
Un procès-verbal d’autopsie inédit
(Saint-Nectaire, 1765)

Étude technique et diagnostic rétrospectif *

par Philippe CHARLIER ** et Danielle GOUREVITCH ***

Introduction
Le manuscrit examiné appartient à un collectionneur privé ; c’est un acte médico-judi-

ciaire de douze pages in-quarto daté du 26 juin 1765, portant la marque fiscale de
l’Auvergne (2 sols). Il s’agit d’un rapport d’autopsie écrit par Antoine Doumiol, docteur
en médecine de la faculté de Montpellier, médecin ordinaire de la ville de Besse, et Jean
Capet, maître chirurgien juré, en exécution d’une ordonnance de Monsieur le Bailly de
Senecterre (actuellement Saint-Nectaire).
Transcription

“Nous soussignés Antoine Doumiol, docteur en médecine de la Faculté de
Montpellier, médecin ordinaire de la ville de Besse, et Jean Capet, maître chirurgien juré,
tous deux habitant de ladite ville, en exécution de l’ordonnance de Mr le Bailly de
Senecterre de ce jourd’hui vingt six à nous signifiée le même jour par exploit de Jean
Dumas, nous sommes transportés au bourg de Senecterre pour visiter le cadavre
d’Antoine Thomas, domestique au domaine de Lambre, de la paroisse de Senecterre, et
constater la cause de sa mort après le serment. Nous sommes allés dans la maison de Jean
Vinat, cabaretier de ce lieu et sommes montés dans une chambre qui est au-dessus de la
cuisine où nous avons trouvé sur une couchette le corps mort dudit Antoine Thomas qui
nous avait requis et fait appeler le dix-huit du présent [mois] pour le venir visiter et médi-
camenter d’un coup de fusil qu’il avait reçu à la cuisse gauche sur la partie inférieure près
de la rotule dont nous fîmes et affirmâmes notre rapport le même jour. Après avoir
reconnu que c’est le même homme auquel nous avions donné nos soins pour nous
convaincre et ne pas douter d’une mort si prompte et si inopinée, nous avons première-
ment ouvert la cuisse qui avait reçu le coup de fusil, nous n’y avons point trouvé aucune
pourriture, ni mortification, aucune extravasation. Les chairs presque naturelles, nous
avons ensuite ouvert le bas-ventre et avons trouvé toutes les viscères contenus dans cette
capacité dans leur état naturel sans aucun endommagement, altération ni changement de
couleur, à l’exception du duodénum qui était un peu jaune. Nous avons encore ouvert le
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péritoine (1) et avons trouvé les poumons et le cœur dans un état sain, sans flétrissure ni
altération. Nous avons ensuite scié le crâne, examiné scrupuleusement les membranes et
la substance du cerveau que nous avons trouvé d’une couleur naturelle, sans engorge-
ment, inflammation ni altération. Mais nous déclarons que nous avons aperçu un gonfle-
ment et une inflammation considérable à la gorge, la langue étant très enflée, le voile du
palais et les amygdales enflammés et presque noirs. En conséquence, moi, Capet, chirur-
gien, déclare que je fus appelé le vingt-quatre, jour de St Jean, sur les dix heures du soir
par le frère dudit Antoine Thomas, et m’étant rendu au bourg de Senecterre sur les trois
heures après minuit, je trouvais ledit Antoine Thomas dans une sueur abondante avec une
fièvre violente, un gonflement et une inflammation à la gorge. Ne l’ayant pu saigner à
cause de la sueur, je lui ai appliqué un tropique (2) (sic !) qui ne calma pas l’inflamma-
tion, et ne pouvant arrêter le progrès de cette maladie qui était une véritable squinancie.
Le malade qui à peine pouvait parler me dit qu’il fallait envoyer chercher Mr le méde-
cin. Avant qu’il fut arrivé, le malade péri. De là, moy, médecin inféra que comme cette
maladie avait commencé depuis trois jours sans que le Sieur Thomas se soit fait soigner,
le progrès de l’inflammation a été si rapide et le gonflement est devenu si considérable
que le passage de l’air a été entièrement fermé, qu’il en est survenu une prompte suffo-
cation qui est la vraie cause de la mort dudit Thomas. Nous attestons et affirmons que
ledit Antoine Thomas le samedi matin vingt deux du présent [mois] sans fièvre, que le
coup de fusil qu’il avait reçu à la cuisse ne peut avoir occasionné aucun dérangement
dans l’économie animale ni être la cause de sa mort, et que c’est uniquement l’esquinan-
cie qui lui est survenue dans laquelle il n’a reçu aucun secours. Cette maladie [illisible]
et ne pardonnerait presque jamais ceux qui ne se font soigner. En foi de quoi nous avons
dressé notre présent rapport que nous affirmons être sincère et véritable, à Senecterre, ce
vingt-six juin mil sept cent soixante cinq et signent Doumiol d[octeur en] m[édecine] et
Capet chirurgien, parraphe ne varietur, suivant notre procès-verbal de ce jourd’hui vingt-
six juin mil sept cent soixante cinq et signe Chaudefon, Bailly”.
Discussion
Histoire de la maladie

Le défunt est un domestique (Antoine Thomas, dont l’âge n’est pas précisé car il
n’existe pas de doute sur l’identité du mort) dont le cadavre est retrouvé dans des circons-
tances douteuses sur son lieu de travail. Les médecins chargés d’examiner le corps
connaissaient bien le défunt, ceux-ci l’ayant précédemment examiné huit jours aupara-
vant pour une plaie par projectile d’arme à feu reçue à la face antérieure du tiers inférieur
de la cuisse gauche, en regard du rebord rotulien (voir Tableau 1).
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18 juin 1765 (J1) 1ère consultation “coup de fusil reçu à la cuisse gauche sur la partie
inférieure près la rotule”

24 juin 1765 (J7) 2ème consultation “sueur abondante avec une fièvre violente,
gonflement et inflammation à la gorge (…) à peine pouvait parler
(…)” et mort dans la nuit

26 juin 1765 (J9) Autopsie

Tableau 1. Histoire de la maladie et des soins médico-chirurgicaux prodigués à Antoine Thomas.
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Pratique autopsique
Très logiquement, compte tenu du faible intervalle séparant ces deux événements, les

praticiens réalisent une exploration anatomique de cette plaie et n’objectivent aucune
complication ni hémorragique ni infectieuse. Aucune description complète des téguments
de la victime n’est donnée. Aucune description non plus tenant à l’existence de lividités,
de rigidité, de putréfaction ou décomposition, ce qui n’est pas anormal pour les procès-
verbaux d’autopsie de cette période. De telles descriptions ne deviennent systématiques
qu’à la fin du XIXème siècle.

L’examen se poursuit par une laparotomie exploratrice qui ne met en évidence aucune
anomalie particulière. L’aspect jaunâtre du cadre duodénal n’est absolument pas spécifi-
que et peut éventuellement s’expliquer par une autolyse débutante (début de décomposi-
tion). Puis les praticiens, manifestement sans pratiquer ni sternotomie ni costotomie,
pénètrent dans la cavité thoracique (le “ventre supérieur”) en ouvrant le diaphragme
(avec une erreur dans l’écriture du procès-verbal, ce terme étant remplacé par “péri-
toine”). Les organes décrits (cœur et poumons) sont sans anomalie notable.

Si l’on étudie ce texte avec un regard paléopathologique, il convient de noter que,
jusqu’à ce moment, donc, les praticiens n’ont causé aucune lésion visible sur le squelette.
La pratique d’une crâniotomie vient compléter cet examen autopsique, sans que le
procédé exact de sciage de la voûte soit décrit (à nouveau, telle n’est pas l’habitude à
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cette époque) : aucune anomalie méningée ni cérébrale n’est retrouvée. La cause du
décès n’est révélée que lors de l’examen des organes cervicaux, dont on ignore comment
ils ont été extirpés : cervicotomie antérieure ? exérèse thoracique en complément de
l’éviscération cardio-pulmonaire ? Cette deuxième proposition a notre préférence,
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compte tenu des soins que prennent les deux praticiens à ne pas dégrader l’enveloppe
charnelle de la victime (même si l’absence de costotomie et sternotomie s’explique par
des raisons pratiques : en l’absence d’ouverture de la paroi thoracique… il n’est point
besoin de la refermer !).

Comparons avec la technique autopsique exposée, une cinquantaine d’années plus tôt,
par Pierre Dionis (1643-1718), médecin et chirurgien personnel de Marie-Thérèse
d’Autriche, accoucheur de la Duchesse de Berry, professeur d’anatomie et de chirurgie
au Jardin du Roi (Paris). Certaines autopsies sont réalisées dans un cadre légal : “L’on
trouve une personne morte, assassinée ou noyée, il en faut faire l’ouverture pour dresser
un rapport fidèle de l’état des parties offensées, et souvent en exécution des arrêts et des
sentences qui l’ordonnent : si une personne est soupçonnée d’avoir été empoisonnée,
l’ouverture du corps rend témoignage de la vérité (3)”… “Si c’est par ordonnance de
justice que l’ouverture ait été faite, il faut que le chirurgien en fasse un rapport fidèle,
qu’il ne charge point trop les accusés, ni qu’il n’autorise pas les criminels (4)”.

L’autopsie a lieu plus d’un jour après le décès, conformément aux habitudes : “Le
temps de faire une ouverture est ordinairement vingt-quatre heures après la mort : les
ordonnances le portent ainsi, et l’on ne doit point entreprendre de la faire que les vingt-
quatre heures ne soient accomplies, quoique l’on eût des signes certains qu’il serait véri-
tablement mort, et cela pour éviter les reproches du public qui accuserait le chirurgien de
trop de précipitation, et pour contenter ceux à qui l’on entend dire qu’ils chargeront leurs
successeurs ou héritiers de ne les point ensevelir avant les vingt-quatre heures finies, de
crainte qu’on ne les enterre encore vivants, persuadés que cela est arrivé souvent, par les
contes qu’on leur en a fait (5)”.

L’autopsie se fait à l’endroit où se trouve le cadavre (en l’occurrence, celle d’Antoine
Thomas se fait au premier étage d’un cabaret), de la façon suivante : “Les garçons arri-
vés au logis du mort mettront une table au milieu de la chambre, assez longue pour y
poser le corps. Ils mettront un drap sur la table, ensuite le corps dessus à qui ils auront
mis une serviette pliée en long en trois ou quatre doubles circulairement pour cacher par
bienséance les parties de la génération, et particulièrement quand c’est une femme. On
mettra par dessus un autre drap qui couvrira tout le corps. Ils mettront sous la table un
grand bassin pour mettre les entrailles à mesure qu’on les videra, et un seau plein d’eau
pour laver les éponges. Ils demanderont le linge nécessaire, ils prépareront de la bougie
et attendront ceux qui doivent être présents à l’ouverture (6)”.

En revanche, Antoine Douniol et Jean Capet ne suivent pas l’ordre d’ouverture indi-
qué par Dionis, puisqu’ils terminent leur autopsie par la crâniotomie (7) : “Le corps
découvert, l’opérateur commencera par la tête et finira par la poitrine et le ventre. Cet
ordre est moins embarrassant que de commencer par le ventre, car étant obligé de retour-
ner le corps pour voir le cerveau, le ventre étant ouvert toutes les parties qu’il contient
sortiraient et incommoderaient beaucoup (8)”.

L’ouverture du crâne se pratique de la façon suivante : “L’opérateur prendra ce scal-
pel fait en couteau, ou cet autre fait en bistouri dont il fera à la tête une incision longitu-
dinale depuis la racine du nez jusqu’à la nuque du cou, et une autre transversale depuis
une oreille jusqu’à l’autre coupant le cuir chevelu et le péricrâne, car il faut que le tran-
chant de l’instrument aille jusqu’au crâne et appuie sur ces deux incisions, faisant une
croix sur le sommet de la tête. Il lèvera ensuite ces quatre parties qu’il séparera du crâne
et qui tombant en bas laissent le crâne à découvert. Alors, avec la scie qu’il posera sur
l’os frontal assez près des sourcils, il commencera à le scier, en faisant tenir la tête par

UN PROCÈS-VERBAL D’AUTOPSIE INÉDIT (SAINT-NECTAIRE, 1765)

311

Un procès verbal d'autopsie inédit  22/10/09  11:35  Page 311



un serviteur pour l’empêcher de vaciller. L’os frontal étant scié, il conduira peu à peu la
scie sur l’un des temporaux, et ensuite sur l’autre ; lesquels étant sciés, l’on retourne le
corps pour en faire autant à l’os occipital.

“Toute la circonférence du crâne étant sciée, l’on prend cet élévatoire dont on fourre
un des bouts dans la voie de la scie pour faire éclater quelques éminences qui excèdent
au-dedans de l’épaisseur du crâne que la scie n’aura point entièrement coupées. Si l’on
ne peut pas y réussir avec l’élévatoire, cet instrument, fait en forme de foret, en viendra
à bout, parce qu’il a plus de force. Aussi est-il fait exprès à ce dessein, car en mettant la
partie qui est plate dans l’ouverture de la scie et en donnant un tour de main à droite et à
gauche, l’on fait éclater ce qui tenait. Ce que l’on reconnaît bientôt au bruit qu’il fait et
qu’on entend lorsqu’il se casse. L’on glisse ensuite cet instrument, fait en forme de
grande spatule emmanchée, entre le crâne et la dure-mère, pour en séparer les filaments
qui l’attachent aux endroits des sutures.

“Le crâne étant enlevé, on le place à côté de la tête pour mettre dedans les morceaux
du cerveau à mesure qu’on les coupe (…). Le tout bien examiné, l’on remet cette subs-
tance à sa place et, après l’avoir renfermée dans le crâne, on prend l’aiguille enfilée du
cordonnet et l’on coud les quatre coins du cuir chevelu qu’on a relevé, pour en couvrir la
calotte du crâne et pour contenir le tout dans son lieu ordinaire (9)”.

L’ouverture des deux ventres, supérieur (thorax) et inférieur (abdomen, pelvis), de
même que l’examen des organes internes, se font ainsi : “L’opérateur fait par ses garçons
retourner le cadavre en le remettant sur le dos, et lui ayant mis une serviette sur le visage
pour le cacher des spectateurs, il fait une grande incision longitudinale depuis le cou
jusque sur les os pubis, et une autre transversale de la partie lombaire gauche jusqu’à la
droite. Par cette incision, il coupe les téguments, les muscles et la poitrine tous ensem-
ble, tout ce qui fait d’abord voir les parties contenues dans le ventre, dont la première est
l’épiploon, qui nage sur les boyaux, on examine l’estomac qui est placé dans l’hypochon-
dre gauche, les intestins grêles (10) qui occupent toute la partie ombilicale, le gros qui
entoure les grêles de toutes parts, le mésentère qui est le lieu commun de tous les boyaux,
le foie qui remplit l’hypochondre droit et la rate qui trouve sa place dans le gauche
conjointement avec l’estomac.

“Si l’on est obligé d’ôter ces parties pour examiner les viscères qu’elles couvrent, il
faut avant que de le faire lier les intestins en deux endroits ; l’un proche de l’estomac,
l’autre proche de l’anus, afin que les matières qu’ils contiennent ne puissent pas sortir.
On les met dans le bassin qui est sous la table et l’on imbibe le sang et les liqueurs épan-
chées dans cette capacité, avec les éponges qu’on lave à plusieurs fois dans le seau d’eau
préparé et destiné à cet effet. L’on examine les reins, les gros vaisseaux, les parties de la
génération et la vessie où, s’il y avait quelque chose de particulier à voir, l’on ferait
approcher la bougie qui est très commode dans ces sortes de démonstrations pour en
découvrir jusqu’aux moindres particules.

“Afin de pouvoir pénétrer dans la poitrine, il faut séparer du sternum les parties
musculeuses qui le couvrent et avec un fort scalpel couper les cartilages qui sont à l’ex-
trémité de chaque côté, tant du côté droit que du côté gauche. Puis, séparant le premier
os du sternum d’avec les deux bouts des clavicules, avec lesquelles il est fortement atta-
ché, il faut lever le sternum tout entier, comme j’ai dit dans mon Anatomie (11), afin de
voir plus commodément les parties contenues (12).

“Les parties qui se présentent les premières sont les poumons, que l’on trouve souvent
altérés en quelque manière, parce qu’étant les plus délicats de tout le corps et toujours en
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action, ils ne peuvent pas si bien résister que les autres. Et c’est la raison pourquoi la
grande partie des hommes périssent par cet endroit. Les poumons sont séparés par une
membrane longitudinalement, qui est le médiastin, auquel est attachée une grande poche
que l’on appelle le péricarde, qui est l’enveloppe du cœur. L’on ouvre ce péricarde, qui
très souvent, quand la vie a été ôtée au sujet avec violence, contient de l’eau dans laquelle
nage le cœur (13). L’on fait ensuite deux incisions au cœur, l’une à droite, l’autre à
gauche, pour voir s’il n’y a rien dans les ventricules et dans les oreillettes, où l’on trouve
souvent des corps graisseux que l’on nomme des polypes du cœur (14). L’on imbibe avec
les mêmes éponges les sérosités que l’on trouve épanchées dans la poitrine, et après avoir
fait attention s’il n’y a rien à la plèvre, l’on remet toutes ces parties dans leur place. L’on
prend ces deux paquets d’étoupe, on les étale, et l’on en met un sur les parties de la
poitrine et l’autre sur celles du ventre : l’on remet le sternum par-dessus, et rapprochant
les téguments l’on fait par un serviteur recoudre le corps, qui avec l’aiguille enfilée de ce
petit ruban fait sa suture du pelletier, tant à l’incision longitudinale qu’à la transversale
(15)”.

On voit qu’Antoine Douniol et Jean Capet adaptent l’ordre établi, confirmant l’hypo-
thèse émise récemment au décours d’examens ostéo-archéologiques de restes autopsiés
et embaumés de variations locales en fonction du “coup de main” des praticiens. Certes,
conformément à la règle, ils débutent par la zone anatomique a priori principalement en
cause dans le mécanisme du décès : la cuisse. En effet, Dionis recommande : “S’il y avait
une plaie au ventre ou à la poitrine qui fut le sujet de l’ouverture, il faudrait ouvrir cet
endroit pour connaître la plaie et en faire son rapport sans être obligé pour lors de travail-
ler sur la tête (16)”.

Vraisemblablement, dans le cas de l’autopsie d’Antoine Thomas, les praticiens ont
suivi un ordre logique :

1. Exploration première de la plaie ancienne ;
2. Celle-ci étant saine, exploration abdominale puis thoracique (cet ordre s’expliquant

par le “coup de main” d’Antoine Doumiol et de Jean Capet) sans sternotomie ni costoto-
mie, mais par phrénotomie ;

3. Le temps qu’un des praticien examine les organes du tronc, un autre se penche sur
le crâne (crâniotomie) ;

4. À la fin de l’exploration abdominale, thoracique et cérébrale, aucune cause de décès
n’est retrouvée. L’autopsie est secondairement étendue au cou avec la mise en évidence
des lésions pharyngo-laryngées (à moins que cette région anatomique n’ait été prélevée
d’emblée, mais n’ait été examinée qu’en dernier…).
Cause du décès

Le décès résulte donc d’un “gonflement et une inflammation considérable à la gorge, la
langue étant très enflée, le voile du palais et les amygdales enflammés et presque noirs”.
Cette couleur noire s’explique soit par une congestion intense (violette), soit par un aspect
nécrotique des tissus (noir réel). Le diagnostic porté est celui d’esquinancie (ou squinan-
cie) à l’origine d’une mort asphyxique : “Le progrès de l’inflammation a été si rapide et le
gonflement est devenu si considérable que le passage de l’air a été entièrement fermé qu’il
en est survenu une prompte suffocation qui est la vraie cause de la mort”.

En termes nosologiques modernes, le diagnostic rétrospectif est celui d’une pharyngo-
laryngite aiguë, l’asphyxie s’expliquant par une épiglottite aiguë. En l’absence de
description d’une éventuelle membrane obturante, il paraît possible d’éliminer un diag-
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nostic de croup. En outre, l’absence d’inflammation ou d’infection au niveau de la plaie
de cuisse permet d’éliminer tout lien de causalité entre ces deux lésions ; les infections
ORL (comme l’épiglottite) sont d’ailleurs bien plus fréquemment d’origine virale que
bactérienne, avec des germes aérotransportés. Et c’est ici qu’une digression philologique
devient éclairante.
Les dénominations des esquinancies et du croup jusqu’à Bretonneau (1826) : une
histoire de chien

En effet, le rapport d’autopsie, de 1765 nous le rappelons, propose le diagnostic d’es-
quinancie pour expliquer le décès, une esquinancie très sévère et rapidement mortelle. Si
l’on rejette le croup, car il n’est pas signalé de membranes, on a tort et  raison, car les
deux mots d’esquinancie et de croup ont alors des sens extrêmement intriqués.
Longtemps en effet le croup, aujourd’hui défini comme la “localisation laryngée de la
diphtérie, dont les fausses membranes obstruent la filière glottique et entraînent l’as-
phyxie” (Garnier-Flammarion), n’est pas distingué comme une maladie autonome, mais
au contraire victime de diverses confusions avec d’autres maladies. Alors les noms qu’on
lui prête sont variés, sensibles au lieu atteint, au symptôme considéré comme majeur, ou
à l’étiologie supposée. Souvent dans le doute, les auteurs associent deux noms, ce qui ne
facilite pas la compréhension, ces noms pouvant être de vrais synonymes, mais pouvant
aussi désigner des maladies en fait différentes. 

Le dictionnaire de Dechambre dit Dictionnaire en 100 volumes est à la base de notre
recherche ; s’il ne comporte pas d’article “esquinancie”, il offre un remarquable article
“croup”, datant de 1879 sous la plume d’Eugène Raymond Archambault, docteur de Paris
en 1859, médecin des hôpitaux exerçant aux Enfants malades ; ses cours sont très suivis
et seront publiés sous le titre de Leçons cliniques sur les maladies des enfants, 1884,
après sa mort en 1883. Alors “croup” et “laryngite diphtéritique” s’emploient indifférem-
ment. 

Pour l’Antiquité, Littré s’efforce de prouver la présence de la maladie chez Hippocrate
dans un article qu’il donne en 1861 au Bulletin de l’Académie de médecine, “De la diph-
térie et de la paralysie consécutive à la diphtérie dans les œuvres d’Hippocrate”. Elle est
en tout cas certainement décrite par Arétée, mais sans nom spécifique (17) ; et enfin par
Célius Aurélien, qui ne la nomme pas non plus, mais est sensible dans certains cas d’an-
gine à une voix “qui ressemble à celle d’un chien” (Quibusdam caninus vocis soni-
tus) (18), valorisant ainsi la métaphore animale (19), qui avait donné son nom à la
“cynanche” ou “synanche” des Grecs puis des Latins, du grec kuwn, kunoj, le chien, et
agxein étrangler, pour des “angines” sévères, c’est-à-dire des étranglements, avec une
respiration difficile faisant tirer la langue comme le chien haletant, ou une voix rauque
faisant penser à l’aboiement d’un chien.

Cette référence au chien et au crapaud (voir plus loin) se retrouve jusque dans la théra-
peutique employée contre l’esquinancie ; dans La médecine et la chirurgie des pauvres
(Paris, 1741, p. 89-91), l’auteur (resté anonyme) donne plusieurs recettes de topiques
dont les ingrédient trouvent leur origine soit dans les pratiques magiques européennes,
soit dans la pharmacopée “scientifique”, soit encore dans la théorie des signatures :
“Après avoir saigné le malade, soufflez lui au gosier, avec une canne, de la poussière de
feuilles de plantain séché et réitérez s’il est besoin. (…). Un crapaud cuit et mis sur la
gorge en forme de cataplasme y est si bon que j’en ai guéri, dit Cardan, qui étaient déses-
pérés. (…). Broyez bien de la fiente de chien, de la plus blanche, sur un marbre avec du
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saindoux, mettez-la dans un pot, puis faites-en un grand emplâtre qu’il faudra appliquer
sur le mal, qui guérira très promptement (…). Prenez fiente de chien qui ait rongé des os
et autant de son de froment, faites-en un cataplasme, avec suffisante quantité de miel, que
vous appliquerez chaud sur le mal, le renouvelant souvent. Arnauld de Villeneuve dit
qu’il a vu expérimenter le traitement à Rome par une femme sur un homme attaqué par
l’esquinancie”.

Le XVIème siècle français utilise des mots assez bizarrement fabriqués sur ces mots
grecs, avec modification de la consonne initiale, par confusion de s et de k, d’où sk,
groupe souvent précédé d’un e épenthétique destiné à faciliter la prononciation, tandis
que le upsilon grec se transforme non pas en y comme on s’y attendrait mais en i : en fait
de compte on trouve “squinance”, “squinancie” et “esquinancie”, comme en fait état
Littré dans son Dictionnaire de la langue française (1872-1877), en 1873 pour ce
volume (20). Ils sont alors attestés tant dans des textes littéraires que dans des textes
médicaux : Rabelais (1493/4-1553) emploie le mot de squinance dans son Pantagruel (III
12) ; Jacques Amyot (1513-1593) fait la mauvaise langue dans son Démosthène (36) plai-
santant sur la maladie de l’orateur, qui n’est pas une esquinancie mais une argyrancie.
Ambroise Paré (1509-1590) emploie tantôt squinancie (XXII, 2), tantôt squinance,
laquelle “est plus perilleuse de mort, lors que....” elle ne laisse pas passer l’air et 
“empesche la viande d’estre avallée en l’estomach (VI 8), “choses ... nécessaires à la vie
des animaux”.

Le rapport de Saint-Nectaire est en gros contemporain de la Nosologia methodica
sistens morborum classes, genera et species, juxta Sydenhami mentem et botanicorum
ordinem, publié à Amsterdam, chez les frères De Tournes en 1763, par François Boissier
de Sauvages (1706-1767) ; une traduction posthume sortira à Lyon chez Gouvion en
1772 : Nosologie méthodique. Il décrit l’esquinancie ordinaire comme uni- ou bilatérale,
pouvant toucher le voile et les piliers du palais ; il en distingue plusieurs types : - catar-
rhale (la moins intense, avec la langue saburrale, de la toux et un rhume) ; - pléthorique
(ou sanguine) ; - synochiale (avec un mauvais état général) ; - épidémique (angine scar-
latineuse grave ou diphtérique : croup probablement mais le mot n’y est pas) ; - gangré-
neuse et polypeuse (angine de la scarlatine, de la rubéole et de la variole) ; - trachéale
(entraînant une suffocation mortelle, et c’est cette dernière qui aurait pu provoquer le
décès d’Ambroise Thomas). Le texte latin de l’édition de 1768, parmi les anhelationes
oppressivae, distingue dans le groupe X de l’angina, ou difficultas respirandi (= mal de
gorge ou angine) : 1. Angina bronchus, ou angina pituitosa, catarrhus ad fauces, angina
muscosa, angine catharrhale, fluxion sur la gorge. 2. Angina Loweriana, angine oedéma-
teuse. 3. Angina calculosa. 4. Angina a deglutitis, angina a spina piscis in faucibus
haerente. 5. Angina a laqueo strangulanti suspensorum. 6. Angina scirrhosa. 7. Angina
suppuratoria. 8. Angina venerea, ulcère vérolique au gosier. 9. Angina hysterica. 10.
Angina hydrophobias. 11. Angina nasali ? 12. Angina exanthematica, variolosa, morbil-
losa. 13. Angina scorbutica. 14. Angina thymica. 15. Angina polyposa. 16. Angina
anevrysmatica. 17. Angina bronchocelica. 18. Angina spasmodica. 19. Angina alba,
esquinancie blanche ou pituiteuse. De toute évidence, cette complexité nosologique
devait avoir échappé aux praticiens de Saint-Nectaire et ne nous aide pas pour l’élabora-
tion d’un diagnostic rétrospectif.

Or que se passait-il en 1765 en Écosse ? Les Écossais remettent les mots grecs de
cynanchè et kynanchè à la mode parallèlement au nom de “croup” et à l’adjectif
“croupy ” (21) qui, dit-on, étaient utilisés communément à Édimbourg pour désigner et
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décrire cette maladie, dit Francis Home (1719-1813) dans An inquiry into the nature,
cause, and cure of the croup, printed for A. Kincaid and J. Bell, 1765, 60 pages (dit en
français Traité du croup) et qui de là est passé dans la langue médicale (22). Ce serait un
mot dialectal, mais les linguistes sont peu clairs : “croup” serait à mettre en rapport avec
le nom “croak”, cri de la grenouille ou du corbeau, et le verbe correspondant “to croak”
= croasser ; ou avec le verbe écossais “korpan”, crier d’une voix rauque ou enrouée (23).
Mais on verra aussi d’autres dénominations à Édimbourg peu après : de Thomas
Crawford, Dissertatio de cynanchè stridula 1771. En 1773 de Joannes Taylor, De cynan-
che gangrenosa. En 1777, d’Andreas Mease, Dissertatio de angina tracheali. De Monro,
Dissertatio de suffocatione stridula, 1786, et 1793, de Jacob-Thomson Murray,
Dissertatio medicinalis inauguralis de cynanche maligna etc…xxiv. À Paris Chambon
dans les Mémoires de la Société royale de médecine (vol. V, p. 81) fait part de ses
“Réflexions sur la nature et le traitement d’une maladie particulière aux enfants, connue
sous le nom de croup ou esquinancie membraneuse”.

“Croup” va poursuivre son chemin, jusqu’à Leipzig en latin (25) avec par exemple
Johan-Abraham Albers, Commentatio de tracheide infantum vulgo croup vocata, …
1816 ; jusqu’à Moscou en français en 1817, avec Haase, Découverte sur le croup ou
l’asthma cynanche acuta infantum, tandis que, pour en donner une image phonétique
correcte, l’Italie peut préférer “crup” : Pietro Rubini, Riflessioni sulla malattia comune-
mente denominata crup, Parme, 1813, le nom étant correctement écrit pour respecter la
prononciation anglaise, kroop.    

La découverte de Pierre Bretonneau (1778-1862), identifiant maladie de peau et
angine dites ensemble diphtérite, fait sensation (26) ; il publie Des inflammations spécia-
les du tissu muqueux, et en particulier de la diphthérite, ou inflammation pelliculaire,
connue sous le nom de croup, d’angine maligne, d’angine gangréneuse, etc., Paris,
Crevot, 1826. Mais elle n’entraînera pas immédiatement le succès clair et net de son nom
de “croup”, et les auteurs préfèrent souvent l’apposition de deux mots par sécurité. Ainsi
C. Billard, “Mémoire sur l’emploi du calomel dans le traitement du croup et des angines
pelliculeuses”, Archives générales de médecine, XX, 1826, p. 491. Ou G. Bricheteau,
Précis analytique du croup, de l’angine couenneuse…, Paris, 1827. etc… Et longtemps
encore on parlera d’angine couenneuse terminée en croup. Enfin la disparition du
mystère du croup devenu diphtérite puis diphtérie laryngée ne fait pas d’emblée l’unani-
mité ; et encore à la fin des années 1870 on discutera de leur identité ou de leur non-iden-
tité. En outre la trachéotomie salvatrice qui met fin à l’asphyxie en désobstruant le larynx
de ses membranes n’est pas si facile à pratiquer, et beaucoup de médecins ne veulent pas
ou ne savent pas la faire.
En guise de conclusion : le problème de la responsabilité médicale

Revenons à nos experts auvergnats qui, même s’ils avaient été bien formés, n’étaient
certainement pas des praticiens lettrés : la systématique et la classification ne les intéres-
saient pas, qu’elle fût en latin ou en français ! Ni même d’ailleurs un diagnostic fin. Ce
qu’ils voulaient, c’était persuader le tribunal qu’ils n’étaient pour rien dans le décès,
qu’ils n’en étaient nullement responsables :

- se présentent comme hors de cause le chirurgien et le médecin intervenus ensemble
à J1 pour la blessure de cuisse, le chirurgien intervenu à J7 pour l’inflammation de gorge
et qui a appliqué un topique inefficace, et le médecin qui n’est arrivé qu’après la mort de
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la victime : “comme cette maladie avait commencé depuis trois jours sans que le Sieur
Thomas se soit fait soigner…” ;

- rien n’est dit de l’individu à l’origine de la blessure à la cuisse, mais dans tous les
cas, il n’est en rien dans le mécanisme direct du décès : “le coup de fusil qu’il a reçu à la
cuisse ne peut avoir occasionné aucun dérangement dans l’économie animale ni être la
cause de sa mort”.

Il s’agit, à nos yeux modernes, d’un véritable biais car on ne demanderait jamais main-
tenant aux praticiens intervenus lors des soins d’un patient de réaliser l’autopsie de la
victime en raison de l’existence d’un très net conflit d’intérêt…

NOTES
(1) En réalité il s’agit du diaphragme.
(2) Lire topique, bien entendu.
(3) DIONIS P., 1718, Cours d’opération de chirurgie démontrées au jardin royal, 4ème édition,

Bruxelles, p. 599.
(4) DIONIS, 1718, p. 604.
(5) DIONIS, 1718, p. 600.
(6) DIONIS, 1718, p. 600.
(7) On verra plus loin que cet ordre peut néanmoins être changé en fonction des circonstances de

décès et/ou de l’existence d’une lésion manifestement cause de décès.
(8) DIONIS, 1718, p. 600-601.
(9) DIONIS, 1718, p. 600-602.

(10) Au pluriel, car les intestins grêles sont composés du duodénum, du jéjunum et de l’iléon.
(11) L’anatomie de l’homme, suivant la circulation du sang, & les dernières découvertes : démon-

trée au Jardin royal - par Mr Dionis ... à Paris, chez Laurent d’Houry, 1706.
(12) On voit qu’il s’agit plus d’une costotomie que d’une sternotomie vraie : une section des carti-

lages costo-sternaux est pratiquée, laissant intact le sternum, qui est ensuite ôté de haut en bas.
En pratique, ce geste ne laisse absolument aucune trace sur un squelette lors d’un examen
ostéo-archéologique, rendant son identification impossible en l’absence d’autre lésion d’ac-
tion anthropique. Contrairement à une costotomie vraie où sont sectionnées les côtes, ne
devrait-on pas d’ailleurs plutôt parler de chondro-costotomie ?

(13) Cet épanchement péricardique d’aspect aqueux (donc de nature séreuse et non hémorragique)
peut s’expliquer de diverses façons : infectieux (péricardite chronique ou aiguë) et surtout
inflammatoire ou réactionnel. On connaît en effet bien l’expérience de Pierre Dionis qui a
publié une Dissertation sur la mort subite avec l’histoire d’une fille cataleptique, Paris, 1710 :
dans un grand nombre de cas, la cause était d’origine cardio-vasculaire avec notamment un
infarctus myocardique accompagné d’épanchement péricardique séreux réactionnel. Cf.
R. Rullière, “Les morts subites à la cour de Louis XIV de 1690 à 1709, d’après Pierre Dionis”,
Histoire des sciences médicales, 18, 1984, 19-24. 

(14) Calquer de façon systématique la pratique autopsique actuelle sur celle du XVIIIème siècle
serait une grossière erreur ; de même pour les descriptions anatomo-pathologiques (si l’on
autorise cet anachronisme pour l’époque). Ces polypes ou corps graisseux ne peuvent être, en
raison de leur grande fréquence décrite par Dionis, des myxomes (tumeurs bénignes d’aspect
cellulo-graisseux), mais correspondent aux caillots sanguins post-mortem dont l’aspect est
fréquemment “graisse de poulet”.

(15) DIONIS, 1718, p. 602-604.
(16) DIONIS, 1718, p. 601.
(17) Maladies aiguës I 9, Des ulcérations de la région des amygdales = en fait notre diphtérie,

7 consacré à l’angine, et 8 aux maladies de la luette. On verra la traduction de Laennec avec
les commentaires de Grmek, Arétée de Cappadoce, Des causes et des signes des maladies
aiguës et chroniques. Traduit par R.T.H. Laennec, Genève, 2000. 
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(18) Maladies aiguës III 1, De synanche ; avec en III 2 quae consequantur synanchicos, CML,
p. 296 : et quibusdam caninus vocis sonitus.

(19) Pour les noms donnés aux maladies en faisant appel à des métaphores cf. notamment pour
l’Antiquité D. GOUREVITCH, “Les maladies sous le regard du compilateur : métaphores végé-
tales et animales”, dans A. Ferraces ed. Isidorus Medicus, Sept. 2003, La Corogne, A Coruna,
2005, 175-195. 

(20) Il ajoute les formes provenç. esquinancia ; espagn. esquinencia ; ital. schinanzia. 
(21) L’adjectif français est “croupal”.
(22) Home propose aussi suffocatio stridulosa, expression qui ne prend guère.
(23) Le mot “hives”, d’étymologie inconnue, apparaît au début du XVIème siècle également en

Écosse, le plus souvent au pluriel, pour désigner différentes maladies infantiles avec éruption
et démangeaisons ; il peut désigner l’urticaire, mais il semble qu’il pourrait désigner aussi le
croup : cf. John Archer, Dissertation on Cynanche trachealis commonly called croup or hives,
Philadelphia, 1798. 

(24) Ici une petite liste de mots ou d’expresions latines et françaises qui mériteraient toutes un
commentaire : Angina polyposa seu membranacea ; Cynanche stridula, cynanche trachealis ;
Morbus strangulatorius, morbus truculentus infantum ; Tracheitis sicca. Angine membra-
neuse, angine polypeuse, angine trachéale, angine suffocante des enfants, angine couenneuse
pharyngienne ; asphyxie connue sous le nom de croup ; esquinancie membraneuse. Enfin un
mot espagnol original mérite une mention particulière, car il met bien en valeur l’impression
d’étranglement : c’est le “garotillo”, qui étrangle comme par une sorte de corde. Il existe aussi
en portugais : cf. par exemple Antonio Barbosa, Estudios sobre o garotilho, Lisbonne, 1861.

(25) Mais en allemand, on utilise “croup”. Toutefois à Tübingen, 1859, E. Gerhardt, préfère
“Kehlkopfscroup”, mot dans lequel le lieu souffrant, le larynx, est précisé.

(26) On saura plus tard qu’elle est due à Corynebacterium diphtheriae ou bacille de Löffler-Klebs
découvert par Théodor Klebs en 1883 et isolé par Friedrich Löffler en 1884, puis par Émile
Roux en 1889.

RÉSUMÉ
Un procès-verbal d’autopsie médico-légale de 1765, inédit, décrit l’examen anatomique du

corps d’un serviteur mort de façon suspecte au décours d’une blessure à la cuisse à Saint-Nectaire
(Auvergne). Une double analyse médicale et philologique permet de mieux comprendre les aspects
techniques de l’ouverture corporelle et de l’inspection des organes, mais également de détailler la
démarche diagnostique et la dénomination exacte de la cause du décès, une laryngite aiguë
asphyxiante. Est enfin examiné le problème de la responsabilité et de l’objectivité des deux prati-
ciens, un médecin et un chirurgien.

SUMMARY
The official report of an unpublished forensic autopsy report of 1765, described the anatomical

examination of the body of a suspect dead servant following a wound of the thigh in Saint-Nectaire
(Auvergne, France). A double medical and philological analysis makes it possible to better unders-
tand the technical aspects of the opening and inspection of a cadaver, but also to detail the diffe-
rent steps for the diagnosis and the exact denomination of the cause of death, an asphyxiating acute
laryngitis. The problem of the responsibility and objectivity of the two experts, a doctor and a
surgeon, is finally examined.
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