrit par une de ses cousines, Chantal
Vogler, professeur à la Faculté de Strasbourg, sur “Les médecins dans le Code théodo-
sien”. Dans cet article, elle cite un cachet à collyre qui aurait été trouvé à Strasbourg en
1998 et qui ne figure pas dans mon inventaire. Repris par le “virus”, je me suis mis en
relation épistolaire avec elle et c’est en réponse qu’elle m’a signalé un autre cachet,
conservé à Tourcoing, paru dans un article de la Revue du Nord, Archéologie de la
Picardie et du Nord de la France de 1999, sous la signature de Roland Delmaire. Voici
le texte de M. Delmaire : “En avril 1993, M. Georges Deltour, amateur d’histoire rési-
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dant à Tourcoing, achetait à Nancy, dans la salle des ventes située rue sergent Blandan, à
l’occasion de la dispersion de la collection des frères Voinot (!) un lot de trois objets qui
font partie de la panoplie d’un oculiste romain : un cachet d’oculiste que nous décrivons
plus bas, une cuiller en bronze et une sorte de fourchette à deux dents du même métal...
Le lot portait une étiquette avec l’indication “Gemmelaincourt (Vosges 1956)” etc...
(Fig. 2).

Je réponds à
Mme Vogler : “Sur-
prenant, inouï, à
peine croyable ! Y
aurait-il une fatalité
qui condamne mon
nom à rester atta-
ché aux cachets 
à collyre ?”. Pour
dire la vérité, je ne
suis pas autrement
surpris. En effet,
ma famille est originaire de Lorraine, mon grand-père, Joseph Voinot, était médecin à
Haroué, à 30 km au sud de Nancy ; archéologue amateur, il a pratiqué de nombreuses
fouilles à tel point qu’il avait consacré une grande pièce de sa maison à un musée où l’on
trouvait un peu de tout. Je ne l’ai pas connu car il est mort en 1928, avant ma naissance.
À son décès, ma grand mère, assez démunie d’argent, a vendu la plus grande partie de
ses collections, en particulier au Musée de Saint-Germain-en-Laye où une vitrine
“collection du Dr Voinot” montre le mobilier d’une superbe tombe de La Tène. D’autres
objets ont été achetés par le Musée Lorrain. Sans doute y a-t-il eu des acheteurs particu-
liers ? Mais ce fameux cachet ne pouvait provenir de là puisque l’étiquette qui l’accom-
pagnait portait la date de 1956. Quant à la “collection des frères Voinot”, il s’agit tout
bonnement du matériel découvert dans la nécropole de Chaouilley, “fouillée en 1902 par
les frères Voinot” comme en témoigne un article paru dans La Lorraine mérovingienne,
sous la direction de Xavier Delestre que je ne détaillerai pas ici, et mes archives person-
nelles. 

L’histoire ne s’arrête pas là. Intrigué par ce cachet, je me mets en rapport avec ce
M. Deltour habitant Tourcoing, en lui demandant des informations sur cette acquisition.
Après un bon mois d’attente, je reçois cette réponse datée d’il y a exactement un an 
(18 octobre 2007). “Monsieur, Je peux répondre maintenant à votre demande ...
Collectionneur en archéologie préhistorique ... je me trouvais à Nancy où j’ai appris
qu’une vente archéologique allait avoir lieu. Je me suis trouvé devant une collection
incroyable : 70 à 80 poteries, quelques armes, mais surtout une forte quantité d’objets de
la vie courante et de bijoux ... Le lendemain, dimanche, la vente a continué. J’ai acquis
de l’outillage préhistorique et, parmi les pièces se trouvait, bien esseulé, un cachet d’ocu-
liste avec une étiquette ... Permettez-moi de vous offrir ce cachet d’oculiste acquis il y a
quelques années lors de la vente Voinot à Nancy. Ce cachet “sort” un peu de mes collec-
tions. Il se trouvait chez moi dans un tiroir et je pense qu’il sera mieux considéré par
vous.” !

Voilà donc cette incroyable destinée. Parlons un peu de ce cachet, de “mon” cachet !
La publication de Roland Delmaire en fait une description sommaire : “cachet en forme
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d e  p a r a l l é l é p i p è d e
rectangle en pierre
tendre de couleur gris-
verdâtre qui est proba-
blement de la stéatite...
dimensions 52x48x8 mm.
Inscriptions : les deux
faces plates sont anépi-
graphes, les rayures
qu’on y trouve sont sans
doute accidentelles. Sur
un des côtés (on voit)
une inscription (gravée)
en caractères rétrogra-
des en deux lignes :

TI. CL. MERCATORIS. DI/APSORIC.AD CLARITATES. On notera la ponctuation par
points triangulaires placés au milieu des lignes et les ligatures RI, IT et -. Le dernier mot
est mutilé (à cause d’un éclat), seule la lecture CLARITATES semble possible même si
l’emploi du pluriel claritates au lieu du singulier peut surprendre” (Fig. 3).

Discussion de la publication de Monsieur Delmaire
D’abord rappelons qu’un “cachet à collyre” est en général une petite plaquette de

pierre tendre que l’on admet être de la stéatite. La stéatite est un silicate de magnésium
hydraté (talc compact) contenant aussi de la chlorite, ce qui lui donne sa couleur verte.
Sa dureté est faible (1 à 2 sur l’échelle de Moh (4)) et son toucher gras, ce qui la fait
nommer aussi “pierre à savon”. Ces propriétés la rendent facile à graver ou à sculpter et
on l’a utilisée pour faire des sceaux (en particulier en Chine) depuis la plus haute anti-
quité. Bien qu’elle ne soit pas très abondante, on la trouve principalement dans l’arc
alpin. Actuellement la nature stéatitique des cachets est remise en question, on penche-
rait plutôt pour du Grauwacke qui était utilisé par les Égyptiens pour faire certaines
sculptures, mais sa couleur est plutôt grise... Des analyses sont en cours.

Les collyres de l’antiquité romaine étaient composés de plusieurs ingrédients que l’on
mélangeait à de la gomme arabique pour en faire des petits cylindres ou petits pains
(collyrion en grec veut dire “petit pain”). Avant de les laisser sécher au soleil, on impri-
mait le texte gravé sur le cachet afin de les identifier. Pour l’emploi on les diluait dans du
blanc d’œuf, le plus souvent parfois dans de l’eau de pluie ou encore mieux dans du lait
de femme, et on les appliquait sous la paupière supérieure à l’aide d’une spatule.

Le dia psoricum (translittéré du grec) est, au sens littéral, un remède contre la gale !
Que vient-il faire là pour “éclaircir la vue” ou mieux “pour la bonne vue” ? On sait qu’il
se composait principalement de sels métalliques en particulier de cuivre et on trouve une
description de sa composition dans Celse (5). D’après mon inventaire de 1999, on trouve
le diapsoricum nommé 41 fois sur 315 cachets ce qui le classe parmi les “collyres” les
plus fréquemment utilisés.

Monsieur Delmaire s’étonne de la forme plurielle du nom CLARITATES. Cette faute
grammaticale se retrouve une autre fois sur un cachet découvert à Mandeure, avec le
même “collyre” (TI.CL. IMMUNIS COEN(on) / AD ASPR.. ET CLARITATES). Il n’y a
pas d’explication. Cette indication thérapeutique est très fréquente sur les cachets
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Fig. 3 : Côté portant l’inscription : 
TI.CL.MERCATORIS.DI/APSORIC.AD{CL}ARITATES.

Fig. 3 bis : Le même côté après modifications informatiques pour
rendre plus lisible le texte.



pu i squ’on  peu t  l a
retrouver 63 fois sur 315
cachets .  Les formes
sous lesquelles elle est
écrite sont très varia-
bles. Ainsi on peut lire
cla, ad cl, ad cla, ad clar, ad clarit, claritat, ad claritatem et ad claritudinem et bien sûr
ad claritates !

Plus loin Delmaire ajoute : “Sur la face (je dirais plutôt le côté) opposée, le graveur a
commencé à écrire, toujours en écriture rétrograde, le nom de l’oculiste, en traçant à la

pointe le “brouillon” du texte : les C ont encore la
forme du O, ce qui donne : TI OL MERO, il s’est
arrêté là et n’a pas continué... Le graveur s’est-il
rendu compte qu’il avait commis une erreur ? ...
À moins que la face déjà gravée ne se soit ébré-
chée à ce moment. Impossible d’apporter une
réponse sûre, toujours est-il qu’on a affaire à un
cas intéressant de “raté de fabrication” à un objet
dont la gravure est restée inachevée” (Fig. 4).

Permettez-moi d’apporter ici quelques correc-
tions à cette description, corrections sans grande
importance, sans doute, mais M. Delmaire a fait
là quelques erreurs qu’il ne faudrait pas conser-

ver. D’abord les “rayures” sur les faces ne sont pas du tout accidentelles, elles sont très
probablement volontaires, il devait être tentant d’essayer son stylet sur cette pierre
tendre. Très souvent ces faces portent des
graffitis, des dessins, des lettres rappelant
les noms des collyres gravés sur les
côtés. Quelquefois elles sont creusées en
faibles cupules pour diluer les collyres.
Mais ceci a peu d’importance (Fig 5).

L’interprétation du côté opposé au
texte bien lisible me paraît plus contesta-
ble. M. Delmaire parle d’un “brouillon”
et plus loin d’un “raté de fabrication”. Ce
n’est pas tout à fait la même chose. En
fait il s’agit de l’effacement du texte, non
pas parce que le graveur a commis une
erreur mais parce qu’on a voulu réutiliser
le cachet pour mettre un autre texte. Il y
a en effet plusieurs cas du même genre,
ainsi celui qui a été trouvé à Alluy, non
loin de Châtillon-en-Bazois ; c’est un
cachet à la gravure magnifique, on voit
bien que l’un des côté a été en partie
effacé, que ce n’est pas un brouillon
(Fig. 6-7). Il y a d’autres exemples.
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Fig. 4 : Le côté effacé.

Fig. 5 : Une grande face.

Fig. 6 : Cachet d’Alluy (Nièvre).



Voilà par contre des
exemples de gravures
inachevées, elles sont
nettes et l’on ignore la
raison de l’arrêt de ce
travail (Fig 8-9).

En examinant soi-
gneusement le cachet et
en mesurant les deux
grandes faces, on
s’aperçoit que l’une est
plus courte que l’autre
de 1 mm environ, ce qui
correspond au côté
effacé. 

Par contre je ne suis
pas du tout d’accord
avec M. Delmaire dans
sa lecture du côté effacé.
Les C sont très bien
visibles et on doit lire 
TI CL MERC... On
pourrait presque dire
qu’il s’agit d’un palimp-
seste (Fig. 9).

M. Delmaire aborde la question difficile de la datation en se basant sur le nom du
personnage TI(berius) CL(audius) MERCATOR avec ses tria nomina : “Ici le nom indi-
que un individu dont l’accès à la citoyenneté romaine (pour lui ou pour un de ses ancê-
tres) remonte au règne de Claude (41-54) ce qui donne un terminus post quem pour cet
objet.” Je n’ai rien à ajouter à cela sauf que ce genre de démonstration n’apporte rien au
problème de la datation en dehors de tout contexte archéologique. On trouve un autre
cachet avec le même cognomen de MERCATOR mais le nomen et le praenomen sont
différents... Le cas de ce cachet est d’autant plus complexe que M. Delmaire dit bien “Le
service régional d’archéologie de Lorraine ne connaît pas de trouvailles gallo-romaines
provenant de cette commune”, l’étiquette portant le nom de Gemmelaincourt (Vosges)
est donc tout à fait
déroutante. On se
perdra en conjectu-
res pour savoir d’où
vient ce cachet et si
j’avais à l’introduire
dans un inventaire je
le classerai dans les
“origine inconnue”.
(6).

Voilà ce que je
voulais vous dire à
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Fig. 7 : Côté en partie effacé du cachet d’Alluy, on lit bien, cepen-
dant, EX OVO : à diluer dans du blanc d’œuf.

Fig. 8 : Cachet de Mandeure.

Fig. 9 : Cachet de Sens.

Fig. 10 : Le côté effacé où on lit encore facilement TI CL MERC...



propos de ce cachet qui m’appartient maintenant. Je ne saurai trop remercier M. Deltour
qui m’en a fait cadeau, un cadeau qui m’a replongé dans le monde de mes confrères
gallo-romains pour lesquels j’ai toujours eu une affection particulière puisque je leur ai
consacré une grande partie de mes loisirs pendant plus de 25 ans. Et je dois également
remercier le professeur Fischer qui, par le plus grand des hasards, a été l’instrument du
destin.

NOTES
(1) Jules Sichel (1802-1868), médecin ophtalmologiste allemand, s’installe à Paris en 1829 et

ouvre la première clinique ophtalmologique en 1832 où il forme de nombreux élèves. Il est
considéré comme le fondateur de l’ophtalmologie en France.

(2) Marc-Adrien Dollfus (1896-1978), célèbre ophtalmologiste parisien, d’origine alsacienne,
acheta une propriété à Lyons-la-Forêt dans laquelle il découvrit un théâtre gallo-romain !

(3) Le duc Frédéric de Wurtemberg était aussi comte de Montbéliard ; pour enrichir ses collections
il fit faire des fouilles sur le très riche site d’Epomanduodurum où l’on a trouvé neuf cachets à
collyre.

(4) Échelle de dureté des minéraux inventée par le minéralogiste allemand Moh en 1812. Les
gradations vont de 1 pour le talc à 10 pour le diamant.

(5) Cf. Celse. 6,6,31b (= Marx 272) : Nulla autem per se materia est, quae psoricum nominetur,
sed chalcitidis aliquid et cadmiae dimidio plus ex aceto simul conteruntur, idque in uas fictile
additum et contectum ficulneis foliis sub terra reponitur, sublatum<qu>e post dies uiginti
rursus teritur, et sic ~appellatur (“Quant à ce qui est appelé psoricum, ce n’est pas un matériau
en soi, mais un peu de chalcitis et un peu plus de la moitié de cadmia, broyés ensemble avec
du vinaigre ; ensuite, le tout, mis dans un pot en terre et recouvert de feuilles de figuier, est mis
de côté sous terre et, enlevé vingt jours plus tard, de nouveau broyé, - et on l’appelle ainsi”).

(6) Dans la discussion qui a suivi cette communication, un des intervenants a suggéré qu’au lieu
de lire 1956, on pouvait lire 195 G. cette lecture est tout à fait possible mais ne fait pas mieux
connaître l’origine du cachet.

RÉSUMÉ
Auteur connu d’une recension des cachets à collyre gallo-romains éditée en 1999, le conféren-

cier expose quelles sont les difficultés d’interprétation et d’authentification des inscriptions déchif-
frables, autant que celle des objets eux-mêmes, le plus souvent façonnés dans la stéatite. Dans ce
domaine, il rappelle les apports importants que constituent les travaux d’Espérandieu et de M.-A.
Dollfus. Une large discussion a suivi au sujet du sérieux de certaines preuves archéologiques.

F. Trépardoux

SUMMARY
The author explains the difficulty of interpretation and authentication of eye-lotion tools made

of steatite whose inscriptions are still legible.
C. Gaudiot
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Analyses d’ouvrages

MOATTI Lucien - La mosaïque médicale de Tunisie (1800-1950). Paris, Éditions
Glyphe, 2008, 421 p.

Il s’agissait pour l’auteur de dresser la liste des médecins qui ont exercé en Tunisie
pendant un siècle et demi, sans faire de distinction de leurs origines ni de leurs croyan-
ces religieuses. Ces 150 ans couvrent une histoire de la Tunisie allant de celle des beys
husseinites, débarrassés de la domination turque,  à la colonisation française par un pro-
tectorat, en s’arrêtant au début de la guerre d’indépendance. L’entreprise a réussi d’au-
tant plus que cet ouvrage n’est pas seulement un dictionnaire agrémenté de biographies
plus ou moins longues des 1200 médecins présentés, mais, en plus, met en relief  leur
grande diversité, “mosaïque médicale” selon l’auteur. Il paraît clair que le lecteur peut,
par l’onomastique, par le lieu de naissance et par la biographie de chacun, essayer de
mettre une étiquette sur chaque médecin présenté. Ce n’était pas le but de l’auteur qui a
pris en compte les noms et prénoms, la nationalité, le lieu des études, le lieu d’exercice
et enfin, la date d’installation et la durée d’exercice. La lecture de cet ouvrage est riche
en apports historiques sur un sujet peu abordé jusqu’à ce jour, tout au moins dans sa glo-
balité. Il montre que des empiriques autorisés ont exercé en Tunisie jusqu’en 1934. À
l’opposé, il révèle au lecteur non averti que Charles Nicolle, directeur de 1902 à 1936
de l’Institut Pasteur de Tunis, fondé en 1893, soit douze ans après l’occupation de la
Tunisie par l’armée française et dix ans après la proclamation du protectorat, a obtenu le
prix Nobel de médecine en 1928. Il montre la valeur de certains, natifs de Tunisie ou
d’ailleurs, qui furent internes des hôpitaux de Paris. Il met en relief l’action des pasto-
riens, celle des praticiens au sein de très nombreuses œuvres médico-sociales et le rôle
des femmes médecins, pionnières dans ce pays en tant que femmes. En conclusion, nous
pouvons dire que l’auteur a fait un travail historique très solide, s’appuyant sur de nom-
breuses sources de première main, qui scelle la biographie de ces médecins et qui laisse
un dictionnaire très riche, original et agrémenté de nombreuses photos et dessins.

Pierre Baron

SCHEPARTZ Lynne A., FOX Sherry C. and BOURBOU Chryssi (ed.) - New Directions
in the Skeletal Biology of Greece, American School of Classical Studies at Athens,
2009, 284 p., (Collection Hesperia, suppl. n° 43), ISBN 978-0-87661-543-0.

La paléopathologie de la Grèce est trop rare. Après les études remarquées de
Lawrence Angel (1915-1986) dont l’ouvrage “The People of Lerna” (1971) s’imposa
comme l’un de ceux qui marquèrent le renouveau de cette discipline médico-historique,
il faut admettre un trop long silence, inexplicable et à coup sûr regrettable.
L’organisation si particulière des recherches archéologiques et paléo-anthropologiques
en Grèce, caractérisée par la forte influence et les priorités de quelques “Écoles” …
française, américaine et autre, pourrait justifier cette situation.
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Quoi qu’il en soit, cette publication de langue anglaise intitulée “Orientations 
nouvelles de la biologie osseuse en Grèce” mérite d’être saluée. Cette première mono-
graphie collective publiée sous la direction du laboratoire Wiener de l’École américaine
des études classiques d’Athènes et … forcément dédiée à la mémoire de L. Angel, pro-
pose 17 contributions intéressant l’archéologie biologique de cette civilisation presti-
gieuse depuis le Paléolithique jusqu’aux périodes médiévales et couvrant une aire géo-
graphique allant de la Macédoine à la Crète, en passant par l’Attique et le Péloponnèse
sans omettre d’autres sites archéologiques déterminants.

Issues du 104ème congrès annuel de l’Institut américain d’archéologie (2003) et du
15ème congrès européen de l’Association de paléopathologie (2004), ces contributions
mobilisent les disciplines les plus diverses comme l’archéologie, l’anthropologie physi-
que, la médecine et, bien sûr, la paléopathologie. Ne fait défaut – et cela n’est que trop
habituel – que l’histoire.

Les sujets traités sont aussi divers. Sept articles contribuent à donner un éclairage
nouveau sur les relations qui unissent la biologie, l’environnement socio-économique et
les pratiques funéraires ; ainsi que sur celles qui associent les évolutions sociétales aux
mutations de l’environnement sanitaire dans le passé du monde grec. L’un d’entre eux,
dirigé par notre collègue Philippe Charlier, confirme tout l’intérêt de l’application des
méthodes et techniques médico-légales dans l’analyse individualisée des restes humains
anciens qui caractérise l’exercice novateur de la pathographie. Trois articles s’appuient
à l’envie mais parfois sans analyse critique convaincante, sur les avantages des analyses
isotopiques dans la connaissance rétrospective de l’alimentation et, par là, des condi-
tions de subsistance de ces populations disparues. Deux autres confirment justement la
réalité pérenne de la violence dans l’histoire de la Grèce. Deux autres encore s’attachent
à décrypter les flux migratoires complexes qui ont traversé ces contrées durant cette lon-
gue période. Un chapitre propose une analyse critique bienvenue de la problématique du
syndrome d’hyperostose porotique en proposant, encore trop timidement, un élargisse-
ment de son champ diagnostique rétrospectif. Le dernier enfin, s’attache à l’application
de la paléogénétique dans l’identification d’une personnalité morte au début du …
XXème siècle !

Cette édition de qualité irréprochable, enrichie de 119 illustrations et de 58 tableaux
ainsi que d’un index remarquable, s’adresse avant tout aux spécialistes mais intéressera
tout autant les historiens de la Grèce antique. Elle offre bien, comme son titre le pro-
clame, de nouvelles perspectives à la recherche ostéo-archéologique en Grèce qui pour-
raient également servir à l’histoire biologique d’autres territoires.

Pierre L. Thillaud
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