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Sont désormais en ligne sur le site de la Bibliothèque interuniversitaire de
santé http://www.biusante.univ-paris5.fr/histmed/medica/cote?bsfhm 
le Bulletin de la Société française d’histoire de la médecine (1902-1941, avec
les tables 1902-1914) et notre actuelle revue Histoire des sciences médicales
(à l’exception des trois dernières années, cet «embargo» permettant le main-
tien du tirage papier sous sa forme actuelle)

On dispose de deux accès : 

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

• recherche par les index (noms des auteurs, mots des titres des articles) à
l’adresse :
http://www.biusante.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.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

COMPTE RENDU DE L’assEMbLéE géNéRaLE DU 19 févRiER 2011

Rapport moral pour l’année 2010, présenté par le Dr Philippe Albou, secrétaire
général.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers Collègues, 
Je commencerai ce rapport moral pour l’année 2010 en signalant combien j’ai eu de

plaisir à travailler depuis un an avec notre président le Dr Jean-Jacques Ferrandis, dont
la disponibilité et l’aide régulière m’ont été particulièrement précieuses. Je voudrais aussi
remercier l’ensemble des membres du bureau avec qui nous formons, je crois, une équipe
à la fois soudée, conviviale et efficace, ainsi que l’ensemble des membres du Conseil
d’administration, sans oublier tous ceux et toutes celles qui, à des titres divers, ont contri-
bué à faire vivre notre société durant l’année écoulée.

Évolution des effectifs 
Au 31 décembre 2010, la société comptait 438 membres cotisants (contre 455 en

2009) dont 329 étaient également abonnés à notre revue. Il y avait au total 439 abonnés
à la revue, dont les abonnés non membres. On comptait 15 étudiants contre 7 en 2009.
Nous avons dû déplorer malheureusement 4 décès. 10 membres ont démissionné et 18
ont été radiés pour cotisation non payée depuis plus de deux ans. Il y a eu 33 élus, le plus
souvent par compagnonnage, contre 20 en 2009. Au total, nous pouvons constater que la
diminution des effectifs est essentiellement due cette année aux radiations qui s’avèrent
toutefois nécessaires, compte tenu des dépenses importantes d’affranchissement. En
revanche les 33 élus reflètent le dynamisme de notre société.

La Commission de programmation et de publication 
Cette année a été marquée par le début de l’activité effective de notre Commission de

programmation et de publication, chargée de veiller à la bonne application des règles de
gestion des communications, depuis la proposition des sujets – accompagnée d’un texte
permettant à la Commission d’examiner leur programmation – jusqu’à la publication
dans notre revue – à partir de textes qui doivent désormais être fournis par les conféren-
ciers au moins 15 jours avant leur présentation en séance –. Je tiens à remercier ici tout
particulièrement Jacques Monet, notre secrétaire de séance qui, par l’efficacité de son
travail en lien avec la Commission, a grandement contribué à ce que cette nouvelle orga-
nisation soit une réussite. Le Conseil d’administration, réuni ce matin, a défini sa compo-
sition pour l’année à venir : Pierre L. Thillaud, vice-président, qui préside cette commis-
sion par délégation, Danielle Gourevitch, Francis Trépardoux, Philippe Charlier, Jacques
Monet, Jean-Jacques Rousset, Alain ségal et Jacqueline Vons.

Situation de la revue Histoire des sciences médicales
Conformément aux souhaits du Conseil d’administration, notre revue a comporté un

total de 416 pages pour les quatre numéros de l’année 2010. Ces numéros ont été livrés
grâce à l’important travail de notre directeur de publication délégué, Mme le Pr Danielle
Gourevitch, aidée dans sa tâche par notre archiviste rédacteur, Mme Janine samion-
Contet, qui a organisé chaque numéro, mais aussi par le Pr Jean-Jacques Rousset, qui relit
attentivement les épreuves, et par le Dr Claude Gaudiot pour la traduction de résumés en
anglais. Mme samion-Contet ayant mis fin, comme prévu, à ses fonctions d’archiviste-
rédacteur après la parution du n° 4 de l’année 2010, le Conseil d’administration a décidé,
sur proposition de notre président, que la revue continuera à être dirigée par Mme le
Pr Danielle Gourevitch, en tant que délégué à la publication. Elle sera dorénavant secon-
dée par un délégué adjoint, Mme le Pr Jacqueline Vons, ainsi que par M. le Pr Jean-
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Jacques Rousset et M. le Dr Claude Gaudiot. Nous les remercions bien sincèrement tous
les cinq, et plus particulièrement Mme Janine samion-Contet qui a accompli pendant
20 ans, avec Michel Roux-Dessarps, puis avec Danielle Gourevitch, un travail considé-
rable dans la préparation de notre revue, et aussi comme maître d’œuvre des Tables
alphabétiques 1902-2001, parues en 2002 dans le cadre du centenaire de notre société,
et qui constituent un ouvrage de référence. La qualité de la mise en page doit beaucoup
à sa connaissance des livres, au travers de son expérience de bibliothécaire de la BIUM,
et à ses grandes qualités de maquettiste. Merci beaucoup, Mme samion-Contet ! (applau-
dissements de la salle).

Diffusion des informations de la Société sur Internet
Notre site Internet a été régulièrement réactualisé durant l’année écoulée, avec l’aide

déterminante et appréciée de Jacques Gana, du service informatique de la Bibliothèque
interuniversitaire de santé (BIU santé), et le soutien de son directeur, notre collègue et
ami Guy Cobolet. La principale innovation de notre site internet pour l’année 2010 a été
la création d’une rubrique intitulée “documents consultables en ligne”, qui comprend : 

- l’accès aux anciennes revues ;
- l’accès aux résumés et aux textes des journées d’automne de la sFHM : “Histoire des

maladies des os et des articulations”, Cochin 2008, dans leur intégralité et “Histoire de
l’ORL”, Lariboisière 2009, mis en ligne au fur et à mesure de leur publication dans les
Annales françaises d’oto-rhino-laryngologie et de pathologie cervico-faciale ;

- enfin un onglet permettant d’accéder facilement aux communications en vidéo, qui
regroupent désormais les 10 conférences prononcées durant les séances du 13 juin 2009
et du 19 juin 2010.

Commission des prix
Le Dr Jean Pouillard, président de la Commission des prix pour 2009-2010, a remis

les prix de la sFHM lors de la séance du 20 mars 2010, avec les lauréats suivants :
- Meilleur livre : Gérard Tillès, Teignes et teigneux : histoire médicale et sociale,

Paris : springer, 2009 (NB : le lauréat étant absent pour une raison impérative, le prix lui
a été remis lors de la séance de juin) ;

- Prix de thèse de médecine : Jean-Baptiste Maldent, Lariboisière, bastion de la laryn-
gologie française au XIXème siècle, Th. : Méd. : Paris 6 : 2009 ; 

- Prix de thèse (Épistémologie) : Guy Dupuis, Pour une approche temporalisée et
épistémologique de l’autisme : le sauvage de l’Aveyron au sein de l’œuvre médico-philo-
sophique de Jean-Marc Gaspard Itard (1774-1838) comme prémices de la complexe
figure future de l’enfant autiste. Th. Épistémologie, histoire des sciences et techniques :
Nantes : 2008-2009 ; 

- Mention honorable (Thèse d’histoire) : sandra Menanteau, Dans les coulisses de
l’autopsie judiciaire : cadres, contraintes et conditions de l’expertise cadavérique dans
la France du XIXème siècle. Th : Histoire : Poitiers : 2009 ; 

- Mention honorable (Livre), à titre posthume : Jean-Claude Dreyfus, Le médecin juif
errant, 1940-1943, Paris : La cause des livres, 2009.

M. le Dr Pierre Thillaud, quant à lui, président de la Commission des prix pour 2010-
2011, a remis le 27 novembre 2010, le prix sournia à M. Antonio Ricciardetto, pour ses
Recherches sur “l’Anonyme de Londres” : texte grec, traduction française et commen-
taire, travail de fin d’études en vue de l’obtention du grade de Master en Langues et
Littératures anciennes, Université de Liège. Faculté de philosophie et lettres, 2010. 
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Le lauréat, qui est Italien, a effectué ce travail à l’Université de Liège sous la direction
de notre éminente collègue Mme Marie-Hélène Marganne.

Déroulement des séances
Comme les années précédentes nos séances mensuelles ont rassemblé en moyenne 60

à 80 collègues, ce qui est appréciable. Permettez-moi, au nom de tous, d’exprimer nos
plus vifs remerciements à monsieur le Président de l’Université Paris-Descartes, pour son
accueil bienveillant dans cette prestigieuse salle du Conseil. Nos remerciements s’adres-
sent également au Directeur de l’École du Val-de-Grâce qui nous accueille régulièrement
dans ses murs pour nos séances de fin d’année. En dehors des séances de communica-
tions libres, toujours animées, j’évoquerai ici les séances plus particulières qui ont
marqué l’année écoulée. Je n’en retiendrai que les grandes lignes, en sachant que vous
pouvez retrouver tous les résumés sur notre site internet :

- le 16 janvier 2010 : séance à thème sur des revues disparues de médecine et d’hy-
giène avec la participation de Jean Aubertin, Bernard Hœrni et Alain Larcan pour les
anciennes revues médicales de Bordeaux et de Nancy ; puis d’Alina Cantau et d’Anne
Boyer, travaillant toutes les deux à la BNF, pour les journaux éphémères d’hygiène et de
santé publique, ou privée, au XIXème siècle ;

- le 17 avril 2010 : séance thématique organisée par M. le Pr Jacques Battin, sur le
retable d’Issenheim et le feu saint-Antoine, qui a permis d’évoquer le souvenir de la
médecine et de la pharmacie des Antonins ;

- les 28, 29 et 30 mai 2010, la sortie de notre société à Marseille, où nous fûmes
accueillis, avec toute la gentillesse et la chaleur provençales, par nos collègues le Pr Yves
Baille, président de l’Association des amis du patrimoine médical de Marseille, et son
vice-président, le Pr Jean-Marie Blanc, ainsi que par M. le Médecin général Marc
Morillon, directeur de l’Institut de médecine tropicale du service de santé des armées, et
leurs collaborateurs. Le programme des conférences, qui allaient de l’évocation de la
peste de 1720 à la tétralogie de Fallot – Arthur Fallot, ayant fait la description historique
de cette anomalie cardiaque congénitale, en 1888, dans un article du Marseille médi-
cal –, en passant par l’évocation de l’hôpital Caroline, sur l’île Ratonneau au large de
Marseille, dont les bâtiments, que nous visitâmes le dimanche matin lors d’une excursion
mémorable, furent occupés pour la dernière fois en 1941 pour recevoir des sujets atteints
de typhus en provenance des prisons de Marseille ;

- le 19 juin 2010 : séance filmée en vidéo, dont les six exposés, particulièrement
visuels, variés et instructifs, sont visibles sur notre site internet. Cette séance a été l’oc-
casion d’accueillir notre éminent collègue italien le Pr Giorgio Zanchin, président de la
société internationale d’histoire de la médecine (sIHM), qui avait fait le déplacement
depuis sa bonne ville de Padoue ;

- le 23 octobre 2010 : séance avec la société d’histoire de la pharmacie (sHP), sous la
présidence conjointe du Pr Olivier Lafont et du Dr Jean-Jacque Ferrandis, qui s’est tenue
au Val-de-Grâce, avec en prélude la visite guidée de la célèbre Collection Debat, au rez-
de-chaussée du Musée du Val-de-Grâce, par le Dr Jean-Jacques Ferrandis, ancien conser-
vateur de ce Musée ;

- enfin, les “Journées d’histoire de la chirurgie et de l’anatomie”, les 10 et 11 décem-
bre 2010, avec la présentation de quinze exposés en deux jours, qu’il serait fastidieux de
détailler ici, qui furent suivis avec beaucoup de plaisir et d’intérêt par la cinquantaine de
participants qui avaient réussi à braver la neige, le verglas et les pannes de TGV.
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Nous vous rappelons que pour l’année 2011, nous envisageons notre sortie annuelle à
strasbourg du 17 au 19 juin 2011, et aussi des Journées d’histoire de la médecine légale,
les 18 et 19 novembre 2011 en principe, à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches.

Composition du Conseil d’administration et renouvellement du bureau
Comme le prévoient nos statuts, le Conseil d’administration de notre société s’est

réuni ce matin. Il a pris acte du résultat des élections qui viennent de se dérouler, avec
une date limite pour l’envoi des votes au 31 décembre 2010, et un dépouillement qui s’est
déroulé le 15 janvier 2011 en présence de six scrutateurs. Nombre de votants retenus :
177. Nombre de votants non retenus, car n’étant pas à jour de leur cotisation : 19.
Bulletins nuls : 5. Les résultats ont été les suivants, par ordre alphabétique :

Candidats réélus : Dr André-Julien Fabre, Dr Jean-Jacques Ferrandis, Dr Claude
Gaudiot, Dr Alain Lellouch, Dr Alain ségal, M. Francis Trépardoux.

Candidats élus : Dr Jean-François Hutin, Mme Jacqueline Vons.

Le bureau a été confirmé lors du Conseil d’administration de ce matin avec la compo-
sition suivante :

Président : Docteur Jean-Jacques Ferrandis
Vice-Présidents : Docteur Pierre L. Thillaud, M. Francis Trépardoux
secrétaire Général : Docteur Philippe Albou
secrétaire Général Adjoint : Docteur Philippe Charlier
secrétaire de séance : M. Jacques Monet
Trésorier : Docteur Philippe Bonnichon, 
Trésorier adjoint : Docteur Jean Pouillard
Pour ce qui concerne la publication de notre revue Histoire des Sciences médicales,

comme mentionné précédemment, le délégué à la publication reste Mme le Pr Danielle
Gourevitch, qui sera désormais secondée par Mme le Pr Jacqueline Vons, délégué-adjoint
à la publication, ainsi que par M. le Pr Jean-Jacques Rousset et M. le Dr Claude Gaudiot.

Conditions d’adhésions et d’abonnement 
Le Conseil d’administration et le bureau de notre société proposent le maintien pour

2012 des tarifs pour la cotisation des membres et l’abonnement à la revue.

Le Conseil d’administration a précisé à nouveau ce matin que la cotisation comme
membre de la sFHM, qui est cette année à 35 euros, est due par tous les sociétaires, quel
que soit le mode de convocation, par courrier ou par Internet. À noter à ce sujet que les
envois des convocations par Internet n’ont pas pu avoir lieu durant l’année 2010 en raison

TaRif 2012

Membre Union Européenne 35 € 80 € 115 €
Membre autres pays 35 € 87 € 122 €
Membre étudiant 18 € 40 € 58 €
Membre donateur 75 € 75 € 150 €
Institution Union Européenne / 110 € /
Institution autres pays / 120 € /
Retard (par année) 35 € 80 € 115 €

Cotisation abonnement 
Revue Total
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d’incertitudes sur la qualité de la liste des courriels, qui demande un suivi attentif et appro-
fondi. Le Dr Bonnichon, qui s’occupe de ce fichier parallèlement à la trésorerie, espère
pouvoir procéder à une vérification précise de cette liste dans les prochaines semaines.

Pour conclure, permettez-moi encore de vous adresser mes plus vifs remerciements
pour la confiance que vous ne cessez de m’accorder.

Rapport financier pour l’année 2010, présenté par le Dr Philippe Bonnichon, tréso-
rier, associé à Mme Marie-José Pallardy et à M. le Dr Jean Pouillard.

Les comptes annuels de la société, établis par le cabinet EXCO CAP EXPERT, d’ex-
pertise comptable et de commissariat aux comptes, 17, rue du sergent Bauchat 75012
Paris, sont les suivants :

aCTif 2010 2009

ACTIF IMMOBILIsÉ
Actif immobilisé (Total I) ........................... 0 0

ACTIF CIRCULANT
Valeurs mobilières de placement ............ 51 650 51 540
Instruments de trésorerie ..............................

Disponibilités ....................................................... 26 207 25 207
Charges constatées d’avance (3) .............

Actif circulant (Total II) ....................... 76 747__________ __________
Total général (i+ii) .............. 77 857 76 747

Passif 2010 2009

FONDs AssOCIATIFs
Réserves .................................................................. 32 252 32 252
Report à nouveau .............................................. 44 495 47 917
Résultat de l’exercice
(excédent ou déficit) ....................................... 1 110 – 3 422

Fonds Associatifs (Total I) .................. 77 857 76 747
Provisions pour risques .................................

Provisions pour charges ................................

Provisions pour risques et charges
(Total II) .......................................................... 0 0

DETTEs
Total (Total III) ........................................... 0 0__________ __________

Total général (i+ii+iii) .... 77 857 76 747
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COMPTE DE RésULTaTs     2010 2009

PRODUITs D’EXPLOITATION
Cotisations ............................................................. 38 267 36 563
Congrès et manifestations ........................... 10 614
Autres recettes ..................................................... 1 505

Total produits d’exploitation .............. 39 772 47 177
Autres produits ................................................... __________ __________

Total i .............................................. 39 772 47 177

CHARGEs D’EXPLOITATION
Autres achats et charges externes ........... 38 773 50 898
Documentation ....................................................

Poste ........................................................................... 156
Revue sFHM ....................................................... 26 241
Frais de congrès ................................................. 17 577
Journées pyrénéennes .....................................

Frais de diffusion ............................................... 2 205
Petit matériel ........................................................

Fourniture de bureau ....................................... 1 886
Frais de déplacement ......................................

Frais bancaires .................................................... 588
Honoraires .............................................................. 700
Cotisations syndicales...................................... 619
Remise de prix...................................................... 650
Médailles .................................................................. 275
Autres charges ...................................................... 6 362__________ __________

Total ii ............................................ 38773 50 898

1. Résultat d’exploitation (i-ii) ............. 1 000 – 3 721
Produit financiers .............................................. 110 300
Intérêts reçus ........................................................ 300
Régularisation d’intérêts 2006 ..................

Charges financières ..........................................

2. Résultat financier ...................................... 110 300

3. Résultat courant avant impôt ............ 1 110 – 3 422
Produit exceptionnels .....................................

Charges exceptionnelles ...............................

4. Résultat exceptionnel ............................. - -

Total des produits ..................................... 47 476

Total des charges ....................................... 50 897__________ __________
Excédent ou déficit ................ 1 110 – 3 422
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Les comptes de l’année 2010 apportent peu de commentaires. L’actif est resté stable à
51650,17 euros et le résultat se solde par un bénéfice de 1 110 euros. En rappelant qu’une
différence ne peut apparaître qu’à la vente des titres, nous constatons que les valeurs
mobilières restent également stables. Les efforts développés pour encadrer les dépenses
de l’édition de la revue Histoire des sciences médicales ont été bénéfiques avec une
économie de plus de 2500 €. En revanche, le coût des convocations pour les séances a
légèrement augmenté. Nous espérons pouvoir, au cours de l’année 2011, réactualiser
l’envoi des convocations par courriel et revenir ainsi à l’état antérieur. Les frais de dépla-
cement (920 €) sont essentiellement en rapport avec les Journées de Marseille dont les
visites ont été comptabilisées dans cette rubrique. À ce sujet, les journées de Marseille se
sont soldées par un résultat positif de 78 € (4290 € - 4212 €) déplacements et visites
compris. Quant aux journées d’O.R.L. de Lariboisière (novembre 2009) dont les comptes
ont été finalisés au début de l’année 2010, elles se sont également soldées par un résul-
tat positif de 1869 € (2310 € - 441 €). Le tableau 1 résume l’évolution des résultats
depuis 1998. Permettez-moi de vous rappeler que les deux années antérieures ont été
troublées par l’importance prise par les comptes des journées et congrès. L’année 2010
s’inscrit dans une année plutôt “traditionnelle”. Cependant, nous rappelons également
que le résultat obtenu cette année doit encore beaucoup au résultat favorable apporté par
les journées de novembre. Ce résultat ne doit pas masquer le léger recul du nombre des
cotisants (tableau 2).

Mesdames, Messieurs, chers amis de la s.F.H.M., il me reste pour conclure à remer-
cier l’ensemble des membres du bureau avec lesquels il est agréable de travailler, l’en-
semble des membres du conseil d’administration pour ses travaux fructueux et vous tous,
pour la confiance fidèle que vous nous portez. Il aurait été impossible de présenter les
comptes tels que nous l’avons fait sans le concours efficace et discret de Mme Marie-José
Pallardy, et la compétence professionnelle de M. Besson dont le cabinet d’expertise
comptable est à l’origine des tableaux présentés.

Les deux rapports ont été approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale.

évOLUTiON DU COMPTE DE RésULTaTs DE 1998 à 2009

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

8928 7753 2667 9465 - 69770 1130 -10883 1130 12356 22074 17881 - 3421 1110

évOLUTiON DU NOMbRE DEs COTisaNTs DE 2005 à 2009

2005 2006 2007 2008 2009 2010

527 521 486 467 455 438
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COMPTE RENDU DE La séaNCE DU saMEDi 19 févRiER 2011

Ouverture à 14h30 sous la présidence du Dr Jean-Jacques Ferrandis, président de la
société, dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté de médecine, 12, rue de l’École
de Médecine, 1er étage, 75006 Paris.

assemblée générale ordinaire annuelle
Accueil du président ;
Rapport moral pour l’année 2010 ; discussion et adoption ;
Rapport financier pour l’année 2010 ; discussion et adoption ;
Résultats des élections et renouvellement partiel statutaire du Conseil
d’Administration ;
Composition du Bureau ;
Questions diverses.

séance ordinaire de la société
M. Jacques Monet présente le procès-verbal de la séance précédente, qui est adopté à

l’unanimité, puis le président donne la parole au secrétaire général, le Dr Philippe Albou,
qui donne les informations suivantes :
1) Décès

Pr Jean-Paul Martineaud, le 26 novembre 2010, à l’âge de 79 ans ; Mme le Pr Marie-
José Imbault-Huart, le 24 janvier 2011, à l’âge de 83 ans ; Pr Émile Aron, fin janvier
2011, à l’âge de 103 ans.
2) Candidature

- Mme Alix Delage, docteur en médecine et en sciences naturelles, maître de confé-
rences des Universités (retraitée) en parasitologie et mycologie, membre de la société
montpelliéraine d’histoire de la médecine depuis près de 40 ans. Parrains : Philippe
Bonnichon et Philippe Albou.
3) Publications récentes

- Une histoire de la médecine ou le souffle d’Hippocrate, par Jean-Claude Ameisen,
président du Comité d’éthique de l’Inserm, Patrick Berche, doyen de la Faculté de méde-
cine Paris Descartes et Yvan Brohard, historien et commissaire de l’exposition, avec une
préface et une conclusion d’Axel Kahn, président de l’Université Paris-Descartes, publié
par l’Université Paris-Descartes et les Éditions de la Martinière, Paris, 2011.

- Marie Franchiset, Le chirurgien-dentiste dans le cinéma et la littérature du XXème
siècle, L’Harmattan, Paris, 2011.

- Jean-Paul Martineaud, L’amour au temps de la vérole : histoire de la syphilis,
Glyphe, Paris, 2011.

- Jacques-Paul Borel, Chroniques d’une faculté de médecine, Collection Graveurs de
Mémoire, L’Harmattan, Paris, 2010. Ce roman en 5 tomes relate la vie d’un médecin qui
franchit, entre 1950 et 2000, toutes les étapes de la carrière hospitalo-universitaire.

- Patrick Berche et Jean-Jacques Lefrère, Gloires et impostures de la médecine, 
Éd. Perrin, Paris, 2011. 

- Vincente Guarner, Una historia para salvador, un joven que aspira a ser medico,
Universidad de Colima, Mexique, 2010.

- L’œuvre gravé et imprimé de Ernest Haber (1910-2006). Gravures, ex-libris, cartes
de vœux, et illustrations anatomiques et médicales, par H. sick, J.-M. Le Minor,
F. Billmann et M.-B. Archambault-Huber, I. D. Éditions, Bernardwiller, 2010.
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4) Informations générales
150 articles d’histoire de la médecine, parus entre 2003 et 2011, en accès libre sur le

site de la Revue du Praticien (http://www.larevuedupraticien.fr/) parmi lesquels dans les
dernières semaines : - Philippe Charlier, “La tête momifiée de Henri IV” (20 décembre
2010) : - Patrice Bourée et Alireza Ensaf, “L’hôpital de Bicêtre : du château au CHU” (12
et 25 novembre 2010) ; - Claude Quétel, “La folie au siècle de Louis XIV” (20 octobre
2010) ; - Bernard Ziskind, “Le savoir neurologique en ancienne Égypte” (12 Janvier
2011).

Michel Caire nous signale la reprise pour l’année 2010-2011 à partir du mois de
décembre, des séances des “Jeudis de la BIUM”, le 1er jeudi du mois, à 15 heures à la
Bibliothèque Inter-Universitaire de Médecine au 12, rue de l’École de Médecine - 75006
PARIs. Renseignements : mcaire@maison-blanche.org 

Exposition “14-18 à l’Hôpital : héros méconnus de la Grande guerre”, du 24 septem-
bre 2010 à avril 2011, sERHEP – Musée d’Art et d’Histoire de la Folie et de la
Psychiatrie, de Ville-Evrard.

À signaler la création d’une plateforme de recension d’ouvrages pour la recherche
historique européenne. Il s’agit d’un site allemand, créé par la Bibliothèque d’État de
Bavière, développé en trois langues (anglais, allemand et français) qui se propose de
fournir des rubriques de recensions de revues européennes d’histoire, en texte intégral et
en libre accès ; et aussi de donner aux chercheurs en histoire la possibilité de présenter
les principales thèses développées dans leurs ouvrages. Plus d’information sur
http://www.recensio.net/

Notre collègue Vincent-Pierre Comiti, ancien responsable du Département d’histoire
de la médecine du Collège de France, vient de reprendre, sous une forme actualisée, sa
Lettre d’histoire de la santé, de la médecine et des sciences sociales qu’il publiait au
Collège de France. Il se propose de diffuser à travers elle les informations que les
personnes intéressées voudront bien lui communiquer : histosantemedsoc@yahoo.fr

Le site de la société d’histoire de la pharmacie http://www.shp-asso.org/ propose une
série d’expositions virtuelles sur des sujets à la fois variés et originaux tels que La publi-
cité pharmaceutique dans les journaux grand public au XXème siècle ou encore Les
enseignes d’autrefois, en passant par L’histoire du Bézoard ou L’histoire de la pilule…
À ce jour, 29 expositions différentes ont déjà été mises en ligne. Qu’on se le dise ! 

Le 16ème Colloque sur le Contrôle Epidémiologique des Maladies Infectieuses aura
lieu le 13 mai 2011, à l’Institut Pasteur (Paris), avec pour thème : Maladies infectieuses
et histoire de la médecine : les leçons du passé. Pour tout renseignement et inscriptions,
s’adresser à olivier.patey@chiv.fr ou dominique.mutti@chiv.fr 

5) Communications
- alain ségaL : La piscine probatique, une toile peinte de l’hôtel-Dieu de Reims :

témoignage d’une épidémie de la fin du XVème siècle d’Ignis Plaga.
Le thème de La Piscine probatique a été l’objet d’une imposante toile peinte de l’an-

cien hôtel-Dieu de Reims, toile datant de la fin du XVème ou du tout début du XVIème
siècle. En premier lieu, il convient de signaler que le site de la piscine probatique a été
archéologiquement retrouvé, donnant aux écritures testamentaires un poids important
d’autant que le fruit de ces recherches par les fouilles scientifiques ont permis des décou-
vertes évoluant entre 103 av. J.-C. et 70 ap. J.-C.. Grâce à la toile peinte, l’artiste, un
anonyme rémois, témoigne par son travail précis et d’une très grande maîtrise picturale
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des traces de ce qu’il avait observé sur les manifestations cliniques d’un implacable mal
qui a sévi dans la contrée rémoise à cette période : l’ignis plaga ou mal des ardents ou
feu saint-Antoine. D’autres grands artistes de la même époque comme J. Bosch en ont
aussi témoigné. Nous savons désormais depuis le XVIIème, le XVIIIème siècle et les
travaux du médecin agronome H.A. Tessier que le responsable de ce terrible mal est l’er-
got de seigle, engendrant les sévices monstrueux de l’ergotisme et non pas ceux de la
lèpre comme l’a pensé malencontreusement notre feu collègue le docteur Pol Gosset. Ce
mal a encore inspiré à Reims un peintre comme Léonard Foujita.

Paul-Louis fisCHER : La licorne et la corne de licorne chez les apothicaires et les
médecins.

En Occident, après Pline l’Ancien, apparaît au IVème siècle ap. J.-C., la description
de la licorne occidentale (monokéros, unicornis, car le nom de licorne n’apparaît qu’au
XIIIème siècle), petit cheval blanc élégant à corne frontale torsadée. Cette nouvelle
licorne n’a rien à voir avec la licorne orientale de Chine ou d’Inde décrite par Marco
Polo. Cette nouvelle licorne apparaît au IVème siècle ap. J.-C. à Alexandrie dans le
Physiologus ou Bestiaire alexandrin. L’animal est agile, farouche, épris de pureté, car il
ne se laisse approcher dans la forêt obscure que par une jeune femme vierge, ruse connue
des chasseurs pour l’attirer et la transpercer. Des pères de l’église en font un symbole
chrétien de pureté et de sacrifice, ornant des vitraux et sculptures d’églises comme à Lyon
au XIIIème siècle. La licorne orne de multiples manuscrits et sculptures du Moyen Âge...
jusqu’aux fameuses tapisseries (fin XVème et début XVIème) de La Dame à la licorne
(à Paris) et de La Chasse à la licorne (New York). Elle est représentée des milliers de fois
en héraldique et en alchimie : les symboles qu’elle représente sont alors le courage, l’at-
taque, la vitesse, la pureté... Les auteurs présentent ensuite les principales représentations
de cet animal légendaire au cours des siècles, qui a fait rêver jusqu’aux peintres symbo-
listes du XIXème siècle dont Gustave Moreau, qu’ont admiré André Breton et des surréa-
listes.

Pierre LabRUDE : L’intervention du Collège royal de médecine de Nancy dans la
réglementation de l’exercice de la pharmacie.

Créé en 1752, le Collège royal de médecine de Nancy constitue une institution dotée
de pouvoirs étendus, parmi lesquels ceux de la police de l’exercice de la pharmacie.
Plusieurs articles de ses statuts y sont explicitement consacrés. Après avoir envisagé ces
textes, la note expose la participation du Collège aux examens des élèves apothicaires et
à la soutenance des “Conclusions de pharmacie et de chymie”, à l’inspection des phar-
macies, apothicaireries et drogueries, à la dispensation des drogues et médicaments, et à
la lutte contre la charlatanerie et l’exercice illicite de la pharmacie. De sa création grâce
à la volonté de quelques médecins proches de stanislas, jusqu’à sa dissolution imposée
par le gouvernement en 1793, le Collège royal de médecine de Nancy a beaucoup et
remarquablement œuvré, et la réglementation qu’il a mise en œuvre pendant les quarante
années de son existence apparaît d’une grande modernité.

La prochaine séance se tiendra le samedi 19 mars 2011, dans la salle des actes de l’an-
cienne Faculté de Médecine, pour une séance qui sera précédée par la remise des prix de
la sFHM.

Jacques Monet,
secrétaire de séance
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La séance est ouverte à 14 heures 30 sous la présidence du Dr Jean-Jacques Ferrandis,
président de la société, dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté, 12 Rue de l’École
de Médecine, 1er étage, 75006 Paris.
1) Remise solennelle des Prix et Médailles de la Société pour l’année 2010

Lecture par le Dr Pierre Thillaud, président de la Commission des Prix, du palmarès
des Prix 2010 de la sFHM :

Au titre des ouvrages, le prix 2010 a été attribué à Fabienne Chevallier pour son livre
Le Paris moderne. Histoire des politiques d’hygiène (1855-1898), Presses universitaires
de Rennes et Comité d’Histoire de la ville de Paris, 2010. Préface par Guy Cogeval,
président de l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

Au titre des thèses et mémoires : Mention Médecine : Cyril Barlet, Clinique et posi-
tion nosographique de la catatonie, des origines à nos jours, Thèse Médecine, Besançon,
2010 ; Mention sciences humaines : samir Boumedienne, Avoir et savoir : l’appropria-
tion des plantes médicinales du Nouveau Monde par les Européens (XVIIème-XVIIIème
siècles), Mémoire de master 2, ENs Lyon, 2009.
2) Intervention des lauréats

Intervention de Fabienne Chevallier : cet ouvrage, Paris moderne. Histoire des poli-
tiques d’hygiène (1855-1898), accompagné de 19 notices sur des grands hommes (dont
11 médecins), place les questions d’hygiène et de santé publique au cœur de la périodi-
sation de l’histoire urbaine. La période traitée (1855-1898) correspond à un moment
d’apogée des relations entre la ville, l’hygiène et la santé publique. Nourri par des
sources très neuves, il met au jour le rôle éminent qu’ont tenu les médecins et les hommes
de science dans les transformations de Paris, à côté des responsables politiques et des
ingénieurs. Le Dr Thillaud lui remet une médaille de la société française d’histoire de la
médecine en argent gravée à son nom.

Intervention du Dr Cyril Barlet pour sa thèse Clinique et position nosographique de la
catatonie, des origines à nos jours, Thèse Médecine, Besançon, 2010 : Kahlbaum créait
en 1863 le concept de catatonie pour décrire une maladie autonome à composantes
motrice, comportementale et affective. sous l’influence de Kraepelin puis de Bleuler, la
catatonie est rapidement conçue comme une forme exclusive de schizophrénie, malgré
les travaux montrant sa forte prévalence dans les troubles affectifs et organiques. Depuis
20 ans, elle est cependant de plus en plus considérée comme un syndrome moteur et
comportemental transnosographique. Le Dr Thillaud lui remet un chèque de 300 euros,
et le lauréat bénéficiera d’un abonnement gratuit à la revue Histoire des Sciences médi-
cales pendant un an.

M. samir Boumedienne, Prix de la sFHM 2010 au titre des thèses et mémoires,
mention sciences humaines, étant en mission à l’étranger, son prix lui sera remis lors
d’une séance ultérieure.

Le Dr Jean-Jacques Ferrandis félicite à son tour les lauréats, en signalant l’absence du
secrétaire de séance, Jacques Monet, retenu pour la journée pour des raisons privées. Il
ouvre la séance habituelle et passe la parole au secrétaire général le Dr Philippe Albou,
pour les informations générales. Le procès-verbal de la séance précédente est adopté à
l’unanimité.
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3) Excusés
François Chast, Paul Fleury, Edward Jeanfils, Jacques Monet, Marie-José Pallardy,

Jacques Poirier, Pierre Vayre.
4) Élection 
Mme Alix Delage, docteur en médecine et en sciences naturelles. Parrains : Philippe

Bonnichon et Philippe Albou.
5) Candidatures
- Le Docteur Jean-Pierre Villez, chirurgien urologue au Havre, qui s’intéresse à l’his-

toire de la médecine et des médecins, en particulier aux XVIIIème et XIXème siècles.
Parrains : Alain Haddad et Jean-Pierre Berger.

- Le Docteur Olivier Walusinski, créateur du site internet www.baillement.com s’inté-
resse particulièrement à l’histoire de la neurologie de la fin du XIXème siècle. Parrains :
Jean-Jacques Ferrandis et Philippe Albou.

6) Informations générales, analyses et présentation d’ouvrages
- L’adresse de notre site internet va changer : il faut désormais se connecter sur

http://www.biusante.parisdescartes.fr car, depuis janvier 2011, les bibliothèques interuni-
versitaires de médecine et de pharmacie ont fusionné pour donner naissance à la biblio-
thèque interuniversitaire de santé avec un site internet rénové et commun. Cela explique
le fait que les mises à jour de notre site ont pris du retard, en espérant que tout pourra
rapidement rentrer dans l’ordre ; 

- Rappel : notre sortie annuelle aura lieu à strasbourg du 17 au 19 juin 2011 : tous les
membres de notre société ont reçu le programme. Merci de ne pas tarder à vous inscrire
et surtout de réserver vos hôtels, car le mois de juin est une période très touristique ;

- Le 4ème Colloque International de Pathographie aura lieu du 13 au 15 mai 2011 à
saint-Jean-de-Côle (Dordogne), un des 30 plus beaux villages de France, dans une église
romano-byzantine. Ce colloque est placé sous le haut patronage de Madame Valérie
Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et de Monsieur
Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication. Pour tout renseigne-
ment, s’adresser à Philippe Charlier : ph_charlier@yahoo.fr ou sur le site officiel du
colloque ;

- Le 16ème Colloque sur le Contrôle Épidémiologique des Maladies Infectieuses aura
lieu le 13 mai 2011, à l’Institut Pasteur (Paris), avec pour thème Maladies infectieuses et
histoire de la médecine : les leçons du passé. Pour tout renseignement et inscriptions,
s’adresser à olivier.patey@chiv.fr ou dominique.mutti@chiv.fr.

- La 5ème Réunion internationale d’histoire de la médecine se tiendra cette année à
Barcelone, du 7 au 10 septembre 2011 : renseignements sur le site de la société interna-
tionale d’histoire de la médecine ;

- Exposition “14-18 à l’Hôpital : héros méconnus de la Grande guerre”, du 24 septem-
bre 2010 à avril 2011, sERHEP – Musée d’Art et d’Histoire de la Folie et de la
Psychiatrie, de Ville-Évrard.

- Le site de la société d’histoire de la Pharmacie (http://www.shp-asso.org/) propose
une série d’expositions virtuelles sur des sujets à la fois variés et originaux comme La
publicité pharmaceutique dans les journaux Grand Public au XXème siècle ou encore
Les enseignes d’autrefois, en passant par L’histoire du Bézoard ou L’histoire de la
pilule… À ce jour, 29 expositions différentes ont déjà été mises en ligne.
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7) Communications
- étienne LEPiCaRD : La première réception de L’Homme, cet inconnu d’Alexis

Carrel (1935).
L’Homme, cet inconnu, publié par Alexis Carrel, fut un énorme succès de librairie à

sa sortie en 1935 tant aux États-Unis qu’en France, puis dans le monde entier.
Aujourd’hui, il est si difficile de lire certains passages sans se référer automatiquement à
l’horreur d’événements postérieurs à sa parution que son succès d’avant-guerre soulève
des questions : Qu’est-ce qui fait qu’un livre parle à une époque, à une génération ?
Qu’est-ce que les gens ont pu lire à l’époque ? Lisons-nous le même livre qu’en 1935 ?
Pour répondre à ses questions, l’examen de nombreuses correspondances de Carrel
permet de reconstituer les horizons des attentes sociales et littéraires qui, selon les termes
de L’Esthétique de la réception de H.R. Jauss, président à l’écriture d’une œuvre et à sa
réception. Ceci détermine un socle relativement objectif d’interprétation à l’aune duquel
peuvent être envisagées les lectures suivantes de l’œuvre, dont la nôtre. La commémora-
tion du centenaire du Prix Nobel de Carrel approchant (1912-2012), l’auteur plaide pour
la publication d’une édition critique et annotée du livre.

- Jean-françois HUTiN : La littérature médicale de la campagne d’Égypte (1798-
1801). 

La campagne d’Égypte de Bonaparte (1798-1801), comme tous les épisodes de l’épo-
pée napoléonienne, fut l’occasion d’une riche littérature mais, plus que tout autre, d’une
riche littérature médicale. Cette particularité tient à plusieurs raisons : la présence d’un
important service de santé pour un corps expéditionnaire de plus de 36.000 hommes,
avec à sa tête deux personnalités marquantes : René Desgenettes et Dominique Larrey -
mais aussi des subordonnés de grande valeur comme Assalini, savaresi, Balme, Pugnet
ou Barbès ; la présence d’une commission des sciences et des arts dans laquelle
siégeaient quelques médecins et chirurgiens, mais surtout des pharmaciens comme
Boudet ou Rouyer ; la présence sur place de Ludwig Frank, neveu du célèbre Johann
Peter Frank, qui apporta sa science et son dévouement ; la constitution au Caire d’un
Institut d’Égypte avec la publication de la magistrale Description de l’Égypte et la mise
en place d’imprimeries ; le mythe naissant de l’Orient et de ses mystères ; surtout la
présence d’une riche pathologie, propre aux pays conquis comme la peste, les dysente-
ries, la fièvre jaune ou l’ophtalmie d’Égypte ou plus commune comme le tétanos, le scor-
but ou les maladies vénériennes. Cette communication a pour but de faire le tour des prin-
cipaux ouvrages médicaux couvrant cette période et ces pathologies.

- Maurice PETROvER : L’anatomie pathologique, de Gaspard Laurent Bayle à René
Théophile Laennec : continuité ou rupture ?

Pour mieux cerner les contributions respectives de Bayle (1774-1816) et de Laennec
(1781-1826), membres éminents de l’école de Paris aux destins intriqués, à l’anatomopa-
thologie montante de l’époque, on compare leurs observations sur la phtisie pulmonaire
extraites des Recherches sur la phtisie (1810) du premier et du Traité de l’auscultation
du second (1ère éd., 1819 et surtout 2ème éd., 1826). Afin de rendre cette confrontation
plus rigoureuse, le seul thème des tubercules miliaires a été retenu. L’étude a ensuite été
découpée, l’évaluation portant 1) sur la partie centrale, le texte, dévolu à la description
des seuls tubercules (état initial, évolution) ; 2) leur environnement, le contexte¸ lui-
même subdivisé en deux composants a) anatomique, post mortem, l’arrière plan formé
par les organes et tissus ; b) ante mortem, clinique : les symptômes, etc.
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Cette analyse a montré que si les parties du texte étaient similaires chez les deux
auteurs, pratiquement même longueur et même sémantique, il en allait très différemment
des parties du contexte. Chez Bayle, les lésions étaient toujours référées et intriquées
avec les symptômes d’une part, l’organe poumon de l’autre. Chez Laennec au contraire
étaient non seulement absents les symptômes mais aussi de façon inattendue le référent
anatomique poumon, auquel était substitué un niveau tissulaire. Entre Bayle et Laennec,
alors que pratiquement fixe était restée la description des lésions, le texte et le contexte
avaient changé. si Bayle avait continué d’adhérer au modèle organo-fonctionnel domi-
nant au tournant XVIIIème/XIXème siècle, Laennec en revanche s’était attaché à faire
surgir un autre modèle prenant assise sur le niveau tissulaire, en attente d’un nouveau
référent clinique qui sera apporté par la découverte des signes physiques.

La prochaine séance se tiendra le samedi 23 avril 2011 dans la salle du Conseil de l’an-
cienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 1er étage, 75006 Paris.

Jacques Monet,
secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE La séaNCE DU saMEDi 23 avRiL 2011

sous la présidence du Dr Jean-Jacques Ferrandis, président de la sFHM, dans la salle
du Conseil de l’ancienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 1er étage, 75006 Paris
(métro Odéon). Après l’éloge du Professeur Émile Aron (1907-2011), par Mme le
Professeur Jacqueline Vons, M. Jacques Monet présente le procès-verbal de la séance
précédente, qui est adopté à l’unanimité, puis le président donne la parole au secrétaire
général, le Dr Philippe Albou, qui donne les informations suivantes :
1) Excusés 

Alain Lellouch, Pierre Charon, René Van Tiggelen, Marie-José Pallardy, Michel
sardet, Adalbert Kapandji, Alain ségal.
2) Décès

Pr Roger saban (1920-2011), professeur honoraire d’anatomie comparée au Muséum
d’Histoire Naturelle de Paris, membre éminent de notre société.
3) Élections

- Dr Jean-Pierre Villez, chirurgien urologue au Havre. Parrains : Alain Haddad et Jean-
Pierre Berger.

- Dr Olivier Walusinski, créateur du site internet www.baillement.com. Parrains :
Jean-Jacques Ferrandis et Philippe Albou.
4) Candidatures

- Pr Boyan Christoforov, professeur honoraire, ancien chef du service de médecine
interne, orientation gastro-entérologie, CHU Cochin-saint-Vincent-de-Paul. Parrains :
Philippe Bonnichon et Alain ségal.

- Dr Ariel Tolédano, angéiologue à Paris, auteur d’une Histoire de la phlébologie,
parue en avril 2011 aux éd. Vernazobres-Grego. Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et
Philippe Albou.
5) Informations générales, analyse et présentation d’ouvrages

- Notre sortie annuelle aura lieu à strasbourg du 17 au 19 juin 2011. Merci de ne pas
tarder à vous inscrire (date limite au 15 mai 2011) et surtout de réserver vos hôtels, car
le mois de juin est une période très touristique.
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- Le 4ème Colloque International de Pathographie aura lieu du 13 au 15 mai 2011 à
saint-Jean-de-Côle (Dordogne)

- Le16ème Colloque sur le Contrôle Épidémiologique des Maladies Infectieuses aura
lieu le 13 mai 2011, à l’Institut Pasteur (Paris), avec pour thème : Maladies infectieuses
et histoire de la médecine : les leçons du passé. Pour tout renseignement et inscriptions,
s’adresser à olivier.patey@chiv.fr ou dominique.mutti@chiv.fr

- La 5ème Réunion internationale d’histoire de la médecine se tiendra à Barcelone, du
7 au 10 septembre 2011 : renseignements sur le site de la société internationale d’histoire
de la médecine.

- séminaire de recherche à l’université de Vérone, le 11 mai 2011 : Le salut par les
eaux et les herbes (dir. R. Gorris).

- Journée d’études à Bordeaux le 26 mai 2011 : Les régimes de santé de l’Antiquité à
la Renaissance (dir. V. Giacomotto-Charra et J. Vons).

- Dr Ariel Tolédano, Histoire de la phlébologie, préface du Dr Jean-Pierre Gobin,
Vernazobres-Grego, Paris, 2011.

- Gérard Tillès, Dermatologie des XIXe et XXe siècles, mutations et controverses,
springler-Verlag, Paris, 2011.

- Bernard Cribier, Bruno Halouia, Jean Revuz et Gérard Tilles, Quelques cas histo-
riques en dermatologie, préface de Daniel Wallach, springler-Verlag, Paris, 2011. 
6) Communications

- andré savELLi : Le Service de santé des armées dans les territoires du sud algérien.
Trois quarts de siècle d’assistance médicale aux populations indigènes du sahara, de

1900 à 1976, dans les territoires du sud algérien, épopée à laquelle le conférencier a parti-
cipé de 1953 à 1955. Après avoir esquissé l’organisation générale de l’assistance médi-
cale, son fonctionnement est détaillé mettant en exergue les conditions de vie et d’exer-
cice des médecins militaires. Il évoque ensuite l’action sur le terrain et les travaux scien-
tifiques des plus connus d’entre eux, Cange, Reboul, Henri Foley. Il passe en revue les
diverses pathologies rencontrées – fièvres récurrentes à poux, variole, paludisme, tuber-
culose, maladies vénériennes, conjonctivite granuleuse trachome, et les moyens curatifs
et préventifs déployés. s’agissant des pathologies oculaires, il souligne le dévouement
exceptionnel d’une célèbre ophtalmologue des hôpitaux d’Alger, Melle Renée Antoine,
dans le traitement préventif de la cécité. Il termine avec élégance et poésie par l’évoca-
tion de quelques souvenirs personnels glanés dans son poste d’In salah. 

Interventions : Prs Fischer, Battin, Antoine et Germain, Dr Renner.
- Philippe aLbOU : Esquirol et la démence.
Jean Étienne Dominique Esquirol (1772-1840) précisa, après Philippe Pinel (1745-

1826), les signes de la démence, selon la nouvelle définition médicale de ce mot : affec-
tion regroupant l’ensemble des états d’affaiblissement intellectuel, de causes très variées.
C’est par exemple Esquirol qui différencia clairement la démence d’une part de la manie,
autrement dit nos “psychoses” actuelles, et d’autre part de l’idiotie. Dans le même temps,
Esquirol semble avoir mieux pris conscience, entre 1814 (dans ses articles parus dans le
Dictionnaire des sciences médicales, en 58 volumes, dirigé par Panckoucke) et 1838
(avec son célèbre ouvrage Des maladies mentales) des particularités de la démence sénile
par rapport aux autres formes de démence. 

Interventions : Drs Gourevitch et Postel.
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- Danielle gOUREviTCH : Le médecin et le consulaire - Les relations entre Galien et
Flavius Boéthos sous Marc-Aurèle.

Les relations intellectuelles, scientifiques et sociales, entre Galien, fraîchement arrivé
d’Asie Mineure dans l’Vrbs, et l’ancien consul Flavius Boéthos (qui allait devenir
gouverneur de la province de syrie-Palestine) sont passées en revue. Flavius Boéthos
protège Galien dans une société pleine de pièges et qu’il connaît mal, et lui confie les trai-
tements de sa femme et d’un de leurs fils, Cyrille. On note que le plus illustre médecin
de l’Antiquité classique après Hippocrate, mais qui n’est pas citoyen romain, n’est pas
toujours bien à son aise et a besoin de ce protecteur très haut placé. Bien entendu la
lecture directe des textes grecs est faite sur les éditions les plus récentes, en anglais dans
le CMG (V. Nutton) et en français dans la CUF (V. Boudon). 

Interventions : Prs Fischer et Battin, Dr Ferrandis.
- Teunis Willem vaN HEiNiNgEN : Wouter van Doeveren (1730-1783), professeur de

médecine pratique, d’obstétrique et d’anatomo-pathologie.
De septembre 1752 à juillet 1753, Wouter van Doeveren séjourna à Paris, afin de s’y

perfectionner dans les aspects pratiques de la chirurgie et de l’obstétrique. Il faisait partie
de ces nombreux étudiants de médecine, qui, entre 1740 et 1820, fréquentèrent les hôpi-
taux de Paris et de Londres, afin d’y étudier sous la direction des chirurgiens et des obsté-
triciens les plus renommés. Après son retour à Leyde, il y soutint sa thèse de doctorat, s’y
établit médecin et développa une pratique florissante. En 1754, à l’âge de 24 ans, il est
nommé professeur de médecine à l’université de Groningue. En 1770, il succède à son
maître Gaubius, comme professeur de médecine pratique et théorique à l’université de
Leyde. Il occupa ce poste jusqu’à sa mort, le 31 décembre 1783. Avec persévérance, il
cherche à fonder sa pratique sur des recherches scrupuleuses et à améliorer la qualité de
ses opérations, surtout en se fondant sur les recherches dans le domaine de l’anatomie
pathologique. Aux Pays-Bas, il est le fondateur de l’anatomie pathologique et de la téra-
tologie. C’est un associé étranger très estimé de la société Royale de Médecine de Paris
et de la société Royale de Médecine d’Édimbourg. Il est membre de plusieurs autres
sociétés scientifiques. Van Doeveren établit les fondements d’un régime médical pour les
Provinces-Unies. 

Interventions : Prs Fischer et Gourevitch.
La prochaine séance (enregistrée en vidéo) se tiendra le samedi 21 mai 2011, dans

l’amphithéâtre Richet, Faculté de Médecine Paris-Descartes, 3ème niveau, 15, rue de
l’École de Médecine, 75006 Paris.

Jacques Monet,
secrétaire de séance
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Qui a fait la première ligature artérielle ? *

par Julien WYPLOSZ **

J’ai posé souvent cette question à mes collègues chirurgiens et à certains de mes
patrons et je me suis trouvé avec deux réponses : “je ne sais pas” ; “mais enfin, c’est
Ambroise Paré bien sûr !”. Car ce geste est tellement fréquent durant n’importe quelle
opération que l’on est en droit de se demander comment la chirurgie a pu exister sans lui.
Or Ambroise Paré a vécu au XVIème siècle et son art était pratiqué depuis des millé -
naires. Comment faisait-on ? “C’est bien simple, me répondait-on : on utilisait les 
cautères”. Ceux-ci portés au rouge coagulaient les vaisseaux et assuraient ainsi l’hémo
stase. Ou bien encore on utilisait de l’huile bouillante que l’on versait dans la plaie et qui
faisait le même office mais de façon beaucoup moins précise. La douleur devait être terri-
ble sans anesthésie et les zones nécrosées très larges, ce qui explique que les Anciens
considéraient la suppuration comme voie normale de la guérison. Toutefois celui qui a vu
une fémorale coupée au niveau de l’aine a du mal à croire qu’on puisse couper le flot jail-
lissant avec de l’huile, voire un cautère. 

Le père de la chirurgie française
Ambroise Paré (1510-1599) fut le chirurgien de quatre rois de France (1). Les histo-

riens et les chirurgiens s’accordent pour le reconnaître comme “le père de la chirurgie
française”. Il faut dire que le personnage est séduisant. Parti de rien, il gravit tous les
échelons de sa brillante carrière, malgré l’hostilité des institutions et son faible bagage
culturel au départ. Il écrit en français, ce qui le rend directement accessible, sa langue du
XVIème siècle est savoureuse et nous rappelle celle de Rabelais, qui fut son collègue et
son contemporain (1494-1553). Il n’en a pas la culture et l’imagination mais partage avec
lui la faconde et un art consommé pour trousser une anecdote. Il reste donc beaucoup lu
par les chirurgiens qui se retrouvent dans ce personnage pittoresque, qui partage avec eux
un mode de pensée et d’expression propre à la profession. Son grand mérite est, dit-on,
d’avoir découvert la ligature des artères. Voyons comment cela s’est passé. L’affaire a eu
lieu durant la campagne d’Allemagne entreprise par Henri II en 1552. Lors du retour en
France, pendant les échanges de feu du siège de Damvilliers. Paré raconte la scène très
sobrement (2) : “Il y eut vn coup de couleurine qui passa au trauers de la tente de
monsieur de Rohan, qui donna contre la iambe d’vn gentilhomme qui estoit à sa suite,
qu’il me fallut paracheuer de couper sans appliquer les fers ardens”. Il ne décrira la tech-
nique qu’en 1561, soit neuf ans plus tard. Mais entretemps Paré continua à appliquer la
ligature et put ainsi faire progresser sa technique.

__________

* Séance de janvier 2011.

** 36, rue Liancourt, 75014 Paris.

HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES - TOME XLV - N° 3 - 2011 229

Qui a fait-J. WYPLOSZ_Mise en page 1  23/08/11  10:38  Page229



230

JULIEN WYPLOSZ

Voyons sa description de la méthode (3) : “Lors de l’amputation du membre, il est
nécessaire que quelque quantité de sang s’écoule, à la fin qu’à la partie deschargée y
surviennent moins d’accidens, et selon la plénitude et force du malade. Le sang escoulé
en quantité suffisante il faut promptement lier les grosses veines et artères si ferme
qu’elles ne fluent plus. Ce qui se fera en prenant lesdits vaisseaux auec tels instruments,
nommés Becs de corbin ; cestuy est le plus propre, parce que l’on peut s’en seruir par ses
deux extrémités, selon que le vaisseau sera grand et délié, A montre vn petit ressort qui
le tient aucunement ouvert, iusques à ce qu’il se comprime. De ces instrumens faut pinser
lesdits vaisseaux (qui pource que qu’il y a danger de prendre avec eux quelque portion
de la chair des muscles ou autres parties [ …]. Ainsi tirés, on les doit bien lier auec un fil
qui soit en double”. La technique est bien décrite, mais il reste encore une idée très
ancienne : il faut laisser le sang s’écouler d’abord, car ainsi on aura un saignement moins
abondant et l’hémostase sera plus facile. Cette affirmation qui nous paraît incroyable a
beaucoup agité les esprits. Les uns disaient qu’il fallait laisser saigner, voire faire une
phlébotomie, les autres que c’était une hérésie et que l’hémostase devait être faite au plus
tôt. Tant que l’on n’a appliqué que des poudres ou des onguents hémostatiques dont 
l’effet était des plus sommaires, on pouvait le comprendre. Mais une fois que l’on a su
faire une hémostase définitive, que de telles idées aient pu persister paraît curieux mais
les idées que des générations se sont transmises ont la vie longue. Maître Ambroise en
est la preuve, malgré les idées révolutionnaires qu’on lui prête en la matière.

La ligature aurait dû devenir un standard au cours des amputations puisque c’était la
technique du chirurgien du Roi. En fait, elle ne se généralisera que progressivement, au
grand dam de Paré. Au XVIIIème siècle, le chirurgien Petit, de grande renommée, y était
encore hostile. Au XIXème siècle, Pierre-François Percy (4), le grand chirurgien militaire
qui améliora la technique des amputations avec le rétracteur, qui porte toujours son nom
et qui reste d’un usage constant, a écrit un livre sur l’usage de cautères citant ceux qui
publièrent sur cet instrument : Garengot, Heister, Petit, Perret, etc. Il faut reconnaître
qu’il n’en usait plus dans les amputations mais s’enthousiasmait pour les chirurgiens qui
avaient su s’en servir pour percer des abcès profonds comme ceux du foie ou des reins…
Quand on lit la multiplicité de ses indications pour la cautérisation on reste confondu,
sachant qu’il l’applique sur les yeux, les organes génitaux, le foie, le fondement, la
poitrine etc. Néanmoins, la ligature va être progressivement utilisée pour les plaies et les
amputations, et ouvrira la porte à toute la chirurgie moderne, car elle permet une hémos-
tase définitive. L’admiration que suscita cette “découverte” chez Malgaigne contribua à
accréditer le génie d’Ambroise Paré au XIXème siècle. Mais qu’en est-t-il réellement ?
Comment et par qui la ligature des artères a-t-elle été inventée ?

Une remontée dans le temps
Pour le savoir, nous allons remonter le temps et faire une histoire rétrograde de la

technique, telle que nous la rapporte la littérature médicale. Ambroise Paré est vraiment
un homme du XVIème siècle, puisque, né en 1510 et mort en 1599, il le traverse presque
entièrement. Remontons aux XIVème et XIIIème siècles, qui sont dominés par deux
grands chirurgiens français : Guy de Chauliac, et, avant lui, Henri de Mondeville. Guy
de Chauliac, né vers 1298 à Chauliac et mort le 23 juillet 1368, était chanoine et chirur-
gien. C’est donc un clerc qui sait lire les ouvrages latins et on ne peut le qualifier de
barbier comme aiment à le faire les médecins à propos des chirurgiens. Il est considéré
comme le père de la chirurgie médicale, par opposition à celle pratiquée par les barbiers.
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QUI A FAIT LA PREMIÈRE LIGATURE ARTÉRIELLE ? 

D’abord chanoine au cloître de l’église de Saint-Just, il devint ensuite médecin auprès de
la papauté d’Avignon. Il a ainsi été le médecin des papes Benoît XII, Clément VI,
Innocent VI et Urbain V. Sa Grande Chirurgie est vite devenue le Grand Guidon par
opposition à un résumé fait pour les étudiants appelé Petite Chirurgie ou Petit Guidon. Il
doit beaucoup à son prédécesseur Henri de Mondeville. Pour Chauliac il y a quatre
moyens d’arrêter une hémorragie (5) : “Le premier moyen est par cousture […], les
leures de la playe sont ramenées ensemble par les mains et cousues de cousture commune
des peletiers quand le flux est impétueux. Le second est par mesches. Le troisième moyen
est par tranchement de la veine, dont les extrémités se rétractent. Le quart moyen, qui est
fait par ligature, est plus conuenable aux artères qui sont au profond. Il est fait selon
Auicenne, que l’on escorce l’artère, et soit tirée avec un crochet et entourée d’un fil de
soye et soit fort liée. Puis on applique un médicament incarnatif (qui fait bourgeonner)”.

Si on remonte d’une génération, c’est Henri de Mondeville (1260-1320) qui offre avec
sa Grande Chirurgie le plus bel ouvrage où puiser ses recherches. Sur Mondeville aussi,
on connaît peu de choses. Il semble qu’il ait fait sa médecine à Paris et à Montpellier mais
lui-même s’affirme l’élève de Théodoric de Bologne auquel il se réfère constamment. À
Paris, il sera l’élève de Lanfranc et représente une des voies d’entrée de l’école italienne
en France, qui était alors la plus avancée en Europe. Il ne fut pas médecin des papes mais
des rois, en l’occurrence Philippe le Bel et Louis le Hutin. Dans le livre intitulé
Doctrine I, le chapitre sur le traitement des plaies comporte dans sa partie 2, un para-
graphe intitulé Contrôle de l’hémorragie. Nous retiendrons qu’il cite Avicenne et écrit :
“Si un saignement important vient d’une seule source, peut-être une grande veine, place
ton doigt sur l’orifice et appuie fortement une heure peut-être ou jusqu’à ce que la coagu-
lation se fasse. En cas d’insuccès utilise la suture, la ligature ou applique un cautère sur
l’extrémité du vaisseau qui saigne”. C’est bien maigre et fort décevant pour un traité de
presque 700 pages (6) dans l’édition de Pagel qui fait référence.

Les deux siècles précédents, le XIIIème et le XIIème, sont ceux de l’âge d’or de la
chirurgie italienne. Les universités de Padoue et de Bologne sont à l’avant-garde dans
tous les domaines. La plupart des traités scientifiques grecs sont accessibles, tant en grec
qu’en latin. Nous avons cherché du côté de Roger et de Roland de Parme, de Roger de
Salerne et de Guillaume de Salicet, et avons trouvé chez ces auteurs des textes assez simi-
laires. Citons par exemple cet extrait de Bruno da Longoburgo (7) : “Si le sang coule
d’une artère ou d’une grosse veine le traitement habituel ne suffit pas. Dans ces cas tu
dois attraper l’artère avec un crochet prenant soin de ne pas la percer ensuite la lier bien
c’est-à-dire passer une aiguille sous la chair attrapée et la lier avec un fil de telle sorte
que le saignement cesse”. Si l’Italie était en avance c’était grâce à l’École de Salerne qui
fut marquée par l’arrivée en 1077 de Constantin l’Africain qui apportait avec lui des
textes d’Hippocrate en arabe qu’il aurait obtenus à Carthage. Il s’installe au Mont Cassin
et s’active pour les traduire en latin ce qui permet leur lecture par les clercs. Il s’agit donc
d’un retour vers une littérature grecque où il n’est pas encore question de ligature des
artères. Nous allons trouver ces écrits en remontant le temps. Mais pour l’instant, l’étape
précédente nous conduit vers les auteurs en langue arabe, qui ne sont pas arabes pour la
plupart.

C’est le cas de Moïse Maïmonide (1138-1204) dont on a pu dire qu’il est le plus grand
savant juif. Il fut médecin, philosophe commentateur du Talmud et son livre, Le guide
des égarés, est un livre capital du judaïsme. Il bénéficie d’un statut particulier, car, écri-
vant en arabe, il est classé parmi les médecins arabes, mais tous savent qu’il était rabbin,
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ce qui entraîne des problèmes de classification. Ses aphorismes chirurgicaux sont conser-
vés à la Bibliothèque Nationale (Ms. Division hébraïque, 1173) (8). On peut y 
lire : “[Durant une opération], si un vaisseau dont le sang fuit est un vaisseau pulsatile,
alors le sang peut être arrêté par une des deux méthodes : soit il peut être comprimé par
une ligature ou il peut être complètement coupé et séparé en deux moitiés dont chacune
se contracte et se rétracte de son côté et se retrouve au milieu des chairs, il faut arrêter la
fuite par une compression ou attirant les deux bouts pour les lier. Parfois il est nécessaire
de le faire pour un vaisseau qui ne bat pas s’il est gros ou si c’est le vaisseau d’un gros
organe où il y a un grand danger. Il est plus correct d’utiliser les deux méthodes simulta-
nément, c’est-à-dire de lier le vaisseau du coté du cœur ou du foie puis de le sectionner”
(Megatechne V. Aphorisme 40).

Mais il n’a rien dit de plus, et moins bien, que son prédécesseur à Cordoue Abulcasis
(940-1013). Ce dernier copie mot à mot Oribase et Paul d’Égine en ajoutant parfois une
anecdote personnelle qui n’ajoute rien à la technique. “Si l’artère est volumineuse il faut
la lier en deux endroits avec du fil double et fort soit en soie, soit en cordes d’instruments
de musique, afin qu’il ne s’altère pas avant la cicatrisation ce qui entraînerait une hémor-
ragie” (9). Le mérite d’Abulcasis est d’avoir fait illustrer ses manuscrits, et on connaît
ces dessins des instruments de chirurgie. Édouard Nicaise s’en est servi pour illustrer son
édition de Guy de Chauliac. Nous en extrayons un fragment de la planche I montrant les
aiguilles droite et courbes et leurs canules que l’on posait à l’endroit où sortait l’aiguille
en appuyant sur la peau. Comme il n’y avait pas de porte-aiguille on évitait de la sorte
de se piquer.

Son contemporain, le grand Avicenne (980-1087), le plus grand médecin de langue
arabe, mais aussi un très grand théologien. Selon diverses sources il aurait eu un père
persan ou tadjik et une mère juive mais il est sûr qu’il parlait en farsi. Il a vécu en Iran
toute sa vie et n’a jamais mis le pied dans un pays arabe. Il était proche de Bagdad où les
califes abbassides, et notamment Al-Mamoune (813-819), ont fait traduire de nombreux
textes du grec en syriaque, puis en arabe par les Nestoriens de Mésopotamie dont le chef
de file était Hunayn ibn Ishaq. Après leur conquête, les Arabes s’étaient, en effet, empa-
rés de nombreuses bibliothèques dont celle d’Alexandrie, où les Ptolémées avaient
rassemblé tout le savoir de leur temps. Il suit encore plus fidèlement les Grecs et notam-
ment Galien, car son œuvre était la plus accessible en arabe. Son Canon (Al Qanun)
beaucoup utilisé dans les Facultés de médecine européennes, après avoir été traduit en
latin, n’apporte pas grand-chose, si ce n’est qu’il réunit la médecine grecque en un livre
et la rend donc plus facile à utiliser par les étudiants. En fait le passage par le syriaque
(ou araméen qui était la langue des Nestoriens) et l’arabe pour arriver au latin était inutile
car de grands couvents occidentaux et écoles de médecine avaient les originaux grecs
dans leur bibliothèque.

Mais nous n’allons pas entrer ici dans la querelle de la transmission du savoir grec par
les Arabes qui fait rage entre les historiens (10, 11,12 et 13). Les uns disent que le savoir
arabe est passé par des traductions en arabe puis par des traductions de l’arabe en latin,
car l’Occident ne détenait plus les textes grecs et l’usage du grec s’était perdu au Moyen
Âge. Les autres, que les textes existaient car on les possède toujours et la connaissance
du grec était très répandue avec notamment des papes grecs. Entre le Xème et le VIIIème
siècle, il y la césure qui marque la chute de l’Empire romain ; la littérature médicale,
comme le reste de la culture, subit un hiatus. C’est grâce à cette période de désorganisa-
tion que la conquête arabe a pu se faire. L’antiquité tardive s’était conservée dans
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l’Empire d’Orient, où la culture grecque s’est poursuivie à Constantinople et à
Alexandrie. C’est donc là qu’il va falloir poursuivre notre recherche. On se retrouve au
VIIème siècle avec Paul d’Égine, de son nom latin Paulus Aegineta, médecin grec né
dans l’île d’Égine, dont les dates de naissance et de mort sont mal connues (625 ?-695 ?).
Il est le dernier compilateur de la littérature médicale de l’Antiquité grecque. On ne sait
pratiquement rien de sa vie si ce n’est qu’il a exercé à Alexandrie et fut probablement
accoucheur. Même l’époque où il a vécu est l’objet de discussions que rapporte dans sa
préface son éditeur en français René Briau (14). Dans le chapitre 37 il décrit le traitement
de l’anévrysme, qu’il attribue à Galien : “Nous nous abstenons d’opérer les anévrysmes
situés aux aisselles, aux aines, au cou et ceux des autres parties qui seraient trop volumi-
neux. Mais il faut opérer ceux qui sont aux extrémités des membres ou à la tête : si la
tumeur a lieu par dilatation, nous faisons une incision à la peau de la longueur de l’ané-
vrysme ; puis tenant ouvertes avec des crochets les deux lèvres de la plaie, nous dissé-
quons et séparons les parties avec le scalpel de manière à mettre à nu l’artère ; ensuite
nous la lions avec deux fils passés au moyen de l’aiguille ; et après avoir d’abord ouvert
avec le phlébotome [sic] la partie de l’artère située entre les deux fils et après avoir vidé
tout ce qu’elle contenait nous employons un pansement suppuratif jusqu’à la chute des
fils”. Toutefois René Briau assure ne pas avoir trouvé ce texte chez Galien. Nous non
plus. Mais, en la matière, seule une découverte positive a une valeur. En effet, l’œuvre de
Galien est immense et nul ne sait combien de ses livres sont arrivés jusqu’à nous.

Sans vouloir intervenir dans les discussions physiologiques qui ont opposé Galien
(131-216 ?) à Érasistrate (vers 310-vers 250 av. J.-C.) sur l’intérêt de la phlébotomie,
rappelons seulement que ce dernier pensait que les artères véhiculaient de l’air et les
veines du sang. Galien (15) critique Érasistrate d’avoir proposé la ligature des veines
dans l’aisselle et l’aine en cas de blessure veineuse. L’anatomie et la physiologie vont à
l’encontre d’Érasistrate mais ce qui nous intéresse ici c’est qu’il parle de ligature en s’ap-
puyant sur Chrysippe de Cnide, son maître, ce qui nous fait remonter au milieu du IVème
siècle avant J.-C.

On saute au IVème siècle de notre ère qui, pour nous, est dominé par Oribase car son
œuvre est arrivée jusqu’à nous. Il est né en 325 à Pergame, comme Galien, mais deux
siècles plus tard. Il part à Alexandrie faire ses études de médecine. Il est appelé en 355 à
la cour de Constantinople par l’empereur Julien (361-363), dont il devient le médecin,
avant d’accéder aux fonctions de questeur du palais. Il le suit dans ses campagnes mili-
taires en Gaule. À la mort de Julien, il est exilé par ses successeurs Valens et Valentinien
Ier mais sa renommée le fait rappeler à Constantinople. Il meurt vers 395. L’empereur
Julien lui avait demandé de rédiger une encyclopédie de toutes les connaissances de son
temps. Ces Collections comprennent 70 livres. Oribase (16) donne la même description
à d’infimes détails près, mais il l’attribue à Xanthyllos, un contemporain de Galien.
Notons aussi qu’Oribase décrit très bien l’amputation selon Archigène, qui a exercé à
Rome sous Trajan, au début du IIème siècle, ses œuvres ne nous sont pas parvenues mais
il est cité par de nombreux auteurs dont Galien (qui l’a en piètre estime) : “S’il y a un
écoulement de sang plus ou moins abondant, on fera la cautérisation avec cautères chauf-
fés à blanc et ayant une certaine épaisseur en plaçant au-dessous des parties dont le sang
s’échappe un linge plié en deux et en évitant de toucher aux nerfs. Après avoir relâché la
peau, on appliquera un cataplasme de poireau et de pain ; on ajoute du sel et sur les
parties vers lesquelles le sang afflue, des ingrédients astringents”. Puis il donne la tech-
nique d’Héliodore, contemporain d’Archigène : “Pour obtenir, autant que passible 
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l’obturation des vaisseaux, j’ai l’habitude d’appliquer d’abord une bande au-dessus de la
région où je scie, et de pratiquer ensuite l’opération de la manière que je viens de décrire.
[Il coupe les parties molles en laissant le paquet vasculaire et scie l’os]. Les os étant sciés
on coupe après cela aussi vite que possible au couteau les partie molles qui ont conservé
leur continuité ; puis on applique au même moment de l’ablation du membre des tentes
longues et au lieu d’un garde –tente des compresse parallèles. On met à l’extérieur des
éponges et un bandage roulé [roulé] peu serré”.

Que peut-on dire de ces interventions ? - 1. L’amputation est considérée comme une
opération grave et doit être envisagée en fonction de l’état général du malade quand il
s’agit d’une gangrène. - 2. Nous manquons d’éléments pour dire si on la faisait en
urgence. Il est vrai qu’une blessure nécessitant une amputation devait rarement arriver
jusqu’au chirurgien. - 3. Il paraît probable qu’en l’absence de ligature l’amputation se
faisait surtout au-delà du coude ou du genou. Mais peut-on affirmer pour autant que la
ligature était ignorée des Grecs ? Non, car Paul d’Égine en parle (17) : “Ensuite, la peau
ayant été complètement excisée, nous soulevons le vaisseau avec des érignes et nous
dénudons par la dissection ; puis nous le tenons élevé et isolé de toutes parts. S’il est
petit, nous le tirons et le tordons avec un crochet mousse et nous le coupons entièrement,
de manière à en enlever une portion. Mais s’il est gros, on passe dessous une aiguille
enfilée d’un lacet double, ou d’un fil de lin écru, ou de quelque autre fil fort, et lorsque
le vaisseau, d’abord coupé droit avec un phlébotome, aura donné une quantité suffisante
de sang, nous lierons la portion dénudée à ses deux extrémités, puis nous enlèverons la
partie intermédiaire, soit tout de suite, soit à l’époque de la résolution… c’est-à-dire
quand les fils de ligature seront putréfiés et tombés, on amènera la guérison à l’aide de
remèdes incarnatifs”. C’est que nous avons omis de dire la raison de cette opération. La
voici : “Dans les hémicrânies et dans les fluxions chroniques ou même aiguës avec rhume
chaud et cuisant des yeux, produisant de la chaleur et de l’œdème dans la région de
muscles crotaphites (temporaux), tous approuvent la section des vaisseaux”. Mais je n’ai
pas trouvé cette méthode appliquée pour les amputations.

Le traité de chirurgie de Paul d’Égine comporte des opérations dont on a du mal à
croire qu’elles étaient vraiment pratiquées : il en est ainsi des cautérisations profondes de
la rate, du foie pour des abcès et même de l’estomac pour des rhumes chroniques afin de
provoquer une évacuation considérable ; il est vrai que cette dernière est faite surtout par
les Barbares. Dans son souci d’être exhaustif, Paul rapporte tout ce qu’il a pu lire, et pas
seulement faire, car c’était là son propos. Tous les livres de médecine antiques rapportent
la littérature médicale connue, en ne citant que rarement l’auteur, de sorte que l’on peut
penser que celui qui écrit rapporte son expérience personnelle. Une intervention faite,
vue ou seulement rapportée par un témoin est présentée de façon identique. On peut ainsi
penser que l’on a beaucoup prêté à ceux qui avaient une littérature riche…

Curieusement, c’est vers Rome et chez un Romain, qu’il faut se tourner pour trouver
ce que nous cherchons et cela dans l’œuvre de Celse. Aulus Cornelius Celsus n’était pas
un médecin mais un encyclopédiste romain qui a écrit une vingtaine de volumes sur des
sujets aussi variés que l’agriculture, l’art militaire, la philosophie et la médecine, bien sûr,
le De re medica. Mais il a peu parlé de lui et n’a pas suivi la voie des honneurs, ce qui
fait que nos connaissances à son sujet sont très limitées. Il venait sans aucun doute d’une
bonne famille, les Cornelii, dont le nom se rencontre sur les inscriptions en Narbonnaise
et au nord de l’Espagne. Guy Serbat (17) pense qu’il aurait pu appartenir à la noblesse
municipale, voire qu’il aurait possédé de vastes vignobles au bord de la mer. Mais tout
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ceci est hypothétique. L’époque à laquelle il vivait peut être mieux cernée à partir de cita-
tions qu’il fait et des auteurs latins dont Quintilien, qui ne tenait pas son livre sur la rhéto-
rique en grand estime, mais il le compare à Cicéron et à Pline ce qui n’est pas rien. Les
études fort savantes de Serbat situent son floruit vers 39 apr. J.-C. Celse n’étant pas
chirurgien ne peut que rapporter les travaux des chirurgiens qui l’ont précédé ou sont ses
contemporains. Il cite souvent ses sources, est soucieux des éponymes et ne manque pas
de donner des opinions divergentes. Mais il n’a pas la rigueur des publications scienti-
fiques contemporaines et la bibliographie était inconnue durant l’Antiquité. Nous ne
savons donc pas de qui il tient la description suivante (18) : “Quand une personne a reçu
une blessure susceptible de guérir, il faut veiller immédiatement à ce que l’hémorragie ni
l’inflammation ne l’emportent. Y-a-il une crainte d’hémorragie (ce qu’on peut préjuger
d’après le siège, l’étendue de la blessure et la violence du jet de sang), on doit remplir la
plaie de charpie sèche, mettre par-dessus une éponge imbibée d’eau froide, et appuyer
dessus avec la main. Si le sang ne s’arrête pas, on renouvelle souvent la charpie, et, s’il
ne suffit pas on l’humecte avec du vinaigre qui est un liquide énergique pour réprimer
l’hémorragie, aussi certains médecins en versent-ils sur la plaie elle-même. Si l’hémor-
ragie persiste, il faut saisir les vaisseaux qui fournissent le sang en ce lieu ; les lier en
deux endroits autour de la plaie, et les couper dans l’intervalle afin qu’ils se rétractent,
tout en ayant les orifices fermés”. Cette affirmation nous paraît importante et nous en
donnons le texte orignal de Celse : Quod si illa quoque proluvio vicuntur, venae quae
sanguinem fundunt adprehendendae, circaque id quod ictum est duobus locis deligendae
intercidendaeque sunt, ut et in se ipsae coeant, et nihilo minus ora praeclusae habeant.

Ce texte a été écrit sans doute dans la première partie ou vers le milieu du Ier siècle.
Il est le premier que j’ai pu trouver décrivant la ligature artérielle au cours d’une bles-
sure. La ligature doit au plus tard dater de cette époque mais aussi lui être nettement anté-
rieure. À l’heure qu’il est nous ne savons donc pas qui et quand a fait, le premier, cette
intervention. Curieusement, alors que Celse décrit l’amputation pour gangrène d’un
membre, il ne parle pas de l’hémostase. C’est que, sans doute, le chirurgien dont il suit
la description ne la signale pas. Pourquoi cette méthode ne s’est-elle pas conservée dans
la littérature médicale antique ? À cela on peut donner trois raisons : - 1. Celse est cité
par les auteurs antiques mais pour d’autres traités : littérature, agriculture, rhétorique etc.
Mais pas par les médecins, car il n’était pas médecin lui-même. C’est comme si un méde-
cin actuel aller chercher son savoir dans le Larousse médical. - 2. Celse écrit en latin. La
langue de la science et de la médecine à cette époque est le grec et un ouvrage écrit en
latin ne peut être pris aux sérieux par des médecins, qui, pour la plupart sont des Grecs.
- 3. Comparée aux autres grandes encyclopédies latines comme celle de Varron ou de
Pline, celle de Celse, insuffisamment consultée, a fini par ne plus être recopiée et s’est
donc perdue.

Le traité médical de Celse a été retrouvé par Thomas de Sézanne au milieu du XVème
siècle. Surtout, il va être le premier livre médical imprimé, en 1478. Avant la fin du
siècle, il avait été imprimé une fois à Milan et quatre fois à Venise. Dès lors on se rend
compte que c’est le seul ouvrage médical complet depuis les traités hippocratiques des
Vème et IVème siècles avant J.-C. Il va connaître une grande carrière dès le XVème
siècle. Certes, Ambroise Paré ne connaissait pas le grec mais il lisait fort bien le latin et
ses innombrables citations des auteurs antiques l’attestent. Il avait dû l’apprendre pour
avoir son bonnet carré. Il avait l’accès libre à la Bibliothèque royale. Malgaigne dit qu’il
cite Celse à trois reprises. Il l’avait donc bien lu. Même si c’est dans l’inconscient, il
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devait bien avoir un schéma dans la tête pour faire une ligature sur le champ de bataille…
Nous n’allons pas chipoter, car Ambroise Paré a eu le mérite, sinon d’inventer la
méthode, du moins de la promouvoir pour le plus grand bien de ses blessés de guerre et
de tout le genre humain.

Mais notre voyage dans la remontée du temps n’est pas fini. Je ne suis pas de ceux qui
croient au “miracle grec”, c’est-à-dire à une culture sortie tout armée de la cuisse de
Jupiter. Toute culture est l’héritière de celles qui l’ont précédée et aucune culture n’est
mortelle contrairement à ce que dit Valéry qui n’avait que la culture, dite classique, des
hommes de son temps qui avaient beaucoup fréquenté au lycée les Grecs et les Romains.
Non pas que ces cultures fussent les seules connues, mais elles étaient enseignées dans
les pays chrétiens car le Nouveau Testament est écrit en grec et le latin est la langue de
l’Église. Pour moi, les Grecs n’ont fait que recueillir les savoirs plus anciens et les ont
consignés dans leur langue, ce qui a permis leur copie sur de nouveaux parchemins par
les hommes d’Église durant des siècles. Il en a été de même de l’hébreu qui est la langue
de l’Ancien Testament qui a bénéficié de la même réécriture par les scribes juifs et quand
on compare les textes actuels à ceux de Qumrân datant du Ier siècle, les différences sont
infimes sur 2000 ans. 

Pour l’Égypte, le cas est un peu particulier, car les scribes écrivaient sur des papyrus
et le climat très chaud et très sec du pays a permis leur conservation, mais en nombre très
limité. Il reste quelques papyrus médicaux et celui d’Ebers est le plus important pour
notre étude car il traite de la chirurgie. Nous n’y avons pas trouvé de méthode pour faire
une hémostase chirurgicale. Mais une autre médecine occupe une place importante, c’est
celle de la Mésopotamie. Ici il n’y a ni parchemins, ni papyrus. Les scribes écrivaient sur
des tablettes d’argile qui traversent les siècles si le climat est sec et ne craignent même
pas l’incendie qui a détruit la bibliothèque d’Alexandrie. Les tablettes médicales sont
nombreuses, mais à ce jour aucune ne traite de chirurgie. Elles existent cependant. Le très
puissant Assurbanipal qui prit Jérusalem avait constitué dans son palais de Ninive une
énorme bibliothèque qui n’était sans doute pas moindre que celle d’Alexandrie. On y a
trouvé une tablette disant : “J’ai fait consigner par écrit tout l’art du devin et du chirur-
gien”. Mais Ninive est en face de Mossoul, région qui n’a jamais connu le calme et les
rares fouilles du XIXème siècle ont été très succinctes car trop dangereuses. À l’heure
actuelle, les choses n’ont pas changé. Espérons que la paix reviendra en Irak et que nous
pourrons connaître la chirurgie du VIIème siècle av. J.-C. Avec les Babyloniens nous
avons atteint le début de l’écriture qui se situe autour de l’an - 3000.

Au-delà il n’y a plus d’histoire mais de la préhistoire. Notre enquête est-elle donc
achevée ? Pas tout à fait. En 2005 les archéologues poitevines Anaïck Samzun et Cécile
Buquet-Marcon (19) ont découvert à Buthiers-Boulancourt en Seine-et-Marne une tombe
avec un squelette située dans une zone de peuplement datée par C14 de 4906 à 4709, soit
environ 3000 ans avant J.-C. Au squelette bien conservé, il manque l’avant-bras et la
main gauches, et à côté reposent une hache en silex de 20 cm et un pic de 30 cm. L’étude
soigneuse de l’extrémité inférieure de l’humérus gauche montre qu’il a été fracturé mais
que les deux épicondyles ont été sectionnés par une scie, juste au-dessus de la trochlée.
Une étude, faite par Philippe Charlier, par microphotographie en 3D montre qu’il n’y a
pas eu d’infection et qu’un cal de cicatrisation s’est formé, ce qui prouve que le blessé a
survécu à l’intervention du chirurgien néolithique. Bien sûr, nous ne savons pas comment
celui-ci a effectué l’hémostase de l’artère et de la veine humérales au pli du coude, mais

Qui a fait-J. WYPLOSZ_Mise en page 1  23/08/11  10:38  Page236



237

QUI A FAIT LA PREMIÈRE LIGATURE ARTÉRIELLE ? 

nous savons d’expérience que le flux artériel est ici considérable. Ce n’est donc ni avec
des incantations magiques, ni avec des poudres ou des onguents hémostatiques qu’il a
fallu procéder. Les auteurs disent que la très longue taille des instruments fabriqués
permettait une amputation mais ils n’envisagent pas l’hémostase. Cette époque dite LKB
(de l’allemand Linearbandkeramik (20) ainsi que l’a baptisée l’archéologue F.
Klopfleisch) ou de la céramique linéaire est en règle générale plus ancienne que celle du
site. Notons qu’en ces temps on ne connaissait pas les métaux. Pour faire de la céramique
il faut savoir porter un four à 850°C et l’utilisation de cautères est donc possible. Mais il
faut aussi savoir que l’on savait coudre des vêtements en peau et que l’aiguille en corne
était d’usage courant.

Nous voici arrivés au terme de notre quête dans le passé. Il faut bien reconnaître que
nous n’avons pas répondu à la question posée : qui a découvert la ligature des artères ?
Mais cela nous a permis de nous rendre compte de l’ancienneté des techniques chirurgi-
cales qui remontent sans doute aux premiers hominidés et peut-être même au-delà. Mais
ceci est une autre histoire.
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RÉSuMÉ
Il est habituel d’attribuer à Ambroise Paré la découverte de la ligature artérielle. Lui-même

accrédite cette thèse en décrivant comment il l’a découverte sur un champ de bataille. Mais la
revue de la littérature chirurgicale nous permet de voir qu’en France Guy de Chauliac et Henri de
Mondeville l’avait déjà décrite et pratiquée et avant eux les chirurgiens des XIIIème et XIIème
siècles en Italie. Elle était également connue des chirurgiens de langue arabe qui avaient des
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traductions des auteurs grecs. En effet, elle est décrite chez Paul d’Égine et chez Oribase. Mais
c’est chez Celse que l’on trouve la première description au Ier siècle. On peut raisonnablement
penser qu’elle date de bien plus longtemps.

SuMMARY
It is usual to bestow on Ambroise Paré the discovery of arterial ligation. He himself substan-

tiates this assumption describing how he discovered it on the battlefield. But the survey of the surgi-
cal literature lets us see that in France, Guy de Chauliac and Henri de Mondeville had already
described it and performed it. And, before them, the Italian surgeons of the 13th and 12th centu-
ries. It was also well known by the Arab speaking surgeons who detained the translations of the
Greek medical authors of the Antiquity. And indeed the description is to be found in Paul of Aegina
and Oribasius. But it is in Celsus’s De re medica that we find the first description. It may be reaso-
nably assumed that it is much oldest.
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Sur l’imagination maternelle 
et le bildungstrieb ou nisus formativus

et la naissance des monstres *

par Teunis Willem VAN HEININGEN **

Depuis l’Antiquité, le mystère de la naissance des monstres doubles a préoccupé les
médecins et les théologiens. Dans ces monstres, ils aperçurent la main de Dieu. En 1573
déjà, Ambroise Paré imputa leur origine au Tout-Puissant, au courroux de Dieu, à l’ima-
gination maternelle, au bassin trop petit ou trop étroit, au mode de vie des femmes, à une
force mécanique agissant brusquement de l’extérieur, à l’hérédité, aux maladies acciden-
telles, à une quantité trop faible ou trop abondante de la semence (à l’avis d’Ambroise
Paré), à une qualité inférieure de cette substance, au mélange de la semence de diverses
provenances et finalement à l’influence du diable (1). 

Les points de vue de Jacques Auguste Blondel
En 1727, Jacques Auguste Blondel (né à Paris, en 1666, mais pratiquant la médecine

à Londres), publia un mémoire anonyme sur l’imagination maternelle, intitulé The
Strength of Imagination in Pregnant Women Examined and the opinion that marks and
deformities in children arise from thence, demonstrated to be a vulgar error (2). Blondel
rejeta carrément l’effet de l’imagination maternelle sur le fœtus qui se développe dans
l’utérus. Par contre, la grande majorité des médecins adhérèrent à cette théorie. Peu de
temps après, Daniel Turner, chirurgien à Londres, qui, en 1714, publia le mémoire, inti-
tulé Spots and Marks of a diverse Resemblance imprest on the skin of the Fœtus, by the
Force of the Mother’s Fancy, déclara la guerre au docteur Blondel (3). À l’avis de Turner,
les témoignages des collègues et des témoins oculaires étaient absolument dignes de foi.
Il souligna qu’il ne fallait pas faire des hypothèses pour expliquer la formation des mons-
tres. Tout simplement, à son avis, c’était Dieu qui avait décidé de cette manière. Blondel
souligna que la conception se passe contre le gré de la femme, et que, pendant plusieurs
jours, l’œuf se trouve dans le tube fallopien avant de se nicher dans l’endomètre. En
outre, toutes les sensations éprouvées par la mère sont complètement isolées de celles
ressenties par le fœtus. Tandis que Turner croyait que le sang maternel et le sang foetal
se mêlaient, Blondel était sûr qu’ il n’y a point de communication entre les vaisseaux
sanguins maternels et ceux du fœtus et que cette conclusion s’appliquait également à

__________
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leurs systèmes nerveux. De plus, il posa que le sexe du fœtus, ainsi que les autres carac-
tères morphologiques, ne sont pas influencés par la mère, parce que le placenta est un
organe fœtal, tandis que l’utérus n’est qu’un sac dans lequel le fœtus séjourne pendant
près de neuf mois. Blondel, adhérant à la théorie de la préformation, ne put pas choisir
entre l’ovisme et l’animalculisme. À son avis, les causes des difformités congénitales
sont la faiblesse ou la maladie du fœtus, un développement défectueux ou stagnant et des
forces mécaniques agissant de l’extérieur sur le corps de la femme, comme un coup
violent (4). Entre autres, grâce aux traductions du mémoire rédigé par Blondel, la rencon-
tre des partisans et des adversaires des effets de l’imagination maternelle se déplaça au
continent européen (5). Malgré les efforts faits par le docteur Blondel, et le rejet de l’ima-
gination maternelle par des savants très renommés, les véhéments débats sur les effets de
l’imagination maternelle ou Einbildungskraft continuèrent jusqu’à la fin du dix-huitième
siècle. Cette superstition se maintint même jusqu’au commencement du dix-neuvième
siècle (6). 

Préformation et épigenèse
Pendant les dix-septième et dix-huitième siècles, la grande majorité des médecins et

des naturalistes adhérèrent à la théorie de la préformation. Ils pensèrent que toutes les
structures de la progéniture, quoique minuscules et invisibles, se trouvaient déjà soit dans
l’œuf, soit dans la tête du spermatozoïde. Vers les années soixante-dix du dix-huitième
siècle, la théorie de l’épigenèse s’imposa de plus en plus. Ses adhérents avancèrent que,
dans l’œuf fécondé, les annexes embryonnaires n’existent pas dès la conception, mais
qu’elles se développent graduellement ; autrement dit : selon la théorie de l’épigenèse,
l’embryon se constitue graduellement dans l’œuf par la formation successive des parties
nouvelles (7). Parmi les adhérents les plus renommés de la préformation se trouvèrent
Marcello Malpighi (1628-1694), Nicolas de Malebranche (1638-1715), Nicolas Andry
(1658-1742), Albrecht von Haller, Jacques Gautier d’Agoty (1717-1785), Charles
Bonnet (1720-1793) et Lazzaro Spallanzani (1729-1799). Parmi les adhérents hollandais
de cette théorie on compta entre autres le fameux Jan Swammerdam (1637-1680) qui,
simultanément avec Nicolas de Malebranche, conçut la théorie de l’emboîtement, et qui,
par conséquent, était un oviste, comme l’étaient Reinier de Graaf (1641-1673), Anthonie
van Leeuwenhoek (1632-1723), Nicolaas Hartsoeker (1656-1725) et Herman Boerhaave
(1668-1738). Des adhérents de marque de l’épigenèse étaient William Harvey (1578-
1657), René-Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757), John Thurberville Needham
(1713-1781) et Caspar Friedrich Wolff (1733-1794). En Hollande, l’épigenèse fut accep-
tée plus tard qu’en Allemagne. Ce n’est qu’au début du dix-neuvième siècle que les
premiers savants hollandais adoptèrent cette nouvelle théorie. De l’avis de Raven (1974),
ce développement résulta du fait que l’évolution des techniques microscopiques se
déroula principalement en Allemagne (8). 

Le dix-huitième siècle
Caspar Friedrich Wolff, président du département d’anatomie, établi à l’Académie des

Sciences de Saint-Pétersbourg (en Russie), qui, en 1759, fonda la théorie de l’épigenèse,
imputa la naissance des monstres doubles à la Hemmungsbildung, c’est-à-dire à la divi-
sion incomplète d’un embryon à l’origine simple. Cette explication fut adoptée par
Friedrich Tiedemann (1781-1861) (Fig. 1), professeur d’anatomie à l’université de
Landshut (en Bavière), et par Johann Friedrich Meckel le jeune (1781-1833), qui ensei-
gna la pathologie et la physiologie à l’université de Halle (en Allemagne) (9). En
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Hollande, Wouter van Doeveren (1720-1783), professeur de médecine à l’université de
Leyde et fondateur de l’anatomie pathologique et de la tératologie en Hollande, fut le
premier des professeurs universitaires à répudier l’imagination maternelle (10). Il était
convaincu que les malformations, telles que les monstra primigenia et les monstra acci-
dentalia résultent des caprices de la nature, ou qu’elles sont des anomalies  incompréhen-
sibles du beau projet de création de Dieu. En 1780, Johann Friedrich Blumenbach (1752-
1840) (Fig. 2) fit publier la première version de ses pensées sur le développement normal
de l’œuf fécondé. Il introduisit la notion du Bildungstrieb ou Force formative (11). En
1781, fut publié son mémoire, intitulé Ueber den Bildungstrieb und das
Zeugungsgeschäfte (Fig. 3). Ce livre connut plusieurs rééditions et réimpressions. La
théorie conçue par Blumenbach influença beaucoup les idées d’autres anatomistes au
sujet de la formation de l’embryon et du fœtus. En 1792 fut publiée la première édition
anglaise du mémoire de Blumenbach. Elle était intitulée An Essay on Generation. Le
traducteur en était Sir Alexander Crichton, élève de Van Doeveren, à Leyde (12). Un
nombre augmentant d’anatomistes et de physiologistes appliqua les idées conçues par
Blumenbach sur l’explication des anomalies difformes, telles que les anencéphales, les
cyclopes et les monstres doubles. En 1784, Samuel Thomas Soemmerring (1755-1830),
élève de Blumenbach à l’université de Göttingen (en Allemagne), rejeta carrément l’ima-
gination maternelle comme cause des malformations congénitales. Dans les années 1791-
1792, il posa que les difformités résultaient d’une perturbation de la Reproduktionskraft
(13). De l’avis d’Eduard Sandifort (1742-1814), professeur d’anatomie à l’université de
Leyde, et successeur de Friedrich Bernard Albinus, la plupart des malformations congé-
nitales étaient produites par un coup soudain, porté de l’extérieur pendant les premières
phases de l’embryogenèse (14). En 1794, Andreas Bonn (1738-1817), professeur d’ana-
tomie à Amsterdam, fit paraître un mémoire sur un monstre, dans lequel il imputa la
cause de ces malformations multiples au Tout-Puissant. D’après lui, les difformités
congénitales suivaient, elles aussi, les lois naturelles établies par le Créateur. Par ailleurs,
on ne peut pas imputer à Dieu toutes les fautes de la nature. Bonn ne réussit pas à choi-
sir entre la préformation et l’épigenèse. Comme Albrecht von Haller, il rejeta la possibi-
lité de l’imagination maternelle. À son avis, il n’y avait point de fluide communicant
entre la mère et l’enfant. De ce fait, la mère ne pouvait pas influencer directement le
fœtus qui se développait dans son corps (15). Vers 1800, plusieurs anatomistes croyaient
que la formation de nerfs excédentaires produisait la formation d’organes surabondants,
ce qui, à leur avis, aboutit à la formation d’un monstre.

Le dix-neuvième siècle
En 1812, Johann Friedrich Meckel le jeune exprima qu’il faut déduire la formation des

monstres d’une altération du Bildungstrieb dans une phase précoce de l’embryogenèse
(16). En 1813, Friedrich Tiedemann posa que la formation défectueuse résulte de la
formation imparfaite de l’aorte fœtale et de ses branches, et qu’un développement
surabondant de ces vaisseaux mène à la formation d’organes excédentaires (17).
Tiedemann considéra le Bildungstrieb comme une spéculation. Caspar Friedrich Wolff,
Samuel Thomas Soemmerring et Johann Friedrich Meckel le jeune proclamèrent que le
résultat du Vegetationsprocess (c’est-à-dire le processus de croissance et de formation)
dépend de la qualité du système vasculaire qui se développait (18). Indûment, quelques
auteurs plus récents imputèrent à Tiedemann la conception que toutes les déviations de
la genèse normale résultent d’un développement surabondant ou défectueux des nerfs

Sur l'imagination-TWvanHEININGEN_Mise en page 1  23/08/11  10:39  Page241



242

TEUNIS WILLEM VAN HEININGEN

fœtaux. Très probablement, cette supposition était due au fait que Tiedemann, dans ses
analyses des monstres, examinait et décrivait très scrupuleusement l’anatomie et la
formation du système nerveux.

En 1817, Gerard Vrolik (1775-1859), successeur du professeur Andreas Bonn à
l’Atheneum Illustre d’Amsterdam, publia son mémoire sur l’analyse méticuleuse d’un
monstre féminin, né presque à terme. Dans ce mémoire, il souligna en particulier la rela-
tion entre la formation anormale du système vasculaire fœtal et les malformations du
fœtus (19). Ensuite, il répartit les monstres en sept classes, classification fondée sur leurs
anomalies. Ce classement inspira aussi Willem Theodoor Vrolik (1801-1863), son fils, à
continuer ces recherches et l’amena à développer un système analogue à la classification,
conçue à Paris, peu avant, par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Dès l’an 1820, Gerard
Sandifort (1779-1848) (Fig. 4), fils d’Eduard Sandifort, qui occupait la chaire d’anato-
mie à Leyde, et qui, en outre, fut pendant toute sa vie laborieuse, l’un des directeurs de
l’académie de dessin, de peinture, de gravure et de sculpture, établie à Leyde, fit paraître
plusieurs mémoires sur les malformations fœtales. Ces mémoires furent publiés par la
Première Classe de l’Institut Royal Néerlandais des Sciences, des Lettres et des Beaux-
Arts, établi à Amsterdam (20). Sandifort, qui pratiqua l’anatomie avec beaucoup de
précision, évita toutes les incertitudes et toutes les hypothèses. Tandis que, dans ses
premiers mémoires, il se déclarait nettement en faveur de la perturbation du nisus forma-
tivus comme cause des malformations congénitales, il se borna postérieurement à l’opi-
nion professée par Tiedemann, c’est-à-dire qu’il imputa les difformités congénitales
surtout au développement dévié du système vasculaire fœtal. Vers 1840, Sandifort adopta
de plus en plus les idées conçues par Willem Vrolik, qui, dans son chef-d’œuvre sur la
classification des monstres, posa “que nous connaissons bien les phénomènes, mais que
nous ignorons la vraie cause primaire des malformations, à laquelle beaucoup de savants
ont donné le nom de vormdrift (force formative), Bildungstrieb ou Nisus formativus”
(21). À la fin de sa carrière scientifique, Sandifort rejeta non seulement la formation
surabondante des nerfs fœtaux comme cause primaire des difformités congénitales, mais
aussi le Bildungstrieb dévié. Autrement dit, le doute relatif à l’origine de ces difformités,
qu’il avait exprimé dans sa critique de l’ouvrage de base conçu par Willem Vrolik,
n’avait toujours pas été enlevé. 

En 1824, Gerard Conraad Bernard Suringar (1802-1874) fut promu docteur en méde-
cine et en obstétrique à l’université de Leyde. Sa thèse de doctorat en médecine était inti-
tulée De Nisu formativo ejusque erroribus (22). Après avoir été promu docteur, il fit un
voyage d’études, qui le mena successivement à Gand, Liège, Paris et Berlin, afin d’y
suivre les cours des professeurs les plus renommés. Après son retour à Leyde, il y fut
encore promu docteur en chirurgie. Puis, il exerça la fonction de médecin de la ville de
Leyde. Suringar eut une renommée extraordinaire et internationale, grâce à cette thèse
sur le nisus formativus. Le fond de l’explication, faite par lui dans la susdite thèse, était
que, dans l’état normal et sain, le nisus formativus (ou force formative) a une puissance
normale, que rien ne manque et que rien de surabondant n’est formé dans le fœtus qui se
développe dans l’utérus. Autrement dit : la morphogenèse et l’organogenèse s’écoulent
complètement selon le dessein. Par contre, dans les difformités congénitales, le nisus
formativus opère trop fortement, ou justement trop faiblement. Dans sa thèse, Suringar
conçut une douzaine de lois, dans lesquelles il expliqua l’opération du nisus formativus
et classa ses effets. Il introduisit plusieurs nouvelles conceptions, telles que le nisus neo-
plasticus (la force qui règle la formation de nouvelles structures), le nisus pseudo-plasti-
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cus (la force qui complète et qui rétablit), la Hemmungsbildung (l’obstruction du déve-
loppement par suite d’une stagnation du nisus formativus), aboutissant à deux monstres,
qui, partiellement, sont attachés l’un à l’autre, et qui sont nés d’une division incomplète
de l’embryon. Finalement, il y a la Verschmelzungsbildung ou Zusammenschmelzung
(c’est-à-dire la soudure partielle de deux embryons qui, à l’origine, étaient séparés). En
1830, Suringar fut nommé professeur à Amsterdam, et en 1843 professeur à la faculté de
médecine de l’université de Leyde.

Les Geoffroy Saint-Hilaire
En 1811, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) introduisit le terme de tératolo-

gie. Il expliqua que Dieu avait conçu pour toutes les créatures le même projet de forma-
tion (bouwplan) et que le développement de toutes les espèces d’animaux y était fondé.
À son avis, les malformations diverses provenaient de l’exposition des embryons aux
changements des circonstances de l’environnement (23). Il mit à l’épreuve cette hypo-
thèse en exposant des œufs de poule fécondés aux différentes combinaisons de facteurs
d’environnement. De cette manière, il espérait faire naître toutes sortes de monstres.
Pendant ses expériences, il observa plusieurs malformations telles que des exencéphales,
des anencéphales et des individus montrant une spina bifida. Dans son mémoire sur les
déformations du crâne de l’homme, lu, en 1820, dans une séance de l’Académie royale
des sciences, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire analyse de manière précise l’anatomie d’un
anencéphale, quoiqu’il ne fasse aucune remarque sur la cause physiologique de cette
déformation. En 1837, à l’instar de la classification des monstruosités conçue par son
père, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire inventa une nouvelle classification détaillée des
malformations congénitales, telles que les monstres doubles. De l’avis de Zaaijer (1876),
ce savant fit naître tous ces monstres d’une Verschmelzungsbildung ou d’une
Zusammenschmelzung (24). Isidore Geoffroy Saint-Hilaire distingua deux embranche-
ments, à savoir : les monstres unitaires et les monstres composés. Parmi les monstres
unitaires il compta les monstres qui sont, en grande partie, simples, et qui montrent à
peine des duplications. Dans le deuxième embranchement il compta tous les autres mons-
tres, c’est-à-dire il distingua les monstres doubles autositaires des monstres doubles
parasitaires. Chacun des monstres doubles autositaires se compose de deux individus qui
ont les mêmes dimensions et qui montrent le même degré de développement. Chacun des
monstres doubles parasitaires se compose de deux individus, dont les dimensions et le
degré de développement diffèrent beaucoup. Ensuite, il subdivisa les monstres doubles
d’après les parties du corps qu’ils ont en commun (25). 

Willem Theodoor Vrolik
En 1819, à l’âge de 16 ans, Willem Theodoor Vrolik (1801-1863) (Fig. 5), fils de

Gerard, fut inscrit à la Faculté de médecine d’Amsterdam. Peu après, il continua ses
études à l’université d’Utrecht. C’est alors que se manifesta sa prédilection pour l’anato-
mie comparée et qu’il développa ses talents pour le dessin. Fin 1822, en compagnie de
Herman Christiaan van Hall et de Constant Nicati (né en Suisse, et qui, peu de temps
auparavant, avait été promu docteur en médecine), Willem Vrolik se rendit à Paris. Dans
cette ville, les camarades suivaient les cours donnés par Jacques Lisfranc (1790-1847),
qui travaillait à l’hôpital de la Pitié, et par Louis-Léon Rostan (1790-1866), qui pratiqua
la physiologie à la Salpêtrière. Grâce aux excellentes lettres de recommandation, Willem
Vrolik eut facilement accès auprès des savants les plus renommés qui s’occupaient d’his-
toire naturelle, tels que Cuvier, les Geoffroy Saint-Hilaire et Lacépède. En avril 1823, ils
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retournèrent aux Pays-Bas. Le 10 juin, Willem Vrolik fut promu docteur en médecine à
l’université d’Utrecht après avoir soutenu sa thèse, intitulée Dissertation anatomico-
pathologique sur la position modifiée des vaisseaux sanguins à cause des courbures
anormales de la colonne vertébrale (26). Vrolik s’occupa surtout de l’anatomie compa-
rée et de l’anatomie pathologique. En 1828, il fut nommé professeur extraordinaire de
médecine à l’université de Groningue. En 1831, on le nomma professeur de médecine à
Amsterdam, où il enseigna l’histoire naturelle, l’anatomie, la physiologie et la chirurgie
spéculative. En concevant son mémoire Sur les monstres doubles (Over de dubbelde
Misgeboorten), qui, en 1840, fut publié par l’Institut Royal néerlandais des Sciences, des
Lettres et des Beaux-Arts (Amsterdam), il dressa, à l’exemple des systèmes projetés par
Blumenbach, Meckel le jeune et les Geoffroy Saint-Hilaire, une classification des fœtus
difformes, afin de découvrir les vraies causes des malformations congénitales (27). Dans
son explication, il se borna à l’observation qu’il fallait absolument chercher les causes de
toutes les difformités congénitales dans une dégénération générale du nisus formativus,
qui s’exprime par une Hemmungsbildung. Ce jugement souligne une fois de plus la
grande importance des recherches novatrices faites par Suringar. Vrolik n’osa pas se
livrer aux spéculations. Il se restreignit à la description la plus exacte de l’anatomie des
monstres, suivie par une considération prudente du mécanisme d’après lequel on put
s’imaginer le développement d’une telle créature déformée. En 1849, il publia son œuvre
de base, Tabulae ad illustrandam embryogenesin hominis et mammalium, tam naturalem,
quam abnormem (Fig. 6).

Antonie Zaaijer

Dans sa thèse de doctorat en médecine, qui, en 1876, parut à Leyde sous le titre Sur
les monstres doubles (Over Monstra duplicia), Zaaijer (1849-1916) dépeignit l’évolution
des conceptions au sujet de la genèse des difformités constatées lors de la naissance (28).
Il exprima qu’ aux XVIème et XVIIème siècles, l’imagination des chirurgiens et des
accoucheurs joua un rôle important dans l’analyse, la description et l’explication des
difformités congénitales observées par eux. Selon lui, ce n’est que pendant les années
cinquante du XVIIIème siècle que commença la recherche d’une explication scientifique
de ces malformations. D’après lui, il faut imputer ce fait surtout à l’évolution heureuse et
prestigieuse des connaissances anatomiques et physiologiques. Sous ce rapport, Zaaijer
souligna les mérites d’Albrecht von Haller, de Caspar Friedrich Wolff, de Johann
Friedrich Blumenbach, de Johann Friedrich Meckel le jeune, des Geoffroy Saint-Hilaire
et de Willem Vrolik. Il n’oublia pas d’accentuer l’importance des recherches de Karl
Ernst von Baer (1792-1876) et Rudolf Virchow (1821-1902) (29). Tout bien considéré,
Zaaijer préféra, afin d’expliquer la naissance des monstres, la Hemmungsbildung, autre-
ment dit la scission sagittale incomplète d’un embryon, qui, à son origine, était simple.
Finalement, vers la fin du XIXème siècle, il exista, outre les théories de la
Hemmungsbildung et de la Zusammenschmelzung, la théorie du bourgeonnement. Son
auteur, Lereboullet, expliqua que la monstruosité double provient d’un germe, qui bour-
geonne par une surabondance de matière embryonnaire (30). 
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Fig. 1 : Friedrich Tiedemann
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Fig. 2 : Johann Friedrich
Blumenbach (1752-1840).

Fig. 3 : Frontispice du livre Ueber 
den Bildungstrieb und das Zeugungs   -

geschäfte, 1781 © Un. d'Utrecht.

Fig. 4 : Gerard Sandifort 
(1779-1848) 

© T.W. van Heiningen

Fig. 5 : Willem Vrolik (1801-1863) 
© Un. d'Amsterdam

Fig. 6 : Monstre double 
(Tabulae ad illustrandam…) 

© Université d'Amsterdam, Pays-Bas.

Sur l'imagination-TWvanHEININGEN_Mise en page 1  23/08/11  10:39  Page245



246

TEUNIS WILLEM VAN HEININGEN

NOTES
(1) PARÉ Ambroise - Des Monstres et Prodiges. Édition critique et commentée par Jean Céard ;

WILSON Dudley - Signs and Portents ; Monstrous births from the Middle Ages to the
Enlightenment. London, New York, Routledge, 1993, p. 20.

(2) BLONDEL James Augustus - The Strength of imagination in Pregnant Women Examined and
the opinion that marks and deformities in children arise from thence, demonstrated to be a
vulgar error. By a member of the College of Physicians. London, J. Peele, 1727. Voir aussi :
BLONDEL J.- A - The power of the mother’s imagination over the fœtus examin’d in answer to
Dr. Daniel Turner’s book, intitled A defence of the XIIth chapter of the first part of a treatise.
De morbis cutaneis. London, John Clarke, 1729 ; BLONDEL J. A. et BRUM A. - Dissertation
physique sur la force de l’imagination des femmes enceintes sur le foetus. Leyde, chez Gilbert
Langerak & Théodore Lucht, 1737 ; À voir aussi : BLONDEL J. A.  et VAN DER HULST Jan -
Natuurkundige verhandeling wegens het vermogen der inbeelding van zwangere vrouwen op
haar vrucht. Rotterdam, Hermannus Kentlink, 1737. Blondel, huguenot, né à Paris, fut, en
1692, promu docteur en médecine à l’université de Leyde, après quoi il s’établit à Londres
comme médecin. 

(3) TURNER Daniel - De Morbis cutaneis. A treatise of diseases incident to the skin … With an
appendix concerning the efficacy of local remedies. London, R. Bonwicke, 1714.

(4) BLONDEL - Natuurkundige verhandeling (1737), p. 80-88.
(5) BLONDEL - Traductions : En hollandais (1737), en français (1737), en allemand (1756) et en

italien (1765) ; TURNER – Traductions : En français (1743) et en allemand (1766).
(6) ENKE Ulrike - EMBRYOLOGIE. Samuel Thomas Soemmerring Werke, Akademie der

Wissenschaften und der Literatur Mainz. Basel, Schwabe & Co. AG Verlag, 2000, p. 77 ;
HINTZSCHE Erich - Die Entwicklung der Teratologie seit dem 17. Jahrhundert und ihr Einfluss
auf die klinische Medizin. Clio Medica – Acta Academiae Internationalis Historiae
Medicinae. Amsterdam, A. Israël, 1972. p. 55-68 ; MAYR Ernst – Die Entwicklung der biolo-
gischen Gedankenwelt. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, Springer-Verlag, 1984, p. 87,
517.

(7) RAVEN Christiaan Pieter - An Outline of Developmental Physiology. Oxford, London, New
York, Paris, Pergamon Press, 1961, Third Impression, p. 3, 29, 37, 91, 198, 201.

(8) RAVEN Christiaan Pieter - Preformatie en epigenese : nieuw licht op een oud probleem.
Utrecht, Rijksuniversiteit Utrecht, 1974, Afscheidscollege, p. 2.

(9) ENKE (2000) - p. 47.
(10) VAN HEININGEN Teunis Willem - Wouter van Doeveren (1730-1783), Professeur de médecine

pratique, d’obstétrique et d’anatomie pathologique, manuscrit inédit, 2009. p. 11-12. Les
monstra primigenia se développent dès la conception, tandis que les monstra accidentalia se
développent au cours de la formation embryonnale ou du développement fœtal ; VAN

DOEVEREN Gualtherus - Specimen observationum academicarum, ad monstrorum historiam,
anatomen, pathologiam et artem obstetricam praecipue spectantium. Groningen, Jacobus
Bolt, 1765, Leyden, Luchtmans, 1765.

(11) BLUMENBACH Johann Friedrich - Ueber den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäfte.
Göttingen, Dieterich, entre autres 1781. En 1780 fut publiée la première version de ce
mémoire, intitulé Ueber den Bildungstrieb (Nisus formativus) und seinen Einfluss‚ auf die
Generation und Reproduction. Göttingisches Magazin der Wissenschaften und Literatur, Ier
band, 5. Stück, Göttingen, 1780, p. 247-266. 

(12) London, Cadell, Faulder & Murray ; Edinburgh, Creech. En 1785, Sir Alexander Crichton, le
traducteur (né à Newington, près d’Édimbourg) fut promu docteur en médecine à Leyde, sous
la direction d’Eduard Sandifort, après quoi il fit un voyage d’études en Europe, afin d’appro-
fondir ses connaissances médicales. En 1804, il fut nommé médecin d’Alexandre Ier, tsar de
Russie, et de l’impératrice douairière. Crichton était membre de la Royal Society de Londres.

(13) ENKE (2000) - p. 41, 281-282. Soemmerring était alors professeur d’anatomie au Collegium
illustre Medico-Chirurgicum Carolineum, à Kassel (en Hesse).

Sur l'imagination-TWvanHEININGEN_Mise en page 1  23/08/11  10:39  Page246



247

SUR L’IMAGINATION MATERNELLE ET LE BILDUNGSTRIEB OU NISUS FORMATIVUS

(14) ENKE (2000) - p. 41-42, 235. Cette communication de Sandifort fut faite en mai 1784.
(15) BONN Andreas - Ontleedkundige beschrijving en aanmerkingen over het maaksel eener zeld-

zame en wanstaltige menschlijke vrucht, als van zes maanden dragts, en ten zelfden tijde,
nevens twee voldragene en welgemaakte kinderen geboren. Verhandelingen van het
Genootschap ter Bevordering der Heelkunde. Amsterdam, 1794, 3e deel, p. 123-189.

(16) MECKEL Johann Friedrich - Handbuch der menschlichen Anatomie. Band 4 : Besondere
Anatomie : Eingeweidelehre und Geschichte der Fötus. Halle, Waisenhauses, 1820 ; À voir
aussi : ENKE (2000) - p. 38.

(17) TIEDEMANN Friedrich - Anatomie der kopflosen Missgeburten. Landshut, Thomann, 1813,
p. 101-108.

(18) WOLFF Caspar Friedrich - Theoria Generationis. Halle, Hendel, 1759 ; À voir aussi : WOLFF

C. Fr. - Theorie der Generation. Berlin, Birnstiel, 1764.
(19) VROLIK Gerardus - Verhandeling over de zonderlinge misvorming eener vrucht, ten einde acht

maanden dragts gebooren te gelijk met een welgevormd kind. Verhandelingen der Eerste
Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en
Schoone Kunsten (KNI). Amsterdam, 1817, Deel 3, p. 247-292.

(20) SANDIFORT Gerard - Ontleedkundige beschrijving en aanmerkingen over twee hoofdelooze
misgeboorten. Verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut
van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Amsterdam, 1820. Deel 5, p. 251-271 ;
À voir aussi : SANDIFORT Gerard – Ontleedkundige beschrijving van twee hersenlooze misge-
boorten. Verhandelingen der Eerste Klasse van het KNI. Amsterdam, 1820, Deel 6, p. 261-
280. 

(21) Noord-Hollands Archief (NHA-Haarlem) - KNI 175. Rapport op de verhandeling van
Alexander Numan, getiteld Bijdrage tot de ontleedkundige kennis der Horens van het Rund en
hunne Physiologische betrekking tot de Geslachtswerktuigen van dit dier. Eerste Klasse van
het KNI, Rapporten XV, nº 37 : G. Sandifort, G. Vrolik en J.L.C. Schroeder van der Kolk, 22
januari 1847.

(22) SURINGAR Gerard Conrad Bernard - De Nisu formativo ejusque erroribus. Lugduni
Batavorum, Hazenberg, 1824 ; voir aussi : VAN HEININGEN Teunis Willem - Over de Vormdrift
of Nisus Formativus, Geschiedenis der Geneeskunde. Antwerpen (B)/Apeldoorn (NL), 2007,
12, p. 45.

(23) GEOFFROY SAINT-HILAIRE Étienne - Considérations générales sur les monstres, comprenant
une théorie des phénomènes de la monstruosité. Paris, J. Tastu, 1826 ; ENKE (2000) - p. 21 ;
ZüRCHER Urs - Monster oder Laune der Natur ; Medizin und die Lehre von den Missbildungen
1780-1914. Frankfurt, New York, Campus Verlag, 2004, p. 157-163 ; GEOFFROY SAINT-
HILAIRE Étienne - Mémoire sur plusieurs déformations du crâne de l’homme ; suivi d’un essai
de classification des monstres acéphales. Paris, Académie Royale des Sciences, 1820.

(24) ZAAIJER Antonie - Over Monstra Duplicia. Leiden, Proefschrift, W.T. Werst, 1876, p. 6 ; TORT

Patrick - L’ordre et les monstres. Paris, Le Sycomore, 1980, p. 25-26.
(25) GEOFFROY SAINT-HILAIRE Isidore - Histoire générale et particulière des anomalies de l’orga-

nisation chez l’homme et les animaux : ouvrage comprenant des recherches sur les caractères,
la classification, l’influence physiologique et pathologique, les rapports généraux, les lois et
les causes des monstruosités, des variétés et des vices de conformation, ou traité de tératolo-
gie, par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Paris, J.-B. Baillière, 1832-1837, Tome III, p. 2-3, 380. 

(26) Dissertatio anatomico-pathologica de mutato vasorum sanguiferorum decursu in scoliosi et
cyphosi. Amsterdam, C.A. Spin, 1823.

(27) VROLIK Willem Theodoor - Over dubbelde Misgeboorten, Nieuwe Verhandelingen der Eerste
Klasse  van het KNI. Amsterdam, 1840, Deel 9 ; voir aussi : VROLIK Willem Theodoor - Over
den aard en oorspronk der Cyclopie. Nieuwe Verhandelingen der Eerste Klasse van het KNI.
Amsterdam, 1836, Deel 5 ; VROLIK Willem Theodoor - Tabulae ad illustrandam embryogene-
sin hominis et mammalium, tam naturalem, quam abnormem. Amsterdam, G.M.P. Londonck,
1849. En 1850, ce livre fut couronné d’un prix de l’Académie des Sciences (Paris) ; VROLIK
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Willem - Wenken over den oorsprong der misgeboorten en over de waarde van den leer der
aangeboren misvormingen. Amsterdam, Sulpke, 1836, p. 13-32.

(28) Voir note 26, p. 9-25.
(29) VON BAER Karl Ernst - Ueber doppelleibige Missgeburten oder organische Verdoppelungen in

Wirbelthieren ; als Anhang : Kleine Nachlese von Missgeburten die um und in Hühner-Eiern
beobachtet sind. Saint-Petersbourg, Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de Saint-
Petersbourg. Sciences Naturelles, 1845, Tome 4.

(30) GUINARD Louis - Précis de tératologie : anomalies et monstruosités chez l’homme et chez les
animaux. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1893, p. 498-524.

RéSUMé
Depuis l’Antiquité, de nombreux philosophes, théologiens et savants ont essayé d’expliquer la

cause des malformations congénitales. On imputa ces difformités à l’imagination maternelle. En
1727, Blondel rejeta cette explication comme une absurdité et  allégua plusieurs arguments pour
appuyer cette proposition audacieuse. Malgré ses arguments la dispute sur ce sujet continua
jusqu’aux premières décennies du dix-neuvième siècle. Des savants renommés, adhérant à la théo-
rie de la préformation ou à celle de l’épigenèse, proposèrent différentes interprétations, par exem-
ple : Wolff (1759 : la Hemmungsbildung), Wouter van Doeveren (1765 : les caprices de la nature)
et Sandifort (1784 : un coup soudain appliqué au corps d’une femme enceinte). En 1781
Blumenbach fit un travail novateur en publiant son œuvre sur le Bildungstrieb. Ses idées furent
adoptées par Soemmerring (1784), Crichton (1785) et Meckel le jeune (1812). La conception de la
Bildungstrieb fut élaborée plus en détail par Suringar (1824), tandis que l’explication selon
laquelle on imputa les difformités congénitales au développement dévié du système vasculaire
fœtal ou à celui du système nerveux ne fut pas abandonnée momentanément (voir : Tiedemann –
1812,  Vrolik – 1817 et Sandifort – 1820). La solution définitive du mystère ne se produisit pas.
C’est surtout pour cette raison que, en 1811, étienne Geoffroy Saint-Hilaire, suivi, en 1817 par
Vrolik, conçut une classification des monstres. Plus tard, cette nouvelle approche fut adoptée par
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1837) et Vrolik (1838, 1840). Tout bien considéré, dans l’explica-
tion des malformations congénitales, la conception de la Hemmungsbildung, causée par une dégé-
nération générale du nisus formativus, survécut plus longtemps que les autres interprétations. Les
adhérents de l’épigenèse rejetèrent plus facilement que les avocats de la préformation la création
divine comme cause des malformations.

SUMMARY
Since antiquity philosophers and scientists tried to explain the cause of congenital malforma-

tions. In early modern medicine maternal imagination was largely accepted as their true cause.
This concept was rejected by  Blondel, a London physician. Around 1750 Wolff introduced  the
Hemmungsbildung as the cause of congenital malformations, a concept adopted in 1781  by
Blumenbach. Later on Soemmerring (1784), Crichton (1785) and  Meckel the younger adopted
Blumenbach’s concept. In 1824 Suringar further developed it. More and more the excessive deve-
lopment of fetal blood vessels or nerves was rejected as a possible cause, although from time to
time these ideas were adopted again. In the early 1800s étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1811) and
Vrolik (1817) developed a classification of monstra. These attempts urged Isidore Geoffroy Saint-
Hilaire (étienne’s son) and Vrolik the younger (Gerard’s son) to develop it further. Nevertheless,
around 1840 Vrolik had to admit that although we are well acquinted with the various malforma-
tions, we are still ignorant of the primary cause of these phenomena. Meanwhile the dispute
between the adherents of the theory of preformation and those who had adopted the concept of
epigenesis exercised many minds. In the second half of the eighteenth century the latter theory
became more and more adopted and this fact cleared the way for the ideas introduced by Wolff and
Blumenbach, because it was consistent with the idea of a gradual development of fetal structures.    
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Quelques propos autour de la phrénologie *

par Claude RENNER **

Discipline médicale du XIXème siècle, cette fausse science basée sur la palpation du
crâne et l’interprétation de ses bosses, séduit nombre de médecins et d’intellectuels.
Après avoir conquis l’Europe, elle traverse l’Atlantique pour y laisser une profonde
empreinte. Sa création, son organisation et sa diffusion sont l’œuvre d’un seul prati-
cien (11), ou presque, le docteur Franz Josef Gall (1758-1828). D’origine italienne, les
Gallo émigrent en Allemagne et deviennent les Gall. Sixième enfant d’une famille de
commerçants catholiques, le jeune Franz Josef reçoit son diplôme de médecine de
l’Université de Vienne où il enseignera. Là, il remarque que les étudiants équipés de la
meilleure mémoire ont également les yeux les plus proéminents… Il s’interroge, et pose
comme hypothèse que la fonction mémoire pourrait se situer en arrière des yeux. Partant
de ce constat, il tente d’établir une relation entre facultés mentales et apparence physique
au travers de la “cranioscopie”. En 1802, sous la pression de l’église, et malgré la protec-
tion de Goethe, il abandonne Vienne pour la France. En 1810, il reçoit la nationalité fran-
çaise (5). Johan Kaspar Spurzheim (1776-1832) en 1810, ou Thomas Ignatus Forster en
1815 (12), créent le mot “Phrenology” et diffusent la notion dans les pays anglo-saxons.

Le système de Gall
À la fin du XVIIIème siècle, les médecins connaissent bien l’anatomie du crâne mais

moins bien la fonctionnalité du cerveau. À l’époque, l’embryologie enseigne que les os
de la voûte du crâne se modèlent sur le cerveau, qu’ils épousent sa forme et ses circon-
volutions. Le concept ferait parler la morphologie du crâne, l’aspect de son ossature
reflèterait l’image du cerveau et pourrait dévoiler une personnalité. Sous Louis XVI,
l’étude de l’anatomie de la tête s’entend déjà comme source de diagnostic de la person-
nalité du malade. Pour établir les fondements de la craniologie, Gall se réfère à l’embryo-
logie et pose comme postulat que le développement excessif ou l’atrophie des circonvo-
lutions s’inscrirait en miroir sur la voûte crânienne. La palpation du crâne est l’acte
fondamental des phrénologistes. Il s’agit de situer les bosses du crâne et d’évaluer au
travers de leur importance les vertus et sentiments de l’individu. Gall soutient connaître
le contenu par l’analyse du contenant. 

__________

* Séance de janvier 2011.

** 7, allée du Prieuré, 94430 Chennevières-sur-Marne. E-mail : dc.renner@wanadoo. fr
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Il élabore une
carte géographique
des sentiments, des
penchants et vertus
collés sur le crâne
où l’inné joue un
rôle prédominant.
Les phrénologistes
veulent déchiffrer
une écriture issue de
la nature et Gall
recense 27 vertus
morales et intellec-

tuelles qui définissent l’individu. Une arcade saillante traduit un sentiment de propriété
mais aussi de convoitise et le haut du crâne proéminent traduit le sentiment de bienveil-
lance (Fig. 1) . Cette carte donne aussi sa place aux talents : musique, peinture… C’est
au niveau de la zone frontale qu’il loge l’intelligence et pour conforter sa théorie il se
réfère à l’aspect du crâne de Goethe, Kant, Voltaire. 

Pour conforter son concept des “bosses du crâne”, Gall étudie quantité de biographies
de contemporains et défunts, pourvu qu’il puisse palper leur crâne. Il examine des poètes,
des musiciens, des cuisiniers, des acteurs, des bagnards pour repérer des reliefs crâniens
particuliers et réalise de
multiples moulages de
crânes. Il fréquente les
prisons, les asiles, tous
lieux où il espère exami-
ner des indi vidus porteurs
de penchants bien définis
pour observer leur crâne et
leur physionomie. Il
parcourt aussi les orpheli-
nats et les galères. Parmi
ceux qui lui emboîtent le
pas en France, Rouvin (6)
publie en 1877 La tête
humaine où défilent les
personnages célèbres :
Voltaire, Franklin, Thiers,
Bonaparte… (Fig. 2).

La diffusion en France 
En 1807 il s’installe à Paris où il bénéficie de l’appui de Corvisart et du soutien de

Broussais (1-5). Après ses déboires face au choléra, François Broussais est parmi les
premiers à opter pour la phrénologie. Il fonde la Société de Phrénologie de Paris et crée
le Journal de la Société de Phrénologie de Paris. Quand Gall décrit 27 localisations
crâniennes, Broussais en dénombre 38. Dans son cours du 8 juin 1836, consacré à 
“l’organe de la destructivité”, il évoque le grand développement de cet organe chez les

Fig. 1 : Les bosses du crâne selon Gall, vue postérieure et latérale
rapportées par Clark.

Fig. 2 : Crânes de bagnard. 
(Musée de Rochefort)
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Fig. 3 : Cours de Broussais écrit à la plume et les 36 localisations crâniennes. 
(photos Renner)
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Arabes “dont le public savait avec quel plaisir ils coupent les têtes…” (16). Un de ses
cours, écrit à la plume par un élève, situe l’aire du langage au fond de l’orbite, sur le lobe
cérébral antérieur (Fig. 3).

Jules Janin, ami du phrénologue Dumontier, a laissé une étonnante description de ses
consultations et de son cabinet encombré d’objets dédiés à la nouvelle science pour
impressionner le consultant. La phrénologie ne fait pas l’unanimité médicale et François
Magendie, chef de service à l’Hôtel-Dieu de Paris, lui attribue le qualificatif de “pseudo-
science”. Georges Cuvier lui est très opposé. Napoléon III lui est hostile, mais l’impéra-
trice Eugénie lui est favorable. En 1837 le Musée de phrénologie ouvre au n° 3, rue de
Seine à Paris. Son fonds sera absorbé plus tard par le Musée Dupuytren.

Intellectuels et langage phrénologique
Séduit par cette nouvelle science, le monde intellectuel fournit à Gall l’essentiel de ses

contempteurs et diffuse sa doctrine (2) au travers des écrivains qui adoptent le langage
de la “science révélée”. Subjugué, Balzac est le leader du langage et de la pensée phré-
nologique. L’écrivain est au centre d’un cénacle où évoluent des écrivains, des médecins
et des philosophes. Thoré (10), membre de son premier cercle voit dans la “science devi-
née par Gall” une nouvelle religion applicable aux arts. Adhèrent aussi à la phrénologie,
Auguste Comte, David d’Angers et l’éditeur Jean-Baptiste Baillière chez lequel
Broussais publie ses Cours de Phrénologie. Alfred de Vigny utilise ce même langage
quand son personnage de Stello décrit sa maladie au docteur Noir. Un docteur Noir
derrière lequel se cache le célèbre docteur Blanche. Flaubert n’échappe à son attrait
quand il écrit : “Bouvard présente la bosse de la bienveillance…”. Pécuchet dispose d’un
“crâne élevé…, signe d’intelligence”. Les adeptes du socialisme de Charles Fourier sont
proches de la phrénologie et quelques-uns sont membres de la Société de Phrénologie de
Paris.

La “bosse des maths”
L’expression est apparue au XIXème siècle dans le sillage de la phrénologie et des

phrénologistes qui s’interrogent face aux enfants prodiges capables de calculs mentaux
extraordinaires. En 1811, aux État-Unis, à la question “Combien y-a-t-il d’heures dans
7 ans, 14 jours et 40 heures ?”, un gamin de 11 ans répond immédiatement “61696”.
À Paris, en 1837, un autre prodige, originaire de Syracuse, déclenche une énième polé-
mique autour de la phrénologie. Le jeune berger italien de 10 ans, Vito Mangiamele, est
interrogé par Arago lors d’une séance à l’Académie des Sciences. Il trouve la racine
cubique du chiffre 3 796 416 en quelques secondes. Autour de Vito, partisans et oppo-
sants à la “nouvelle science” s’interrogent. Où est la bosse qui héberge ces étonnantes
facultés ? 

Les bosses du crâne dans les salons mondains
Pour diffuser sa théorie, Gall se livre à des démonstrations qui influencent considéra-

blement la pensée de ses contemporains. Lors de réunions de la bonne société, on lui
amène un domestique, jamais le maître de maison, dans l’obscurité il palpe son crâne et
annonce les divers penchants de l’individu. Ailleurs, on mélange détenus et surveillants
de prison. Le Dr Gall est alors invité à séparer gendarmes et voleurs après palpation des
crânes. Ailleurs encore, un voleur lui est présenté et on interroge le spécialiste. À lui de
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dire si le délit est lié à l’inné ou s’il peut “bénéficier des circonstances extérieures”, deve-
nues des circonstances atténuantes. Pour soutenir sa théorie, Gall utilise des méthodes de
marketing. À l’hôtel Du Boulloy, après ses exposés, sont vendus des produits dérivés, en
particulier des tabatières craniologiques illustrant sa théorie.

Phrénologie et médecine légale
Comme les philanthropes de l’époque, Gall souhaite que la phrénologie puisse abou-

tir à une réforme pénale au travers de l’application de circonstances atténuantes. Si telle
protubérance osseuse peut être affectée au sentiment d’amitié et telle autre à l’instinct de
défense ou de violence, la phrénologie débouche automatiquement sur la médecine
légale. Une aire crânienne va désigner le meurtrier “inné” et une autre le meurtrier avec
“circonstances extérieures”. Pour Gall, dans la majorité des délits, la responsabilité
morale et judiciaire du délinquant est pleine et entière. L’existence d’un penchant, attesté
par la présence d’une bosse crânienne, ne peut constituer une excuse au délit mais il
estime que l’examen du crâne doit aider au bon choix des sanctions. Dans les années
1830 le ministère de la justice est convaincu de la nécessité de prévenir la délinquance
juvénile en éduquant les jeunes dans des établissements spécialisés après une sélection
selon la méthode phrénologique. Les phrénologistes affirment que le crâne des assassins
est plus large que celui de leurs concitoyens et les conséquences de leurs affirmations
sont discutées à l’Assemblée Nationale.   

L’explosion aux États-Unis
Spurzheim (8) arrive en Angleterre en 1814 pour diffuser la nouvelle science et reçoit

en 1826 une chaire à l’Université de Cambridge. La phrénologie y trouve un terrain favo-
rable et ses applications pénitentiaires sont immédiates. Les phrénologistes anglais
acceptent le maintien de la responsabilité personnelle, mais voient au travers du châti-
ment la possibilité d’une thérapeutique. L’Écossais George Combe (14) fonde une société
de phrénologie à Édimbourg en 1823. Passée par l’Angleterre, elle arrive aux États-Unis
où les intellectuels lui réser-
vent un accueil chaleureux.
Elle est soutenue par Ralph
Waldo Emerson, Horace
Mann, Thomas Edison. Les
philanthropes et abolition-
nistes adhèrent  à  la
nouvelle doctrine. Dès 1821
elle est enseignée à Harvard.
Comme en France, nombre
d’écrivains adoptent le
langage de la phrénologie.
Elle se retrouve dans l’œuvre
d’Edgar Poe, dans celle du
poète Walt Whitman, dans les
écrits de Melville et de Mark
Twain. 

Clara Barton, célèbre infir-
mière de la Guerre civile, puis
fondatrice de l’American Red Fig. 4 : Buste selon FowLeR.

(photo Renner)
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Cross, attribue sa réussite à la phrénologie. Passée entre les mains de L. N. Fowler dès
son enfance, le phrénologiste conseille à sa mère une carrière d’enseignante pour sa fille.
Clara Barton conserve en permanence auprès d’elle The Mental Science as explained
Phrenology. L’ouvrage de Fowler sera sa référence permanente. Bien plus tard, elle le
rejoint à Londres pour lui rappeler qu’il lui fit découvrir les plus hautes valeurs morales
(Fig. 4) . Dans les années 1850, les frères O. S. et L. N. Fowler (3-4) exploitent la
nouvelle discipline de manière foraine et quasi industrielle. Ils sont installés à Clinton
Hall, dans le centre de New York, où ils côtoient les militants végétariens, les médecins
adeptes de la cure d’eau, les militants anti-corset et anti-tabac. Ils publient le Journal of
Phrenology qu’attendent impatiemment 20.000 lecteurs. Sur le même lieu, ils ouvrent un
musée où est rassemblée une masse de crânes ayant fait l’objet d’études scientifiques. À
la manière du cirque Barnum, ils parcourent le territoire américain en donnant des
consultations ambulatoires. La palpation du crâne terminée, ils offrent des conseils matri-
moniaux, professionnels et des directives pour l’éducation des enfants. À New York, la
sœur des deux frères ouvre une officine de diagnostic et invente l’orientation profession-
nelle au travers des bosses du crâne avant de l’étendre à l’étude sur photo. L’entreprise
des deux frères (3-4) passe à l’échelle industrielle avec la fabrication d’objets à connota-
tion phrénologique. Ils produisent des bustes de porcelaine avec crâne imprimé des senti-
ments et penchants. Comme en Angleterre, la phrénologie trouve des applications judi-
ciaires immédiates. Madame Farmann, première femme directrice de la prison de Sing
Sing pour femmes, la met en pratique pour savoir qui est apte à la réinsertion. Rien ni
personne n’échappe à l’analyse phrénologique de son crâne : les présidents des États-
Unis, les généraux de la Guerre Civile, les Mormons, les Peaux-Rouges… Lorenzo Niles
Fowler (1811-1896) quitte New York pour Londres où il s’occupe des “bosses du crâne”
de Mark Twain. Le célèbre écrivain connaît bien la phrénologie pour avoir décrit les
ambulants qui sillonnent les États-Unis pour la diffuser. À Londres, il consulte Lorenzo

Fowler sous un faux nom. Le
spécialiste constate une importante
“bosse de l’attention” et une
“cavité du manque d’humour”. Un
constat qui ne l’enchante pas.
Nombre d’écrivains américains
passent entre les mains de phréno-
logistes. Aux États-Unis, la phré-
nologie s’insinue dans la vie
sociale, la littérature, l’éducation.
Son retentissement est plus impor-
tant que partout ailleurs (Fig. 5). Il
faut attendre 1911 pour que cesse
la parution de la revue spécialisée
American Phrenological Journal. 

Effondrement du système de
Gall

La théorie de Gall se heurte à la
religion, aux libertés individuelles,
à la justice, aux progrès de la
médecine. Pour l’Église, la foi est

Fig. 5 : George washington et la phrénologie. 
(Photo Renner)
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prise à contre-pied, on ne peut être à l’image de Dieu et avoir “une gueule d’assassin”,
ou un crâne plus large que celui du Père… Pour la justice, remplacer le châtiment par
quelque chose d’hygiénique, évoquant une forme de réinsertion, est difficile à admettre
au milieu du XIXème siècle. Cette notion, portée par la phrénologie, deviendra réalité
dans la seconde moitié du XXème siècle. L’effondrement de la théorie est consommé en
1865 quand Paul Broca démontre (13) que l’aphasie est liée à une atteinte anatomique
située sur une aire cérébrale… pas sur le crâne. À partir de 1880 le nom de Gall et le
terme de phrénologie disparaissent des sociétés savantes françaises. Mais il faut attendre
la Première Guerre Mondiale pour qu’elle s’efface aux États-Unis. La phrénologie est
encore citée par le Larousse Médical Illustré de 1918 qui résume la situation de l’époque :
“Ce système n’a donc aucun caractère de sérieux”. Gall situe l’intelligence dans la zone
frontale pour aboutir au concept de “front de l’intelligence”. Des publications anglo-
saxonnes de 2001, basées sur l’imagerie fonctionnelle du cerveau, constatent que l’acti-
vité intellectuelle se situe bien dans les lobes frontaux. Les auteurs notent qu’elle est
d’autant plus intense que la masse neuronale est plus importante. De là à posséder des os
frontaux développés et proéminents pour loger une masse cérébrale volumineuse, il n’y
a pas de contradiction radicale avec le front de l’intelligence tel que le décrit Gall après
s’être référé à ceux de Kant, de Voltaire et autres personnages. 
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RéSuMé
Gall et ses partisans ont l’intuition que le cerveau est constitué d’aires fonctionnelles qu’ils ne

situent pas au bon endroit. Si cette fausse science n’a rien apporté à la médecine, elle a laissé une
forte empreinte sur la littérature du XIXème siècle. elle a toutefois contribué à introduire la notion
de circonstances atténuantes dans le monde judiciaire et a posé les bases de la sélection profes-
sionnelle. elle a laissé derrière elle un abondant matériel didactique : des moulages de crânes, des
bustes de porcelaine ou plâtre, des portes-plumes phrénologiques, des pommeaux de canne, des
tabatières craniologiques et infinité de cartes de la géographie des bosses du crâne.

SuMMARY
Gall & his supporters had intuition that brain was made up with functional areas but they did

not correctly place them. This false science brought nothing to medicine but it left its mark on 19th
century literature. However it contributed to introducing the notion of mitigating circumstances in
the legal proceeding and set up basis of professional recruitment. It left plenty of technical gears :
crane casting, china busts, phrenological penholders, knobs, craniological snuffboxes and a lot of
geographic maps of the skull bumps.

C. Gaudiot
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La Section “Éthique et déontologie”
du Conseil national de l’Ordre des médecins

Huit ans d’activité, 1993-2001 *

par Bernard HŒRNI **

Le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) inspire, selon les moments et les
interlocuteurs, l’indifférence, le respect ou l’ironie. Quels qu’ils soient, ces sentiments
procèdent souvent d’une méconnaissance de ses statuts et de son rôle. On ignore que
c’est une institution de droit privé accomplissant une mission d’intérêt public. Pourtant,
la très grande majorité de ses activités font l’objet de comptes rendus longtemps repro-
duits in extenso et toujours cités dans le Bulletin de l’Ordre des médecins (devenu
Médecins), et se traduisent par de nombreux autres documents à diffusion plus limitée
mais non confidentiels. À ma connaissance, il n’y a jamais eu d’analyse détaillée de son
fonctionnement. Sans vouloir ni pouvoir l’envisager dans son ensemble, je crois intéres-
sant de présenter un bilan des activités de sa première section, consacrée à l’éthique et à
la déontologie, au cours des huit ans pendant lesquels j’en ai assuré la responsabilité,
sous la présidence générale du professeur Bernard Glorion qui a succédé à Louis René
en janvier 1993. Sous son impulsion, l’Ordre a poursuivi une rénovation commencée
avec le président Raymond Villey, après les menaces qu’avait fait peser sur son existence
l’une des 101 propositions du candidat élu à la présidence de la République en mai 1981.
Il a connu une période particulièrement ouverte et active (à titre d’exemples : déménage-
ment des locaux malcommodes de La Tour-Maubourg au bâtiment bien aménagé du
boulevard Haussmann, nouveau logo). Ce nouvel élan a éteint les protestations contre
son existence et surmonté des tendances conservatrices qui ne pourront plus complète-
ment le freiner.

Matériel et méthodes.
Au sein du Cnom, la première section était consacrée à la déontologie, remplacée par

l’éthique au milieu des années 1980, pour finalement retenir l’appellation officielle de
Section Éthique et déontologie depuis juin 1995 (Séd, les trois autres sections s’intitulant
Exercice professionnel, Formation médicale et qualification, Santé publique). Elle était
composée d’une dizaine de membres (l’ensemble du Conseil en comportait une quaran-
taine), dont le Conseiller d’État faisant partie du Cnom ès qualités (président et secrétaire

__________

* Séance de janvier 2011.

** 39, rue Georges Bizet, 33400 Talence. b.hoerni@orange.fr
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général, successivement Olivier Dubois et Pierre Haehnel, du Cnom y participaient libre-
ment, à leur gré). 

Son président était membre du bureau, occupant la deuxième place hiérarchique après
le président du Conseil. Comme le reste du Cnom, elle fonctionnait sur un rythme hebdo-
madaire. Tous les jeudis après-midi, le bureau du Cnom se réunissait et examinait les
questions préparées par chaque section, sans parler de discussions d’ordre général. Ces
réunions hebdomadaires faisaient l’objet de comptes rendus, établis par le secrétaire
général, revus le jeudi suivant, adoptés tels quels ou éventuellement rectifiés, ce qui en
faisait des sources fiables. L’ensemble de la section se réunissait à chaque session
plénière du Cnom ou selon les besoins sur des sujets particuliers, s’associant éventuelle-
ment des experts extérieurs à l’Ordre. 

Le Conseil national tenait cinq sessions plénières, durant deux jours, réparties dans
l’année. Des Assises se réunissaient à la rentrée d’automne. Organe issu de la crise de
l’année 1975 (après la loi sur l’IVG), une Commission permanente réfléchissait libre-
ment à des questions professionnelles et en présentait la synthèse lors d’une réunion
annuelle de printemps. À tout cela le président Glorion a ajouté un séminaire annuel de
réflexion se tenant en dehors de Paris, pour examiner, dans des conditions plus déten-
dues, des questions d’actualité concernant notamment le fonctionnement ou la réforme
de l’Ordre. Il a également organisé des Jeudis de l’Ordre, tables rondes où étaient invi-
tées des personnalités extérieures sur des sujets d’actualité. L’abondance de ces réunions
n’a pas été sans poser des problèmes aux médecins encore en exercice.

Publié chaque mois, le Bulletin de l’Ordre des médecins rendait compte de toutes ces
activités. Il est adressé à tous les médecins inscrits à l’Ordre (condition indispensable à
l’exercice de la médecine en France), ainsi qu’à un certain nombre d’institutions offi-
cielles ou professionnelles. À l’initiative de Bernard Glorion, sa présentation fut rénovée
pour le rendre plus pratique, plus lisible, plus attrayant. Sa substance restait dominée par
les travaux du Cnom, complétée par des textes officiels et des contributions demandées
à des partenaires institutionnels. S’ajoutaient un Bulletin trimestriel présentant les
comptes rendus des sessions plénières, ainsi que toutes sortes de documents, publications
diverses sous forme de livrets, fascicules, comptes rendus de colloques ou autres
réunions, consacrés à des sujets méritant une diffusion catégorielle ou plus large. À la fin
de la période considérée, ces documents ont été reproduits et complétés sur le site infor-
matique de l’Ordre.

Ce sont tous ces éléments que j’ai repris et dépouillés pour en extraire l’essentiel que
je présente ici. Mes archives personnelles de président de la section, de juillet 1993 à juin
2001, m’ont apporté peu d’éléments supplémentaires. Cette présentation est faite sans
enfreindre une discrétion de rigueur qui persiste pour quelques points plus d’une décen-
nie plus tard.  

Activités courantes
À côté des autres sections ou en liaison avec elles pour des sujets les concernant aussi,

la Séd était confrontée à toutes sortes de questions. Certaines venaient automatiquement,
comme l’examen des textes officiels (lois, décrets, arrêtés, circulaires ministérielles…)
au fur et à mesure de leur parution au Journal officiel, parfois en amont quand le minis-
tère demandait un avis au Cnom. De nombreux textes justifiaient une lettre circulaire à
l’intention des conseils départementaux, pour les faire connaître, en expliciter certains
éléments et favoriser leur application. D’autres sujets étaient suscités par des correspon-
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dants ordinaux, professionnels ou autres, collectifs ou particuliers, par des initiatives des
conseillers nationaux eux-mêmes, par l’actualité.

Des interrogations émanaient en permanence des quelque 200 000 médecins en exer-
cice, de professionnels proches de la médecine ou d’institutions pour avoir un avis à
propos d’innombrables sujets. Beaucoup de ces questions appelaient une réponse bien
établie et simple qui pouvait être immédiatement donnée par une assistante juriste de la
section, ou étaient renvoyées aux conseils départementaux. D’autres nécessitaient une
réflexion et une concertation des membres de la Séd ou de l’ensemble du Cnom.

Beaucoup d’interrogations concernaient la préservation du secret médical : lors d’une
recherche clinique, d’enquêtes épidémiologiques, pour des questions de santé publique
(comme pour le nouveau certificat de décès institué en janvier 1993), lors de la saisie de
dossiers, leur archivage, des échanges de documents entre praticiens, à propos du carnet
médical ou du dossier de suivi médical qui deviendra le dossier médical personnel infor-
matisé, pour la santé du Président de la République, dans les départements d’information
médicale (DIM) des établissements hospitaliers, en médecine du travail, dans les assu-
rances, lors de l’intervention de forces de police, dans les centres de dépistage anonyme
et gratuit (CDAG) pour le sida, face à un malade dangereux (intoxiqué, violent ou
conducteur automobile voyant mal), lors d’enseignements, pour le transfert d’une banque
de sperme ou la constitution d’une sérothèque, etc.

La découverte, sur les côtes de Corse, d’un squelette portant des traces de bruxisme
(frottement maladif des dents leur donnant des rayures caractéristiques) conduisit la
police nationale à vouloir interroger tous les dentistes et stomatologistes de France sur
leurs patients atteints de cette anomalie. Des échanges courtois sur le caractère irréaliste
d’une telle identification pour un individu venant peut-être d’ailleurs, permirent l’aban-
don de cette enquête et la préservation du secret professionnel.

D’autres portaient sur l’exercice de la médecine :
- sur les rapports professionnels entre médecins, selon les spécialités, la médecine du

sport, avec des médecins étrangers, les licences de remplacement, notamment par des
étudiants ou des praticiens retraités, les collaborations, contrats d’associations, cabinets
secondaires, l’exercice en réseau, les consultations par télématique, les publications
grand public exposant à publicité ou diffamation… ; 

- sur la compatibilité ou l’incompatibilité de différentes activités d’un même médecin,
les pratiques médicales particulières, la contraception des mineures ou la stérilisation par
ligature chirurgicale, les IVG, des accidents et l’aléa thérapeutiques, des fautes profes-
sionnelles pouvant relever d’une instance disciplinaire, les contrôles de qualité, les obli-
gations ou dispenses de vaccinations, l’exercice illégal… ;

- sur l’enseignement de la médecine et la formation médicale continue (FMC), alors
que l’on allait réussir à inscrire le contrôle de la compétence des médecins dans les préro-
gatives de l’Ordre ; 

- sur les relations avec les autres professions de santé, entre psychiatres et psycho-
logues, avec les pharmaciens (prescription, distribution et délivrance de différentes caté-
gories de médicaments, génériques, opinion thérapeutique), les centres de transfusions,
les infirmières, kinésithérapeutes, ostéopathes (qui seront légalisés par la loi de mars
2002), les pratiques européennes de plus en plus offertes aux citoyens français… avec les
usagers de la santé ;

- sur le cabinet médical, la sécurité de son installation, son signalement, la présenta-
tion dans la salle d’attente d’affiches, d’une exposition artistique, de documents vidéo,
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d’un distributeur de préservatifs, d’un présentoir publicitaire de jouets chez un pédia-
tre… ;

- sur les relations avec les médias : publicités déguisées, avis sur des plaquettes d’in-
formation de différentes associations où participent des médecins…

Quelques questions curieuses surgissaient : La seconde épouse d’un polygame peut-
elle bénéficier d’une procréation médicalement assistée ? Une consultation téléphonique
de psychothérapie peut-elle commencer par la demande du numéro de carte bleue du
patient ? Une circoncision rituelle peut-elle être remboursée par la Sécurité sociale ? Un
patient peut-il faire détruire son dossier hospitalier ?

Cnom et Séd avaient de nombreuses et constantes relations avec le ministère, les diffé-
rentes instances de la Sécurité sociale et de l’Assurance-maladie, avec l’Académie de
médecine, des sociétés savantes.

Le président de la section recevait chaque semaine, seul ou en compagnie d’un autre
membre du Conseil, des confrères venant présenter un problème catégoriel (médecins de
PMI, d’assurances, pénitentiaires) ou personnel.

Au début de la période considérée, la profession médicale a été fortement perturbée
par l’article L. 365-1, introduit dans le Code de la santé publique (CSP) par la loi du
27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social (DMOS). Il réglementait et limi-
tait les relations avec l’industrie pharmaceutique au point de menacer la FMC qui en
dépendait excessivement. Cet article, dit “anticadeaux”, fit l’objet d’âpres négociations
du président du Cnom avec la Direction générale de la consommation, de la concurrence
et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il fut assoupli en janvier 1994 pour permet-
tre des conventions pour la FMC ou la recherche, avec les entreprises du Syndicat natio-
nal de l’industrie pharmaceutique (SNIP, actuel LEEM) ou du SNITEM (pour le matériel
médical). Ces conventions devaient être soumises aux conseils départementaux ou natio-
nal, qui eurent à organiser des commissions pour les examiner, et approuvées par eux,
sans faire disparaître tous les abus ou compromissions. 

La Séd, comme l’ensemble du Cnom, devait encore désigner des représentants du
conseil dans les ministères et leurs nombreuses commissions, différentes instances offi-
cielles, par exemple : les instances de FMC, les comités consultatifs de protection des
personnes dans la recherche biomédicale (CCPPRB, actuels CPP) régionaux, la commis-
sion pour la carte Santal qui deviendra Vitale, la commission nationale de la biologie de
la reproduction ou la fédération des Cecos, la commission de contrôle de la publicité pour
les objets, matériels et méthodes concernant la santé, le conseil national de dépistage de
cancer du sein…

Son président ou l’un de ses membres étaient invités, une à plusieurs fois par semaine,
à différentes manifestations, conférences, colloques, congrès, à Paris ou en province. Ces
participations croissantes témoignaient de la notoriété retrouvée de l’Ordre. Les sujets
sur lesquels ils étaient sollicités pour donner l’avis de l’Ordre étaient très variés, princi-
palement le secret médical, ad nauseam, les urgences, les fins de vie. Ils rendaient
compte ensuite de leur participation et de ce qu’ils avaient entendu.

Selon les cas et les sujets, selon leur importance et la fréquence avec laquelle on les
rencontrait, la question faisait simplement l’objet d’une information et était enregistrée,
elle entraînait une réponse simple par courrier ou une interrogation du ministère, elle était
renvoyée à une session plénière, elle justifiait un communiqué aux médias, elle suscitait
l’élaboration d’un rapport.
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Rapports
Les rapports et leurs dérivés représentaient les productions de fond du Cnom ou d’une

section. On actualisait des questions déjà traitées ou l’on creusait une question originale,
jusque-là négligée ou nouvelle, pour en faire un document de référence pour la profes-
sion. Ces rapports étaient préparés par un ou quelques conseillers, discutés et mis au
point par la Séd avant d’être présentés, éventuellement modifiés et adoptés par le Conseil
national. En voici la liste, chaque sujet étant considéré principalement sous son angle
déontologique : Médecine préventive, Conférences de consensus, Pratique médicale et
méthodes inéprouvées, Utilisation de méthodes nouvelles dans l’exercice médical, Secret
médical et assurances, Industrie pharmaceutique, Médecine d’équipe, Surveillance systé-
matique des patients, Soins palliatifs, Information médicale du public, Médecin intermé-
diaire pour l’accès au dossier médical, Diagnostic génétique, Pratique médicale en
réseau, Examen clinique, Courriers entre médecins, Secret partagé, Appels téléphoniques
de patients, Aléa médical et son indemnisation, Médecins et associations de patients,
Évaluation des soins médicaux, Pratique médicale et sexualité, Médecine en milieu péni-
tentiaire. Ces rapports étaient publiés, sous forme intégrale ou condensée, dans le
Bulletin, en fascicules particuliers ou comme polycopiés envoyés à tous les conseils
départementaux et à quelques correspondants concernés.

Ma position au Cnom motiva mon écriture de quatre ouvrages sur L’Information en
médecine (1994), Éthique et déontologie médicale (1996, 2000), Le Secret médical
(1996, demandé par l’éditeur après les révélations indignes ayant suivi la mort du
Président de la République) et Le Consentement (1998), publiés dans la collection des
Abrégés des éditions Masson.

Code de déontologie
Il précise les devoirs de ceux qui exercent la médecine, profession jouissant d’un

monopole pour soigner depuis la loi de novembre 1892 abolissant l’officiat de santé.
Après la première version de 1947, il a été actualisé en 1955 et en 1979. C’est un docu-
ment réglementaire prévu par la loi (art. L. 4127-1 du CSP), que l’Ordre est chargé de
préparer et qui est publié comme décret. Une première version mise au point par la Séd
est revue par l’ensemble du Cnom puis soumise aux ministères de la Santé et de la
Justice. Elle fait l’objet d’échanges avec la Direction générale de la santé et la chancel-
lerie. 

Avec un petit groupe de la Séd élargi à quelques autres conseillers et avec la partici-
pation déterminante du Conseiller d’État, à ce moment-là François Gazier, la rénovation
du code de 1979 fut lancée par Jacques Weil, poursuivie par Pierre Bailly, et pratique-
ment au point lorsque je pris leur suite à la présidence de la Séd. Dès ma prise de fonc-
tion, un important arrêt pris en assemblée plénière du Conseil d’État le 2 juillet 1993 fit
ajouter un alinéa à l’article 2 : “Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer
après la mort”.

Le texte était prêt au printemps 1994. Sa publication fut retardée par les débats et le
vote des lois dites de bioéthique du 29 juillet 1994. La loi n° 94-653 relative au respect
du corps humain et celle n° 94-654 relative au don et à l’utilisation des éléments et
produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic préna-
tal ont été adoptées à l’Assemblée nationale le 23 juin. Leur importance les a fait soumet-
tre par le président de l’Assemblée au Conseil constitutionnel qui rend son avis le 27 juil-
let. Ces lois entraînèrent quelques ajustements du code, qui prirent encore une année. En
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un ultime et long débat au Conseil d’État, où le président du Cnom et celui de la Séd
participèrent comme commissaires du gouvernement, les 114 articles du code furent
revus. Enfin, le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie
médicale fut publié au Journal officiel du 8 septembre sous la signature du Premier
ministre, Alain Juppé, du ministre de la Santé publique et de l’assurance maladie, Élisa-
beth Hubert, et du Garde des sceaux, ministre de la Justice, Jacques Toubon.

Le transfert sur disque informatique aidant, il fut immédiatement repris par le Cnom
et diffusé sous forme d’un numéro spécial du Bulletin. Il fut également publié sous forme
d’une plaquette au format 24 x 15,5 cm, ainsi qu’en petit format 11,5 x 8 cm. Sa rédac-
tion est relativement concise et justifie des commentaires pour apporter des explications
ou des justifications, donner des exemples qui améliorent la compréhension ou l’inter-
prétation des divers articles. Amorcée dès avant la publication officielle du code, leur
rédaction a abouti à un ouvrage de 300 pages. L’actualisation du code fut également l’oc-
casion de formuler un nouveau Serment médical, qui se rattache à celui d’Hippocrate
mais plus conforme à la pratique actuelle. Il sera adopté par la plupart des facultés de
médecine, lors de la soutenance de thèse conférant le titre de docteur en médecine.

Ce code sera salué comme une avancée importante par rapport aux codes précédents.
Il tient compte de nouvelles références législatives et réglementaires, des progrès scien-
tifiques et techniques, de l’évolution des pratiques professionnelles, des grands débats de
bioéthique. La primauté de la personne établie par la loi de juillet 1994 (article 16 du
code civil) est reprise, de même que le respect de la vie humaine, de la personne et de sa
dignité ; les patients (pas forcément malades) remplacent en beaucoup d’articles les
malades ; leur information devient impérative comme élément majeur de leur liberté (cf.
infra). Les points principaux de ce nouveau code furent présentés oralement dans de
nombreuses réunions ou, par écrit, dans des revues médicales comme la Revue du prati-
cien ou la Gazette, des ouvrages comme le Droit médical et hospitalier ou le Dictionnaire
des sciences criminelles. Une éventuelle communication à l’Académie des Sciences
morales et politiques, qui avait largement entendu le président du Cnom Louis Portes en
1950, n’aura pas de suite.

Dès ce moment, le ministère exprima l’intention d’intégrer ce code dans la partie
réglementaire du CSP, ce qui sera fait lors de sa codification en 2004. Il fit l’objet
d’échanges avec les codes d’autres pays et inspira ceux de plusieurs pays francophones,
traduit par exemple en arabe en Tunisie. Moyennant de minimes modifications, notam-
ment après la loi Léonetti sur les fins de vie, ce code reste valide 15 ans plus tard, témoi-
gnant d’une longévité supérieure à celle de ses versions précédentes.

Information
L’information des patients connut des progrès décisifs avant d’être consacrée par la loi

du 4 mars 2002. En juin 1980, le rapport de la commission Mac Aleese, mise en place
par la chancellerie à la demande des syndicats médicaux, avait souligné que la première
cause de contentieux entre malades et médecins tenait à un défaut d’information. Ce
constat m’avait conduit à coordonner les contributions d’une trentaine de collègues pour
un ouvrage sur L’information des personnes malades (Hœrni, 1982). En mai 1987, le
président Villey signa dans le Bulletin un éditorial intitulé “Dire la vérité”. L’article 35
du code de 1995 précise : “Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou
qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée…”.
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Malgré ces éléments – notamment la loyauté qui devait mettre fin à une longue
pratique systématique du “mensonge médical” (Hœrni, 2005) – et quelques autres, la
grande majorité des médecins restait sourde à une demande croissante des malades. Il
fallut un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 1997 pour enfin les ébranler. À l’ini-
tiative du Conseiller Pierre Sargos, l’arrêt dit Hédreul renversa la charge de la preuve :
en cas de contentieux, ce n’est plus au patient de prouver qu’il n’a pas été informé
(preuve “diabolique”), c’est au praticien de prouver qu’il a bien informé le patient. La
crainte lancinante et à certains égards maladive des médecins d’être condamnés par la
justice trouva de quoi l’alimenter, mais donna aussi une bonne raison de réagir, enfin. 

Sans doute parce que les temps étaient mûrs, la menace fut prise au sérieux et déclen-
cha toute une série d’initiatives des sociétés savantes, de juristes et de l’Ordre. Ces
actions débordaient largement la Séd qui en restait cependant le centre coordinateur. De
nombreux échanges furent organisés entre les médecins et Pierre Sargos. De multiples
réunions suivirent des arrêts successifs de la Cour de cassation qui vinrent préciser et
tempérer l’arrêt initial. Elles établirent des règles de bonne pratique résumées dans le
Bulletin de février 1999. Cela ne signifiait pas qu’elles seront connues de tous, ni à plus
forte raison observées et il faudra beaucoup de pédagogie pour les faire comprendre peu
à peu et appliquer. Début janvier 2000, des décisions du Conseil d’État firent concorder,
pour l’ordre administratif, sa jurisprudence sur cette question avec celle de la Cour de
cassation.

Cinquantenaire de l’Ordre
Pour célébrer le cinquantenaire de l’ordonnance du 26 septembre 1945 établissant

durablement l’Ordre des médecins, le Cnom organisa une grande manifestation, les 29 et
30 septembre 1995 avec un colloque intitulé : “L’exercice médical dans la société : hier,
aujourd’hui, demain”. Coordonné par le président du Cnom et celui de la Séd, il réunit
de prestigieux conférenciers autour des grands débats de la médecine et de la société
contemporaines. Il reçut le ministre (on ne dit pas encore la) qui venait de signer le code
de déontologie. Son retentissement fut accentué par la publication des actes remis à tous
les participants au moment de la célébration (Glorion et Hœrni, 1995).

Épilogue
Début juillet 2001, malgré un âge encore jeune pour un conseiller ordinal, le président

Glorion se retire. Il n’a pas voulu se présenter aux élections ordinales départementales de
la ville de Paris où il réside désormais. Considéré, à juste titre, comme responsable de
beaucoup d’innovations bienvenues mais dérangeantes, il estimait qu’il n’avait aucune
chance d’être élu. Le 11 juillet 2001, à l’initiative du président sortant eut lieu une passa-
tion de pouvoir qui réunit les trois Bernard, les deux présidents du Cnom et Kouchner,
ministre délégué à la Santé : de petite taille entre deux confrères dépassant 1,85 mètre, il
ne se fit pas faute de s’amuser de cette position en une réunion fort sympathique.

Le président Glorion laissait à la nouvelle équipe deux legs empoisonnés. La loi
n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé fit l’objet d’un consensus des députés à la fin de la législature et représente un jalon
majeur de la législation de notre système de santé. Cependant, outre l’accent mis sur les
droits des malades et l’information des patients, en plus de la légalisation des ostéopathes
et chiropracteurs imposée par des dispositions européennes, cette loi réformait l’Ordre et
ne sera pas digérée par les forces conservatrices du Cnom. Beaucoup de ses décrets d’ap-
plication furent retardés, mais elle sera finalement appliquée. L’autre dossier contesté
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était celui des gardes médicales dont résulta un conflit majeur qui aboutit à la démission
de cinq membres dirigeants du Conseil.

En conclusion, en profitant d’une période d’exceptionnel dynamisme du Cnom sous
la présidence du Pr Bernard Glorion, la Séd a traité des questions abondantes et variées,
en fonction de l’évolution de la pratique médicale et des réglementations, dans le fond et
la forme. Les questions éthiques ou déontologiques ne sont pas toujours faciles à régler,
pas plus qu’il n’est facile de préserver l’indépendance des praticiens qui doit leur permet-
tre de ne jamais faire passer un autre intérêt avant celui des patients. En fonction de mes
engagements antérieurs, je me suis le plus impliqué dans les progrès de l’information des
patients. L’accès direct du malade à son dossier médical est peut-être allé un peu trop
loin, avec des avantages et des inconvénients (Kouchner et al., 2009). D’une façon géné-
rale, le rôle du médecin, ses qualités et son respect de principes éthiques sont prépondé-
rants dans une relation humaine qui a beaucoup évolué au cours des dernières décennies
mais reste essentielle à la pratique médicale (Hœrni et Bénézech, 2010).
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RÉSuMÉ
Cette étude analyse l’activité de la première section “Éthique et déontologie” du Conseil natio-

nal de l’ordre des médecins, que l’auteur a présidée pendant huit ans. Parmi de très nombreux
rapports et questions qui sont détaillés, la publication d’une nouvelle version du code de déonto-
logie et les progrès de l’information des patients ont représenté des éléments déterminants.

SuMMARY
The activity of the division of Ethics and deontology of the French National council of medical

doctors is analysed by its former president (1993-2001). Among a lot of topics, a new version of
the professionnal Code of deontology and patients’ information were the main subjects of reflec-
tion and action.
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La licorne et la corne de licorne
chez les apothicaires et les médecins *

par Louis-Paul FISCHER et Véronique COSSU FERRA FISCHER **

Quel est le premier et le dernier médecin-apothicaire prescripteur de corne de licorne
contre les poisons, les fièvres, la rougeole, la rubéole ? Y a-t-il dans des apothicaireries
et musées des pots présentant la dénomination de poudre d’unicornis (nom latin de la
licorne) ou licorne ? A-t-on fabriqué en public dans un hôpital, dans une pharmacie de la
poudre à base de corne de licorne (en réalité celle du narval découvert en 1577 par le
marin anglais Martin Frobischer) comme parfois pour la fabrication solennelle de la
thériaque ? Je n’ai pas trouvé encore de réponse à ces trois questions et à d’autres comme
à celle de connaître une liste de riches patients ayant bénéficié de la poudre de licorne
vendue, écrit Ambroise Paré, au poids, huit fois son poids en or en 1581 et dix fois son
poids en or en 1585, lorsqu’il revoit le texte du Discours de la licorne (1581) pour l’in-
sérer dans ses Œuvres complètes (1585) ! Ambroise Paré avait-il eu connaissance de la
rencontre de Martin Frobischer (1577) avec la “licorne des mers” pour mettre en doute
dès 1579 la licorne terrestre, quadrupède. L’usage médicinal (antipoison) de la corne de
l’animal occidental fabuleux à une seule corne frontale remonte en Occident au Moyen-
âge et peut-être à l’Antiquité. En Chine, la “licorne” (Qui-Lin), à l’aspect massif voisin
du rhinocéros, est un animal fabuleux porte-bonheur et l’on sait que le rhinocéros est
chassé pour sa précieuse corne dont la poudre augmente la puissance génitale de
l’homme riche.

Description, origine de la licorne occidentale
Depuis le médecin grec Ctésias, au VIème siècle avant J.C., en passant par Aristote,

Pline… la licorne “occidentale” est élégante, mince, élancée avec son unique corne
(monocéros en grec puis unicornis pour les latins, leocornis, alicorno, licorne au
XIIIème siècle en français). Elle correspondrait au ré-em de la Bible. Selon les régions,
elle ressemble à un onagre sauvage, à une biche, à l’oryx, à un petit cheval blanc lunaire
avec une barbiche de bouc, des sabots fendus. Sa corne a des allures variées, recourbée
en avant, en arrière, puis surtout à partir du XIIIème siècle (et dans les miniatures) longue
corne droite, effilée de deux à trois mètres, torsadée (dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre) que l’on sait maintenant être la dent du maxillaire gauche du cétacé
Narval. Elle est décrite à Alexandrie au IIème, IIIème siècles ap. J.C. dans le Physiologus

__________

* Séance de février 2011.

** Laboratoire d’anatomie, Faculté de médecine Lyon-Est, 8, av. Rockefeller, 69008 Lyon.
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ou Bestiaire alexandrin. Élien,
citoyen romain, écrivant en grec
au IIIème siècle, fait allusion à la
corne de l’âne sauvage unicorne,
utilisée comme corne à boire par
les Indiens, antidote des poisons.

Toute l’histoire de la licorne est
contée et analysée de manière
remarquable par Bernard
Faidutti

Nous avons découvert en juin
2010 sur internet cette thèse éton-
nante, fort documentée, heureuse-
ment après avoir composé une
communication pour l’Académie
des Sciences, Lettres et Beaux-
Arts de Lyon intitulée La licorne

à Lyon et dans l’histoire de l’art. Je dis heureusement “après”, car je n’aurais peut-être
pas écrit, ayant lu cette thèse qui cependant ne comporte pas “les licornes lyonnaises” ni
certaines œuvres d’art que j’admire, les plus connues étant celles de Jérôme Bosch, de
Piero della Francesca, du Dominiquin, de Raphaël en allant jusqu’aux dessins et sculp-
tures des surréalistes, de Salvador Dali. Je simplifierai donc ma présentation, vous encou-
rageant à lire la thèse de Faidutti. La licorne des Grecs et d’Égypte prend des aspects
nouveaux aux IIème et IIIème siècles ap. J.-C. : dans le Physiologus ou Bestiaire alexan-
drin, l’animal est farouche, agile, véloce et peu de personnes ont pu l’apercevoir. Dans la
forêt, cette biche ou cette belle cavale blanche est éprise de pureté. Elle ne se laisse
approcher que par une jeune femme vierge. Les chasseurs emploient la ruse d’emmener
la jeune fille à odeur de virginité pour attirer l’animal invisible qui se réfugie dans le
giron ou sur les genoux de la vierge, et pouvoir le capturer ou le transpercer.

La licorne, symbole chrétien
Des Pères de l’Église s’emparent vite de ce mythe et déclarent que la vierge des chas-

seurs est la Vierge Marie et que la licorne reposant sur le giron de la Vierge est le corps
du Christ entrant dans le sein virginal de sa mère, ou mystère de l’Incarnation. La licorne
transpercée par la lance du chasseur est l’image du Christ sur la croix, le flanc droit trans-
percé par la lance du centurion, mystère de la Rédemption du Christ mort volontaire pour
le rachat de nos péchés. La Vierge de l’Annonciation est ainsi représentée dans le
manteau bleu de la douleur, souvent assise face à l’ange Gabriel. Au vitrail central de la
Rédemption au XIIIème siècle dans l’abside de la primatiale Saint-Jean, cathédrale de
Lyon, la scène centrale de l’Annonciation présente face à l’archange Gabriel la Vierge
d’allure byzantine, puisqu’elle file la laine pourpre qui servira à la confection du voile du
Temple, alors qu’en Occident la Vierge est habituellement surprise par l’Ange en train de
lire la Bible. Cette figuration lyonnaise est encadrée de deux scènes explicatives plus
petites : celle du prophète Isaïe annonçant la conception du Messie par une vierge, et la
deuxième scène est la Vierge assise sur la Licorne ici avec une corne recourbée.

Fig. 1 : Monocéros ou licorne, 
Introduction à l’Écriture Sainte, 1709. (Musée de Beaujeu)
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Les premières
repré sentations sont
rares, signalées par
Louis  Réau,  aux
VIème et  VIIème
siècles (église San
S a b a  à  R o m e ,
mosaïque à Raven -
ne). Les unicornes
dans les sculptures
romanes ont souvent
encore des cornes
recourbées en arrière
comme à Souvigny
(voir  le  Best iaire
roman de Victor
Debidour, éd. Arthaud). Beaucoup plus tard, la corne déjà torsadée en avant, peut ne pas
être tout à fait droite mais aller de côté (voir au Musée du Moyen-âge à Paris le bel aqua-
manile en bronze de la fin du XIIIème siècle de Basse-Saxe).

Apparition de la longue corne torsadée (en réalité provenant du Narval ignoré
jusqu’à la fin du XVIème siècle)

Une longue corne torsadée (autour de trois mètres) de licorne est visible dans la salle
n°10 du musée national du Moyen âge. L’étiquette indique “Dent de Narval/Narwhal’s
tooth considérée au Moyen âge comme une corne de licorne. Ivoire de narval, provient
du Trésor de Saint-Denis – Museum d’histoire naturelle 1797 – dépôt de la
Bibliothèque Nationale 1918 – cl. 20202”. Cette corne est bien connue, notamment
relatée par le docteur Félix Platter, originaire de Bâle, qui est venu la voir, quittant
l’université de Montpellier pour retourner à Bâle en 1559. Platter écrit avoir vu “la
corne licorne trempant dans un baquet derrière l’autel dont l’eau est donnée à boire aux
infirmes”. Cette corne de la basilique Saint-Denis serait celle offerte à Charlemagne à
Aix-la-Chapelle par le “roi des Perses Aaron”, en réalité Harroun al Rachid, calife de
Bagdad. Charlemagne recevait d’étonnants cadeaux d’Orient comme le Saint-Prépuce

de Jésus offer t  par  
l’impératrice byzantine
Irène :  cet te  corne
aurait été donnée par
Charles le Chauve à la
basilique Saint-Denis.
Ambroise Paré est allé
la voir vingt ans après
Félix Platter, mais n’a
pas éprouvé d’émotion
et cite des cornes iden-
tiques à Venise, à la
cathédrale de Stras -
bourg provenant théori-

Fig. 2 : Vitrail central de l’abside de la primatiale Saint-Jean de Lyon
dite la Rédemption. 

Fig. 3 : La pure et chaste licorne repose sur la Vierge Marie : 
psautier de la fin du XIIIème siècle. 

(Collection de Michel Francou)
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quement du roi Dagobert ! Je ne peux pas dire quel est le premier document ou manus-
crit avant 807 attestant l’apparition de cette longue corne droite torsadée du narval, d’une
grande beauté, objet de convoitise des puissants. 

Un pouvoir ancien de la licorne est de purifier l’eau de la rivière ou de l’étang en y

plongeant sa corne

Le pouvoir est ancien, christologique avec la légende de la licorne faisant le signe de
croix avec sa corne avant de la plonger dans l’eau pour la purifier. Cette légende a été
illustrée par de nombreuses miniatures à partir du XIIIème siècle montrant les animaux
attendant la “purification” de l’eau empoisonnée par le dragon, derrière la licorne. Les
plus belles représentations sont celles du XVème siècle dont celle de Jérôme Bosch, volet
gauche du Retable Le Jardin des Délices (Prado). Hildegarde de Bingen (1098-1179)
(Liber subtilitatum de divinis creaturis), abbesse allemande, se comporte comme un
savant médecin dans son couvent et prescrit des préparations médicamenteuses à base de
licorne : foie de licorne et jaune d’œuf contre la lèpre, ceinture et chaussures en peau.
Albert le Grand (1193-1280), dominicain allemand, est un des premiers à affirmer que la
corne a des propriétés médicinales “ayant une corne lisse et longue de dix pieds” mais
pense qu’elle n’a pas plus de pouvoirs que la corne du cerf “excellente pour les maux de
ventre, pour les gencives, et pour blanchir les dents” (De animalibus, XIII). Dans la litté-
rature, selon Chantal Rousset, on découvre des prix inouïs attribués à des cornes de
licorne… Philippe de Commynes (1443-1511), auteur de huit livres de Mémoires (1489-
1498) sous le règne de Louis XI et de Charles VIII, parle du pillage en Italie des biens de
Pierre de Médicis : “entre autre chose, une corne entière de licorne qui valait six ou sept
mille ducats et deux grandes pièces d’une autre…” (VII, 9). Un siècle plus tard Agrippa
d’Aubigné (1552-1630) (auteur en 1616 d’une Histoire universelle depuis 1550 jusqu’en
1601) parle d’une attaque d’arquebusiers permettant de “gagner pour butin principal une
(corne de) licorne estimée quatre-vingt mille écus” (Hist III, 139).

Rappel succinct de quelques chefs d’œuvre des XVème et XVIème siècles des

licornes en France

Dans le musée du Moyen-âge à Paris, nous trouvons la longue corne frontale de
narval sur les licornes de la célèbre tenture de la Dame à la Licorne avec ses six tapisse-
ries, laine et soie (autour de 475 sur 375 cm) des années 1480-1500 pour un membre de
la famille lyonnaise des Le Viste (la licorne étant choisie pour les symboles : pureté,
courage et rapidité ou vélocité à rapprocher du nom Le Viste). Toujours dans le même
musée (dans la chapelle et près de la chapelle de la fin du XVème siècle des abbés de
Cluny) la tapisserie n°5 de la tenture de saint Étienne (provenant d’Auxerre et d’un
évêque parent de la famille Le Viste) présente le saint mort lapidé, allongé au milieu d’un
jardin aux mille fleurs et entouré d’animaux symboliques dont une merveilleuse licorne.
Citons pour mémoire à la même époque, les tapisseries de La chasse à la Licorne prove-
nant des la Rochefoucault, au musée Metropolitan de New-York.

Chronologie simplifiée d’écrits médicaux , de médecins, apothicaires, naturalistes,

cosmographes sur la longue corne droite torsadée 

Nous ne citerons que quelques écrits, en consultant la liste exhaustive réalisée par
Faivutti. La fameuse corne est recherchée pour la table des rois, des princes comme anti-
poison des liquides (corne-gobelet pour boire) ou antipoison des solides (la corne plon-
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gée dans les aliments provoque des fumées s’il y a un poison) ce qui n’empêche pas
l’usage rituel des goûteurs.

- 1503, Aeneas Sylvius Piccolomini, futur pape Pie II, semble croire à une Licorne de
l’Inde : “une guerre perpétuelle avec l’éléphant et sa corne combat le venin” (plusieurs
écrits dont une Cosmographia, à Venise).

- 1551, Conrad Gesner de Zürich (1516-1565) dans Historia animalium, (Zürich
1551) reste sceptique. Il décrit pourtant des expériences de poison donné à des pigeons,
à des chiots dont certains survivent grâce à la poudre de licorne prise auparavant. Il
observe l’ivoire macéré ou bouilli pouvant entrer dans une décoction médicamenteuse :
il pense qu’une défense d’éléphant peut être redressée et taillée pour lui donner l’aspect
d’une corne de licorne.

- Vers 1550, Jean Fernel (1497-1558), médecin d’Henri II, parle un peu de la licorne.
- 1553, Pierre Belon, médecin et naturaliste, parle de la licorne dans Observations de

plusieurs singularitez et choses mémorables trouvées en Grèce, Asie, Judée, Égypte et
autres pays étrangers. Il s’attache à décrire la corne qui est à Saint-Denis et aurait appar-
tenu à Charlemagne : “Sept grands pieds de hauteur” et d’un poids de “treize livres et
quatre onces”.

- 1559, Félix Platter, Suisse, docteur en médecine de Montpellier, lors de son voyage
de retour de Montpellier à sa ville natale de Bâle, va à Paris pour voir à Saint-Denis la
corne de la licorne et la fabrication de l’eau de licorne que l’on donne pour diverses mala-
dies.

- 1562, François Rabelais (ancien médecin du grand hôtel-Dieu de Lyon de 1532 à
1535) dans le Cinquième livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel parle de la
licorne qui “purifiait l’eau des mares ou fontaines …, l’animal émondait tout avec sa
corne nerveuse – quand, dit frère Jean, vous serez marié, nous ferons l’essai sur votre
femme…”.

- Une miniature peinte par Robinet Testard (début du XVIème siècle) pour illustrer le
Liber de simplici medicina, de Matthaeus Platearius (ms du XIIème siècle) montre la
licorne reposant sur les genoux d’une jeune fille vierge, tout en plongeant sa longue corne
dans l’eau.

- 1566, Andrea Bacci, médecin vénitien au service des Médicis à Florence, décrit les
meilleures propriétés de la corne (Discorso della natura dell’alicorno). Il se vante de
connaître des tests permettant de distinguer les vraies des fausses cornes de licornes !

- 1566, Andrea Marini, autre médecin vénitien, conteste licornes et propriétés médici-
nales (Discorso contro la falsa opinione dell’Alicorno).

- Années 1550-1600, Ulysse Aldrovandi (1522-1607), naturaliste de Bologne dans De
quadrupedibus solipedibus (1551) et surtout dans l’édition posthume (à Bologne en
1616) présente des arguments pour et contre la licorne.

- 1575, le cordelier André Thevet, cosmographe du Roi, soutenu par Catherine de
Médicis “peut parler des licornes après avoir voyagé” au Proche-Orient et au Brésil.
Dans sa Cosmographie universelle (1575), Thevet ajoute de nouvelles licornes : le piras-
soupi, un mulet velu, et plus étonnant le campruch qui a les pieds arrière palmés comme
les oies. Ambroise Paré reprendra la description de ces licornes dont celle du campruch
sous le nom de camphar.

- 1577, le navigateur anglais Martin Frobischer signale sa rencontre dans une mer du
Nord avec une licorne morte, le narval des Islandais.
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- 1579 à 1585, Ambroise Paré : 1579, le Discours des venins se termine par un chapi-
tre sur la licorne. 1582 Discours de la momie, de la licorne, des venins et de la peste.
1585 Œuvres complètes. Après le remarquable Discours contre la fausse opinion sur la
licorne du médecin Andrea Marini en 1566 à Venise, c’est l’ouvrage le plus complet sur
le sujet par Ambroise Paré à 70 ans ! Le chirurgien ne croit pas à cette bête inconnue et
étrange, aux divers aspects, née aux Indes, en Éthiopie ou ailleurs… “Il me semble que
la licorne est plutôt chose imaginée que vraie et naturelle... N’était l’autorité de l’Écri-
ture Sainte, à laquelle nous sommes tenus d’ajouter foi. Je ne croirais pas qu’il fût des
licornes…” (en citant quelques passages de la Bible où, selon les traductions, apparais-
sent des animaux unicornes). Comme la Bible ne dit rien des propriétés thérapeutiques
de la licorne, le chirurgien ne craint pas de s’attaquer à la prétendue science de la Faculté
de médecine et des apothicaires. Paré avance des preuves par expérience : “Je puis assu-
rer, après l’avoir éprouvé plusieurs fois, n’avoir jamais connu aucun effet en la corne
prétendue de licorne”. Il aurait réalisé des expériences avec l’eau de licorne, n’ayant
inspiré aucune crainte aux “animaux du venin”, araignées, scorpions, crapauds. “Un
crapaud”, vraiment venimeux (?), tenu trois jours “dans un vaisseau plein d’eau où la
corne de licorne avait trempé” (des heures) “s’y retrouva aussi gaillard que lorsque on l’y
a mis”. Si l’eau de licorne donne de bons résultats, c’est l’eau elle-même qui est bonne.
Paré conte l’histoire d’une marchande de cornes de licorne “sur le pont du Change qui en
a bonne quantité de grosses et menues, de jeunes et de vieilles”. Or une pauvre femme
lui “demanda son eau de licorne ; advint qu’elle l’avait toute distribuée, et ne voulant
renvoyer cette pauvre femme, laquelle à mains jointes lui priait de lui en donner pour
éteindre le feu volage (herpès ?) qu’avait un sien enfant, qui occupait tout son visage, en
lieu de l’eau de licorne, elle lui donna de l’eau de rivière, en laquelle nullement n’avait
trempé la corne de licorne…”. La pauvre femme revint douze jours plus tard remercier
la marchande, car l’enfant était guéri ! Paré explique la guérison par les qualités de l’eau,
nous dirions peut-être à cause de l’effet placebo ! Paré argumente avec des preuves par
autorité : Hippocrate, Aristote, Galien n’en parlent jamais alors qu’ils se sont servis de
corne de cerf et d’ivoire. Il invoque l’opinion de médecins de son époque, Christofle
Landré, Guillaume Rondelet et d’autres, qui ne croient pas aux vertus de la corne de
licorne, mais en prescrivent car c’est à la mode, et “que le monde veut être trompé”.
Enfin, Paré donne des “preuves par raison” invoquant la théorie des éléments et des
humeurs ! La corne “froide et sèche” ne pourrait pas agir sur le cœur “officine de sang
artériel et des esprits vitaux”.

En 1583, au livre de Paré répond, un an plus tard, l’anonyme et haineuse Réponse au
discours d’Ambroise Paré touchant à l’usage de la licorne, où Paré est comparé à Lucifer
“voulant s’égaler à Dieu”. Paré riposte par une Réplique d’Ambroise Paré à la réponse
faite contre son Discours de la licorne. Paré a noté dans son discours de 1582 les prix de
la corne de licorne (prix inouïs) et pense que le commerce en est devenu si rentable que
certaines cornes sont des faux. En relisant Paré, on se rend compte que s’il parle de piras-
soupi, espèce de licorne d’Arabie, comme Thévet, il parle aussi de poissons à “corne
unique ou lame au milieu du front comme le rohart, poisson de mer (chap. IV) le caspilly
du golfe d’Arabie (chap. XII), du vletif (d’après Thevet), voisin du poisson-scie (?) (chap.
XIII)

- 1605, Jean Héroard, médecin de Louis XIII enfant, pour la prévention des gales des
enfants préconise “une bonne nourrice et l’eau de licorne nourrie du lait de la vierge”
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(Journal). Recommandation identique de J. Guillemeau son contemporain (dont le
blason d’ailleurs comporte une licorne !).

- 1581, Laurent Joubert (1529-1582) médecin et chirurgien à Montpellier, traducteur
de Guy de Chauliac, dans son Traité de la peste (Toulouse 1581) : “les propriétés de la
corne de licorne sans doute plus importantes que celles de cornes d’autres animaux…
mais devant la Peste, le premier remède est de prier Dieu (…) et le plus prompt expédient
est de prendre la fuite”.

- 1610, William Baffin (1584-1622) rencontre en 1610 des cornes de licornes flot-
tantes près de la terre qui porte son nom.

- 1624, Laurent Catelan (1567-1642), apothicaire catalan à Montpellier (famille
marrane d’apothicaires) chez laquelle logea de 1552 à 1559, le médecin suisse Félix
Platter déjà cité. Dans son Histoire de la nature, chasse, vertus, proprietez et usage de la
lycorne, Laurent Catelan conclut à la possibilité de plusieurs types de licornes comme
Andréa Bacci. grand collectionneur, avec l’autre médecin chirurgien de Montpellier
Laurent Joubert, il possède une grande corne, entière “de longueur de cinq pans”, droite,
spiralée, mais noire qui est sans doute une corne d’antilope. Bon apothicaire, il recom-
mande la poudre de licorne et encore plus “l’eau de licorne !”.

- 1628 Caspar Bartholin, médecin danois (1585-1626) procure un De unicornu
ejusque affinibus et succedaneis (La Haye, 1628), suivi du célèbre Thomas Bartholin
(1619-1680) avec le De unicornu observationes novae (Padoue 1645).

- 1630, Jean de Renou, médecin lyonnais, cinquante ans après le Discours de la
Licorne d’Ambroise Paré, écrit, encore que “la corne de licorne est de merveilleuse effi-
cace à l’encontre de toutes sortes de venins et poisons (…) contre toutes maladies conta-
gieuses”, médicament réservé aux riches !... en conseillant aux pauvres de se servir “de
cornes de rhinocéros (sic) ou de celle de cerf”.

- 1638, dissection d’un narval par le médecin danois Ole Worm en 1638 : texte de
1638 et 1655 reproduit par Thomas Bartholin.

- 1641, Théophraste Renaudot préside les conférences du lundi du Bureau d’Adresse,
dans l’île de la Cité, rue de la Calendre à Paris. Médecin de Montpellier, Renaudot
protégé par Richelieu organise des réunions publiques de sciences, médecine, philoso-
phie de 1633 à 1642, un peu à la manière de l’Académie française à partir de 1637. Une
conférence a lieu avec deux orateurs opposés : le premier niant l’existence de la licorne,
et le second défendant sa présence ! (selon B. Faidutti, Quatrième centurie des questions
traitées aux conférences du Bureau d’Adresse, Paris, 1641, p. 245-252).

- 1652, Nicolas Tulp (1593-1674), l’anatomiste que nous connaissons grâce au fameux
tableau de Rembrandt, d’après Bernard Faidutti, publie Observationes medicae (1658)
où figure l’unicornu marinum qu’il situe comme ayant été rencontré “sur les côtes de mer
du Nord, Islande, Groënland”, avec une belle gravure de licorne de mer.

- 1657, Jan Junston qui dans son Historia Naturalis de quadrupedibus (Amsterdam,
1657) décrit huit variétés d’unicornes dessinées sans commentaire précis, inspirées de
l’ouvrage précédemment cité de Laurent Catelan.

- 1694, Le botaniste Pierre Pomet (1658-1699) à Paris dans son Histoire générale des
drogues (1694) décrit cinq figures d’animaux unicornes dont le camphur et le pirassoupi
d’André Thévet en 1575. Pierre Pomet “droguiste” et botaniste ouvre à Paris un magasin
de droguerie-épicerie où il vend des substances médicinales. Après avoir voyagé en
Angleterre, Allemagne, Hollande, son traité Histoire des drogues devient un guide herbo-
riste fameux à la fin du XVIIIème siècle. Pomet, à l’invitation des premiers médecins de
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son époque, donne des leçons au Jardin des Plantes de Paris… : “Ce sont des tronçons de
cette corne (du narval) comme ils se vendent ailleurs pour véritable corne de licorne, à
laquelle quelques personnes attribuent de grandes propriétés, ce que je ne veux ni auto-
riser, ni contredire”. (Pierre Pomet, Histoire générale des drogues, 1694) (cf. site de
l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu le comte-de-Troyes, via ordre des pharmaciens.fr et
www.ordre.pharmaciens.fr). 

- 1698, Nicolas Lémery (1645-1715) dans le Dictionnaire ou Traité universel des
drogues simples (1698) parle clairement de la corne du cétacé narval “qu’on avait cru
naître sur la tête de l’animal à quatre pieds appelé monocéros ou licorne”. Cette corne
“courante depuis qu’on pêche beaucoup de ces poissons narvals (…) contient beaucoup
de sels volatiles et d’huile. Elle est cordiale sudorifique, propre pour résister au venin
pour l’épilepsie…”.

- 1704, Valentini, Italien vivant en Allemagne, médecin de son altesse la comtesse
douairière de Hesse-Homburg, professeur de médecine à Giessen, dans Museum Museo-
rum ou théâtre complet de tous les médicaments, en allemand (Francfort, 1704) parle de
quatre variétés de licornes dont l’unicorne équine, l’unicorne fossile de Silésie, l’uni-
corne officinale et l’unicorne marine qui correspond au “narval rieur”. En réalité il
semble ne croire qu’à cette dernière, et indique son intérêt dans rubéole, rougeole, fièvres
et douleurs, tout en ne niant pas les autres unicornes !

- 1746, disparition de la corne de licorne de la Pharmacopée officielle en France.

Fig. 4 : Cinq figures de licornes différentes, dont le Camphur et le Pirassoupi de Thevet 
dans Histoire générale des drogues (1694), Pierre Pomet (1658-1699).
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- 1783, la Pharmacopée de Spielmann en Alsace prescrit toujours poudre et eau de
licorne !

- 1817, célébration du bicentenaire de la charte de 1617 aux deux licornes de “l’hono-
rable société des apothicaires de Londres”, une des 78 guildes de la cité de Londres.
D’après la communication en 1975 de notre ancien président Jean Cheymol à Blackfriars
Lane, près de la Tamise, le Hall des apothicaires a alors une façade avec les armes de
cette société. On continue à prescrire de la poudre de licorne en 1817. Le blason a au
centre Apollon, le dieu de la médecine, un serpent (ou crocodile ?) avec deux licornes
“dressées” comme tenants du blason, et au niveau du cimier un rhinocéros minuscule,
cornu lui aussi !

- 1910 à Lyon, la pharmacie-épicerie rue de l’Enfant-qui-pisse est “À la Licorne”
jusqu’en 1950 et en 2011, l’enseigne “À la Licorne” existe pour des pharmacies en
Alsace et en Allemagne.

Synthèse des discussions écrites de 1150 à 1783 sur l’existence de la licorne et les

pouvoirs thérapeutiques de sa corne

Finalement en risquant de se tromper dans des traductions de textes latins, il y a deux
discussions : la première porte sur l’existence de la licorne terrestre, à longue corne effi-
lée ; la seconde, sur les pouvoir thérapeutiques de cette corne. Sur l’existence de la
licorne terrestre : la plupart des auteurs de 1500 à 1600 restent prudents même s’ils
doutent beaucoup comme Ambroise Paré, car l’Église admet la licorne en s’appuyant sur
des phrases de la Bible. Certains y croient encore au XIXème siècle ! On est surpris de
voir que le médecin vénitien Andrea Marini dès 1566 nie l’existence de licorne terrestre :
il faut attendre un siècle plus tard, Moïse Charas (1618-1698) en 1672, dans
Pharmacopée royale galénique et chimique pour ne plus parler de licorne terrestre. Sur
les pouvoirs thérapeutiques de la corne de la Licorne terrestre, les opinions sont variées :
beaucoup d’apothicaires-médecins les vantent jusqu’en 1704 avec le médecin Valentini
qui affirme que c’est la corne du Narval et en 1746, avec la disparition sur la pharmaco-
pée officielle. Nombreux sont ceux qui prescrivent de la poudre de licorne sans être bien
sûrs, ou en présumant un rôle identique à celui de la poudre de corne de cerf.

Conclusion

Il ne faut pas toujours croire les médecins : certains, comme des cosmographes et des
apothicaires, ont prétendu avoir vu des licornes terrestres ! D’autres, avoir prouvé expé-
rimentalement le rôle antipoison de sa corne ! La corne (reconnue maintenant comme
étant une dent du narval) était très chère, offerte ou vendue entière aux puissants comme
antipoison. L’eau de licorne était bénéfique pour les infirmes de la basilique Saint-Denis.
Ambroise Paré pense que, vu les prix énormes, la prétendue poudre de licorne, jamais
fabriquée en public, était souvent un faux. On peut rêver sur de futures découvertes sur
l’incisive supérieure gauche du narval avec ses dix millions ou plus de terminaisons
nerveuses et autres propriétés surprenantes.
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RÉSuMÉ
En Occident, après Pline l’Ancien, apparaît au IVème siècle ap. J.-C., la description de la

licorne occidentale (monokéros, unicornis, car le nom de licorne n’apparaît qu’au XIIIème siècle),
petit cheval blanc élégant à corne frontale torsadée. Cette nouvelle licorne n’a rien à voir avec la
licorne orientale de Chine ou d’Inde décrite par Marco Polo. Cette nouvelle licorne apparaît au
IVème siècle ap. J.-C. à Alexandrie dans le Physiologus ou Bestiaire alexandrin. L’animal est
agile, farouche, épris de pureté, car il ne se laisse approcher dans la forêt obscure que par une
jeune femme vierge, ruse connue des chasseurs pour l’attirer et le transpercer. Des pères de l’église
en font un symbole chrétien de pureté et de sacrifice, ornant des vitraux et sculptures d’églises
comme à Lyon au XIIIème siècle. Sa destinée médicale est ici examinée.

SuMMARY
In the 4th century A.D. the first unicorn was shown as a little horse with a twisted horn and was

completely different from the Oriental one described by Marco Polo. The new unicorn appeared
during the 4th century A.D. in Alexandria. This animal enamoured of purity was used as a
Christian symbol of purity and sacrifice and adornment of churches like in Lyons in the 13th
century. In the 15th & 17th centuries the unicorn was found again in famous tapestries like 
La Dame à la Licorne as it meant courage, speed and purity. Since the 6th century the powder of
unicorn horn was used as a medicine or a drug against poisoning. Depictions of unicorn can be
found in chemist’s signs, engravings or paintings untill the 19th century.
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La piscine probatique,
une toile peinte de l’hôtel-Dieu de Reims
Témoignage d’une épidémie de la fin du XVème siècle

d’Ignis Plaga *

par Alain SÉGAL **

Quelques mots sur cette imposante toile peinte de 5 sur 3,5 m provenant de l’ancien
hôtel-Dieu de Reims et son sujet : La piscine probatique. Il s’agit d’une guérison mira-
culeuse perpétrée par le Christ et rapportée dans le seul évangile de l’apôtre Jean, celui
que Jésus aimait (5, 1-17). Jésus voit à la piscine probatique aux cinq portiques un
homme paralysé de longue date. Jésus l’interpelle : “veux-tu guérir ?” et l’infirme de lui
répondre : “Seigneur, je n’ai personne pour me jeter dans la piscine quand l’eau s’agite,
et le temps que j’arrive, un autre descend avant moi”. “Lève-toi, prends ton grabat et
marche”, dit Jésus. Aussitôt, l’homme fut guéri, prit son grabat et marcha (4). Cet écrit
évangélique a été très tôt le sujet de représentations diverses sur des sarcophages, des
ivoires, des mosaïques, des fresques comme celle de Doura-Europos etc…(2). Aussi
savons-nous que des infirmes et malades juifs de toutes sortes venaient déjà avant même
l’action du Christ chercher un espoir de guérison dans cette piscine aux supposées vertus
médicales et cela est confirmé par la présence d’ex-voto païens. Le site est maintenant
reconnu au point que l’on peut même le nommer Bet-eshdatain comme le confirme un
rouleau de cuivre de la septième grotte de Qumrân. Cela fut autrefois pressenti si l’on
songe au descriptif laissé par le Pèlerin de Bordeaux en 333 qui constate “qu’il y a, à côté
du Temple [de Salomon], deux grandes piscines, l’une à droite, l’autre à gauche. Plus à
l’intérieur de la ville, se trouvent des bassins jumeaux, qui sont appelés Bethsaïda, ayant
cinq portiques” (2). Ces bassins signalés sont bien entendu la piscine archéologiquement
mise en évidence devant Sainte-Anne. Bien d’autres preuves historiques abondent, bien
rassemblées dans une savante étude des Pères Blancs (2). Les articles d’Eugenio Alliata
et du canadien Guy Couturier insistent sur le fait que ces bains ne sont en rien des bains
cultuels mais classiques, cependant installés sur un lieu où l’eau devait avoir quelques
supposées vertus curatives comme le démontrent le site et des ex-voto de toutes époques
(3, 5). Le temps s’écoulant, un sanctuaire chrétien a recouvert celui du culte païen : ainsi
la première église de la Probatique et la piscine sont même retrouvées sur la carte mosaïque

__________

* Séance de février 2011.

** 25, rue Brûlée, 51100 Reims. Courriel : alainjacquesegal@orange.fr
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datant du VIème siècle de Madaba. Déjà, en 1965, l’école archéologique française de
Jérusalem (1) par l’entremise du Père Rousée apportait grâce aux déblaiements la notion
d’une construction complexe avec un Asclêpieion du IIème siècle et un établissement
balnéaire qui l’aurait précédé dès le Ier siècle avant notre ère ! Actuel le ment, 

Fig. 1 et 2 : Une partie de La piscine probatique, des hôpitaux de Reims (Ancien hôtel-Dieu) 
et sa reproduction (1843) par le graveur Casimir Leberthais. (Bibl. mun. Reims)
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on a pu retrouver
archéologiquement
les deux bassins et
en-dessous de l’église
Sainte-Anne, en regard
du bassin sud, des
structures organisées
s’é ta lant  se lon la  
stratification depuis
l’époque his to rique
juive du IIème s. av.
J.-C. au Ier s. ap.. J.-C.,
puis la gréco-romaine
du IIème au IVème s.
ap. J.-C. et la byzan-
tine au Vème, en sachant que la première église Sainte-Anne après son édification fut
détruite par les Persans en 614 et ensuite restaurée par les croisés entre 1099 et 1187.

Voyons maintenant l’évocation de la piscine probatique sur la toile peinte réalisée par
un anonyme rémois à la fin du XVème ou au tout début du XVIème siècle, propriété des
hôpitaux de Reims mais déposée au musée des beaux-arts. Cette toile est construite avec
cinq lés de drap cousus de lin encollé. L’artiste, avec un très grand talent, a employé des
pigments naturels de noir, vert, jaune et rouge vif. Nous savons que cette toile avait en
vis-à-vis une autre dénommée Le pressoir mystique, comme le prouve l’énoncé d’un
phylactère : “Par le digne saing procedent / Du pressoir que devant avés”. Elles furent
installées à une certaine époque dans l’infirmerie de l’hôtel-Dieu. Pour l’étude, nous
bénéficions aussi de l’atlas de gravures de 1843 de Casimir Leberthais qui a nécessité son
regard acéré pour reproduire la toile de la piscine aux brebis. Commençons par le haut à
gauche pour tourner ainsi autour de cette piscine à l’italienne où deux des portiques
voient des éleveurs baigner leur brebis souffrantes, rappelant la dénomination originelle
de l’endroit ! Au-dessus, un ange plane, prêt à agiter l’eau pour revigorer opportunément
sa vertu curative mais ce texte (4) de l’ange (verset 4), rejeté désormais par les puristes,
semble un ajout ancien d’une origine populaire sur les vertus de cette eau agitée, verset
qui fut commenté par Tertullien, saint Ambroise et autre saint Jean Chrysostome. Dans
le premier groupe de malades, à la gauche de l’ange, nous observons que certains, en
raison de leur épuisement, nécessitent l’aide d’un véhicule comme une charrette ou une
brouette ; d’autres sont déjà allongés, le visage laissant paraître la fébrilité ou la torpeur.
En haut, l’un se déplace grâce une sorte de patins-tréteaux de bois pour les mains car ses
membres inférieurs sont devenus invalides mais son vêtement cache le support des
jambes. Il se peut que ce moyen soit à peu près identique à celui figuré à la même époque
dans une peinture du maître de Sierentz, élève direct du Bâlois Konrad Wirtz. En effet,
dans cette charité de saint Martin (Fig. 3), on observe bien les patins-tréteaux pour les
mains et les reposoirs pour la partie antérieure des jambes fixées par des courroies !
Surtout, il faut remarquer que le pied droit est complètement retourné par la maladie
déformante. Le visage, sans plaie, implorant, ne laisse passer que la misère. 

J’insiste sur le fait que notre toile rémoise ne montre jamais la moindre lésion ou plaie
des visages. Un autre exemple de ces prothèses nous est donné dans des dessins de
Jérôme Bosch, qui influenceront plus tard Pierre Bruegel le Vieux. Son tableau du

Fig. 3 : Détail d’une Charité de saint Martin, par le maître de Sierentz,
avec un estropié porteur du mal des ardents.
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Louvre Les Beggars ou mieux le dessin à la plume du Courtauld Institute of Art nous
révèle un matériel compensateur issu du début du XVème siècle. D’autres dessins de
J. Bosch se trouvent à Vienne à l’Albertina, et à la bibliothèque royale de Belgique. Dans
la planche du Cabinet des estampes belge figure au milieu un estropié porteur d’une lyre
dont les tréteaux/tripodes sont plus élevés du fait que le membre inférieur droit est plus
valide et cet ajustement est nécessaire. En regard à droite, Bosch a dessiné ce gueux un
peu bossu qu’il a sûrement observé avec deux reposoirs de bois pour ses cuisses car il est
amputé de ses jambes ! Ces deux dessins de Bosch sont d’un apport considérable pour
notre sujet. Poursuivons notre descriptif de la toile peinte en portant votre regard plus bas
à gauche où se trouve en gros le groupe des languissants, peut-être quelques aliénés ou
malades fébriles et abattus comme le signifie un phylactère spécifique sur fond blanc : 

Les malades et les languissants    Qui jamais ne seront guéris sans plaies
Sont les pauvres malades affolez        En la piscine estre jectez.

Le patient recroquevillé et nullement endormi en regard d’une entrée de la piscine
porte une importante déformation du dos qui l’oblige à manger dans cette position
comme en témoigne sa main droite. Une seule béquille de bois en T est devant son
écuelle mais à coté de celle-ci existe, dirait-on, une sorte de prothèse de jambe complète
ou peut-être son membre détaché par la nécrose. Nous en déduisons que son mal ne porte
pratiquement que sur ce seul membre inférieur. 

Nous abordons maintenant le sujet principal en bas de la toile avec le paralytique et
Jésus. Ainsi, le Christ portant une tunique verte est suivi des douze apôtres en général
debout car deux d’entre eux sont assis, assistant à la scène. On peut se demander si Judas
n’est pas le personnage au regard méphistophélique bien figuré par Casimir Leberthais

Fig. 4 : Planches de dessins d’estropiés de Jérôme Bosch (Albertina), et de Pierre Bruegel le Vieux. 

(Bibliothèque royale de Belgique)
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d’après la toile origi-
n a l e  ( 7 ) .  J e a n  e s t
probablement le jeune
homme qui suit Jésus
derr ière  le  supposé
Judas. Il faut souligner
que les  paroles  du
Christ avec le graba-
taire sont inscrites non
pas dans un phylactère
mais directement sur
un fond blanc : Veulx-
tu estre guery, dit le
Christ et l’alité de
répondre : Syre, je n’ay
homme quy my aide.
Ces deux phrases inscrites directement se rejoignent donnant ainsi à la parole du
Seigneur par cette puissante suggestion verbale une portée unique sur toute la toile.
Alors, nous voyons notre homme guéri miraculeusement qui s’éloigne avec son grabat et
non un lit car une sentence dans un phylactère sépare l’action précédente du résultat du
miracle.

Si nous passons maintenant dans le bas de la partie droite de la toile donc vers des
personnages suivant le groupe du Christ, remarquons que le peintre rémois a voulu
montrer, d’ailleurs entouré de grabataires épuisés, un groupe de gens riches comme en
témoignent leur tenue et chapeaux, ce sont les mesquins et autres avares. Plus haut, au-
dessus, en regard de l’entrée inférieure droite de la piscine le peintre figure déjà une jeune
femme à genoux s’appuyant sur une canne attendant l’agitation de l’eau avec un servi-
teur prêt à la couvrir d’une sortie de bain. Elle fait partie d’un groupe intermédiaire de
gens riches comme le laissent supposer également certains vêtements, riches bien sûr en
raison de leur avarice et manque de charité. Parmi eux, on croit distinguer un homme

porteur de bésicles, ce
qui n’est pas impossi-
ble à cette époque car
Bernard de Gordon
en parlait déjà dans
son Lilium Medicinae
au XIIIème siècle.
Au-dessus s’avance
un groupe d’aveugles
avec leurs  cannes
menés par un adoles-
cent qui tout en tenant
un cordeau aler te
l’entourage avec une
trompe oblongue. Ce
genre de scène avec
des aveugles en file

Fig. 5 : Détail de la partie supérieure droite de la toile de Reims, où
l’ergotisme est bien observé. (Musée des Beaux-Arts de Reims)

Fig. 6 : Détail de 5 mm à 8 mm du triptyque du Jugement dernier : 
un aveugle est conduit par un estropié atteint du mal des ardents. 

(Akademie der bildenden Künste, de Vienne)
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indienne se retrouve dans bien des peintures flamandes comme celle des Bruegel. Mais
ici, ce n’est pas un hasard de rencontrer ces aveugles ou malvoyants car le mal dont ils
souffrent peut engendrer entre autres la cécité. Vient ensuite en remontant une dernière
scène de la toile peinte qui préoccupa beaucoup le docteur Pol Gosset qui en fit autrefois
une étude avec des extrapolations aussi erronées que subjectives (9). 

Que voit-on en haut à droite passant entre les deux phylactères sinon un groupe d’es-
tropiés et d’infirmes dont la légende sur fond blanc, la plus haute et presque centrale les
concerne : 

Les boiteux sont pouvres pescheurs
Qui ont pesché par impuissance
Et n’ont pas eu fermes les cueurs
Pour vaincre leur concupissance.

C’est la moins dure des sentences d’autant que ces malheureux n’y sont pour rien car
ils subissent tous le mal des ardents, l’ignis plaga ou feu de saint Antoine, le mortifer
ardor, la pestilentia ignis, la pestis ignis, l’ignis infernalis, l’ignis judicialis, l’ignis
sacer, l’ignis occultus… etc. (6) et on ne voyait pourtant pas de flammes dans ce mal qui
les brûlait réellement, les abattait en les couvrant de sudations profuses ! Un Bavarois,

J.R. Srinc, en a
rapporté l’essentiel :
“Le mal commence
par une sensation de
fourmillement ; de là
le mal se porte aux
mains et successive-
ment à la tête ; les
malades jettent des
hauts cris et se plai-
gnent d’un feu dévo-
rant qui leur brûle
l e s  p i e d s  e t  l e s
mains. Des sueurs
très abondantes ruis-
sellent en même
temps sur tout le

corps. Quelques malades deviennent totalement aveugles ou voient les objets doubles”.
Il nous faut bien saisir que tous les maux affreux que nous avons rencontrés autour de
cette piscine probatique se rapportent chacun à l’une des expressions symptomatiques
possibles du mal des ardents. L’artiste rémois a fait preuve ici d’une maîtrise artistique
soutenue d’un remarquable don d’observation. Finalement, toute cette souffrance atroce
provient de l’absorption d’un nutriment essentiel ergoté qui prêta bien à des confusions
avec certaines pestes et autres lèpres. Le mal fut élucidé complètement en 1777 par le
médecin agronome Henri Alexandre Tessier (1741-1837) lors de l’épidémie de la
gangrène des Solognots (8000 morts), mais au XVIIème siècle on soupçonnait déjà le
rôle des farines de seigle. Ce terrible mal s’éteignit progressivement ensuite. Pourtant, en
Éthiopie, on en authentifia environ 150 cas en 1977-1978, de forme gangréneuse (11) !
Le coupable est un champignon parasite, Claviceps purpurea, du groupe des ascomy-
cètes qui touche le seigle, les froments, les orges etc. Il renferme de nombreuses subs-

Fig. 7 : Autre détail du même : amputation du pied gauche, 
et déformation majeure du poignet droit par l’ergotisme.
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tances alcaloïdes aux vertus médicales
connues et toujours employées à petite dose
mais désormais fabriquées par synthèse. Par
exemple, en dehors de l’ergotamine et la
dihydroergotamine si chère à l’obstétrique et
aux migraineux, on peut aussi citer la bromo-
criptine et même le LSD 25 ce qui explique
dans les épidémies les hallucinations avant le
décès des malades. Le plus souvent -et ce fut
le cas- lors de la salve épidémique dans notre
région et en Flandre à la fin du XVème
siècle, c’était une forme gangréneuse générée
par la constriction vasculaire induite des
fortes doses d’ergotine. On observait alors
une partie d’un membre devenir livide, puis
violacée, puis noircir et se dessécher, somme
toute la gangrène et la mortification. À
l’époque, le morceau de membre se détachait
assez facilement comme le rapporta T. I.
Williams : “Une malade se rendait à l’hôpital
montée sur un âne, lorsqu’elle heurta un
buisson. Sa jambe se détacha au genou et elle
la porta à l’hôpital en la tenant dans ses
bras”. Quelle erreur de la part de Pol Gosset
d’avoir pensé à la lèpre alors que l’histoire
rémoise démontrait une épidémie de forme gangréneuse du mal des ardents (8). Le
dernier groupe le prouve avec le premier personnage amputé du pied droit, avec la
contracture définitive du membre inférieur gauche de la jeune femme qui le précède
portant une prothèse de repos par pilon fixée au genou autorisant le déplacement avec
deux béquilles classiques, avec aussi le troisième malade en tunique marron qui ne peut
se relever et doit se mouvoir avec les patins/tréteaux tripodes tout comme le premier
infirme de droite, avec encore les deux sujets qui discutent dont l’un aux membres défor-
més est obligé de transporter son enfant dans une hotte, l’autre étant aussi amputé avec
un pilon/reposoir, que dire aussi de celui qui leur tourne le dos sinon sa terrible contrac-
ture qui l’oblige au port d’un pilon avec deux béquilles car le membre inférieur gauche
est contracturé au point d’être sanglé en arrière ! Quand au dernier malade, le visage
crispé de douleurs témoigne bien de son amputation chirurgicale récente avec la vision
du garrot et de l’os tibial ! Pourtant, pour certains le membre mortifié pouvait tomber
simplement et l’observateur génial que fut J. Bosch nous en a laissé trace dans son œuvre
en particulier dans un triptyque de la Tentation de saint Antoine du musée national de
Arte Antiga de Lisbonne ; au centre de la scène, juste derrière notre saint Antoine à
genoux, on voit un linge blanc avec le reste décharné d’un pied dont le fût du tibia
dépasse. Un autre exemple est visible à la Galerie der Akademie der bildenden Künste,
de Vienne, par le même artiste dans le triptyque clos du Jugement dernier avec un saint
Jacques de Compostelle et un saint Bavon. Les deux grisailles du triptyque fermé sont
encore des témoins du mal des ardents avec des estropiés aux membres déformés derrière
saint Jacques et sur le coté de saint Bavon reposant sur un linge un pied avec le tibia et

Fig. 8 : La Vierge de Léonard Foujita : à ses
pieds, un égrotant et ses tréteaux quadripodes.

(Chapelle du champagne Mum. Exposition L. Foujita)
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le péroné décharnés dont les orteils sont nécrosés signant le feu de saint Antoine. Ce
membre appartient au malheureux qui exhibe aussi un poignet retourné par la contracture
de l’ignis plaga.

Voilà avec d’autres preuves du XVème siècle les traces évidentes du mal des ardents
laissées par un obscur mais remarquable artiste rémois qui a du cependant circuler en
Europe dans sa quête de connaissance picturale. L’idée du sujet si particulier entourant la
piscine probatique lui est sûrement venu suite à une vague épidémique de ce mal terri-
ble, historiquement reconnue dans cette période de fin de siècle en particulier dans notre
contrée rémoise et alentour. Cela justifiait encore à Reims le rôle bénéfique des Antonins
et des religieuses qui les assistaient dans l’hôpital de l’archevêque Guillaume aux
blanches mains, situé auprès de la porte Basée (10). Sachez que l’Antonin Aymar Falco
nous rapportait dans un manuscrit nommé Compendium Antonianae Historiae au folio
71 qu’ “en cette même année où nous écrivons et qui est l’an du Seigneur 1530, nous
apportons témoignage que beaucoup souffrant de cette terrible maladie guérirent complè-
tement par l’imploration de ce Saint Patron saint Antoine”.

Convenons que l’artiste anonyme rémois a démontré un très grand talent d’observa-
teur digne d’un Jérôme Bosch dans la réalisation de cette toile peinte représentant autour
de l’étonnante piscine toutes les formes cliniques de l’ignis plaga, déjà décrite en 945 par
le chroniqueur rémois Flodoard. Ce mal des ardents sera encore un sujet d’inspiration
pour le peintre Léonard Foujita car, en juin 1964, lors de la réalisation de la chapelle
commandée par René Lalou, PDG de G.H. Mumm, il a réalisé une huile de petit format
d’une vierge miséricordieuse montrant un malheureux égrotant au visage simiesque dont
le membre inférieur droit et la jambe gauche sont tellement touchés par ce mal des
ardents que ses déplacements exigent des tréteaux quadripodes !
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RéSUMé
Le thème de La Piscine probatique a été l’objet d’une imposante toile peinte de l’ancien hôtel-

Dieu de Reims, toile datant de la fin du XVème et/ou du tout début du XVIème siècle. En premier
lieu, il convient de signaler que le site de la piscine probatique a été archéologiquement retrouvé
donnant aux écritures testamentaires un poids important. Grâce à la toile peinte, l’artiste, un
anonyme rémois, témoigne par son travail précis et d’une très grande maîtrise picturale des traces
de ce qu’il avait observé sur les manifestations cliniques d’un implacable mal qui a sévi dans la
contrée rémoise à cette période : l’ignis plaga ou mal des ardents ou feu de Saint-Antoine. D’autres
grands artistes de la même époque comme J. Bosch en ont aussi témoigné. Nous savons désormais
depuis le XVIIème, le XVIIIème siècle et les travaux du médecin agronome H.A. Tessier que le
responsable de ce terrible mal est l’ergot de seigle engendrant les sévices monstrueux de l’ergo-
tisme et non pas ceux de la lèpre. Ce mal a encore inspiré à Reims un peintre comme Léonard
Foujita.

SUMMARY
The Piscina Probatica theme is the highly distinctive iconography in an impressive painted

canvas from the ancient Rheims hôtel-Dieu, dating back to the late 15th or early 16th century. In
the first place, it is interesting to note that the actual site of the pool has been located, so that
archaeological findings bring confirmation to Testament Scriptures. Through the choice of the
painted-canvas medium, and thanks to his great pictorial skill, the anonymous Rheims artist has
given us a document of exceptional value, concerning the signs and symptoms of an illness which
wrought havoc in the Rheims area in his own lifetime, namely ignis plaga or “mal des ardents”.
Other great artists of the same period, such as J. Bosch, have testified to the horror of the illness.
As a matter-of-fact, the illness has been fully documented, from the 17th century onwards, and the
medical expert H.A. Tessier, also acting as an agricultural expert, has demonstrated that ergotised
rye is responsible for the fatal condition known as ergotism, and for the heavy toll it has levied on
human lives in the course of centuries.
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L’intervention du Collège royal de médecine
de Nancy dans la réglementation 
de l’exercice de la pharmacie 
en Lorraine ducale de 1752 à 1793 *

par Pierre LABRUDE **

Introduction

Tout au long de son règne sur la Lorraine (1737-1766), le duc-roi Stanislas est très
attentif à la santé de ses sujets, ce que montre bien la création de fondations charitables
comme les Missions royales des Jésuites et l’Hôpital des Frères de Saint-Jean de Dieu.
C’est également ce qu’il exprime avec netteté dans le préambule des lettres patentes
portant établissement à Nancy d’un Collège royal de médecine, qu’il donne à Lunéville
le 15 mai 1752 et auxquelles il fait joindre les règlements et statuts de l’établissement. Si
le souverain crée cette institution, c’est sans doute pour plusieurs raisons, dont celle qui
est énoncée ci-dessus, mais, parmi les autres, toutes ne sont pas écrites ou évidentes.
L’une d’entre elles est que Stanislas souhaite accroître le lustre de la principale ville de
ses États. L’essor que la ville connaît justifierait aux yeux de certains personnages impor-
tants de la Cour le transfert à Nancy de l’Université, en particulier de la Faculté de méde-
cine, qui végète alors dans la petite ville qu’est Pont-à-Mousson. Mais ni les professeurs,
ni les Jésuites – sous l’obédience desquels est placée l’Université – ne sont susceptibles
d’accepter ce déplacement. Or Stanislas est très attaché à ces religieux. L’Université ne
bougera donc pas de Pont du vivant du duc-roi, et, de ce fait, il faut à ces personnalités
se tourner vers autre chose… C’est dans ces conditions que vont intervenir plusieurs
médecins proches du souverain : Bagard, écuyer et premier médecin ordinaire, Rönnow,
écuyer et premier médecin, et Kast, ancien premier médecin de l’épouse de Stanislas,
décédée en 1747. Bagard a l’idée de faire créer à Nancy un collège qui grouperait les
médecins de la cité, à l’instar de ce qui existe alors dans diverses villes du royaume de
France comme Lyon, Bordeaux, Marseille ou Rouen. Une telle institution permettrait de
réglementer ou du moins de contrôler ce qui se passe en Lorraine ducale dans le domaine
de la médecine et des activités qui s’y rattachent : la chirurgie et la pharmacie en parti-
culier. De nombreuses missions pourraient aussi être confiées à un tel collège dont la

__________

* Séance de février 2011.

** 18, avenue Sainte-Anne, 54520 Laxou.
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présence à Nancy accroîtrait la notoriété. Il n’est pas inutile de savoir que Bagard nour-
rit un très ancien contentieux à l’encontre de la Faculté de médecine de Pont et qu’il ne
serait pas mécontent de son abaissement, ce que confirment d’ailleurs les statuts du
Collège. Bagard, Rönnow, Kast, d’autres peut-être aussi, parviennent à décider Stanislas
à créer un tel établissement et à lever les réticences du chancelier de Lorraine qui est
favorable à la Faculté et constate que les statuts projetés empiètent sur ses préroga-
tives (26, 27, 28).

Le Collège royal de médecine va permettre d’améliorer la réputation de la médecine
lorraine. Il va tout à la fois constituer un ordre des médecins avant la lettre, une société
“savante” de médecine, une sorte de faculté puisque ses statuts lui accordent le droit
d’enseigner l’anatomie, la botanique et la chimie et de participer aux examens des apothi-
caires et des chirurgiens, mais aussi un organisme administratif par le contrôle du recru-
tement des médecins stipendiés et la délivrance de l’autorisation de pratiquer certaines
interventions comme l’ablation du cristallin dans la cataracte, et encore un dispensaire
par ses consultations des pauvres des campagnes, une inspection de la pharmacie, des
drogueries et des hôpitaux, etc. On peut “dire” que, dans le domaine de la santé, sous
l’autorité de son président soutenu par son souverain, il autorise ou interdit et réglemente
tout ou presque… 

Ce que précisent les statuts du Collège en matière de pharmacie
Les statuts (27) comportent cinquante-trois articles parmi lesquels plusieurs réglemen-

tent ou évoquent la pharmacie et la droguerie. L’article L prévoit la “visite des pharma-
cies, des apothicaires et des hôpitaux et maisons de charité, de même que celle des
boutiques des marchands droguistes de la ville” tous les six mois par le président et l’un
des conseillers du Collège. Ces visites doivent être “convenues et concertées avec le lieu-
tenant général de police” et “faites conformément aux ordonnances et arrêts et règle-
ments”. L’article LI est relatif à l’autorisation “de vendre, débiter (…)” accordée aux
“charlatans, opérateurs et empiriques” à propos de leurs médicaments et compositions.
Le suivant, LII, a trait à la nomination de deux agrégés qui “devront assister aux examens
et chefs d’œuvres (…) des aspirants (…) en pharmacie (…)”. L’opposition des chirur-
giens, qui sont identiquement concernés par ce point, entraîne la rédaction, dès novem-
bre, d’un “règlement d’entente” en huit articles, dont le dernier indique : “dans les assem-
blées pour l’examen des aspirants (…) et dans l’acte qui en sera dressé, il sera fait
mention de la présence et de l’opinion des deux médecins qui vérifieront ledit acte” (26,
27). Ce point suscitera bien sûr des frictions avec la communauté des apothicaires et celle
des chirurgiens. Par ailleurs, à partir de 1764, le Collège organise l’épreuve des
“Conclusions de pharmacie et de chymie” prévue par les nouveaux statuts de la commu-
nauté des apothicaires de Nancy (35). Enfin l’article LIII impose aux apothicaires de “se
conformer au dispensaire approuvé par la ville de Paris” et au “tarif du prix des drogues
qui doivent entrer dans le dispensaire”. Celui-ci est réalisé sous le contrôle du Collège et
du lieutenant général de police, éventuellement renouvelé annuellement pour les drogues
“dont le prix varie souvent” et “chaque apothicaire sera tenu d’avoir chez lui un exem-
plaire desdits dispensaires et tarifs”. Il convient, avant de terminer ce point sur les statuts,
d’évoquer l’article XXV qui prévoit l’organisation d’enseignements d’anatomie, de bota-
nique et de chimie, sans qu’il soit précisé pour quel public. Or il n’y a pas d’étudiants en
médecine à Nancy à ce moment, cependant que les rares élèves apothicaires sont en
apprentissage. Un projet d’union des chirurgiens et des apothicaires au Collège, en date
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du 20 novembre 1752, prévoit qu’ils seront invités aux cours (26). Ce projet n’a pas eu
de suite et il est peu probable que les “invités” aient obtempéré. Il est aussi question de
cours publics (27).

La participation aux examens des élèves apothicaires
Les statuts des apothicaires de Nancy en vigueur au moment de la création du Collège

ont été promulgués en 1665 par le duc Charles IV, et ceux de 1764 n’en différeront que
peu (35). Les examens conduisant à la maîtrise comportent cinq épreuves. La première
porte sur la pharmacie et la préparation des médicaments, la seconde, appelée “herbori-
sation” ou “épreuve des (aux) herbes”, a lieu soit en ville au jardin botanique, soit à la
campagne, à une époque de pleine végétation ; la troisième est la démonstration des
drogues. Ceci étant acquis, le candidat doit réaliser et réussir successivement cinq chefs
d’œuvre après avoir présenté les drogues qu’il va utiliser. Il s’agit d’un électuaire solide,
d’une confection liquide, d’un sirop, d’un onguent et d’un emplâtre, et les mêmes noms
de formules se retrouvent fréquemment. C’est ainsi qu’en août 1762 pour Rémy
Willemet, ces chefs d’œuvre sont les tablettes de soufre, la confection de Hamech, le
sirop de chicorée composé, l’onguent modificatif d’ache et l’emplâtre de Vigo
composé (30).

L’institution exerce une tutelle sur le déroulement des examens dont elle fixe les
horaires et règle éventuellement les litiges. Lorsque Willemet veut se faire recevoir
maître, avec son conducteur Pierson, il adresse au président et aux conseillers du Collège
une supplique leur demandant de désigner les deux agrégés, d’assister à “cette examina-
tion” et de “donner en conséquence son jour” (5). Le Collège répond aussitôt qu’il a dési-
gné son président Bagard et le conseiller Platel et “a pris jour à jeudi prochain”. Les deux
agrégés assistent à chaque épreuve de la maîtrise.

Lorsque les aspirants à la maîtrise rencontrent des difficultés pour passer leurs
examens, c’est aussi au Collège qu’ils s’adressent. C’est le cas de Rezal (ou Regal) qui
a effectué son apprentissage à Nancy chez Grillot, maître très réputé, que tout le monde
croyait apothicaire alors qu’il est chirurgien…, et qui de ce fait ne peut lui fournir de
certificat d’apprentissage. Rezal expose sa situation au Collège et sollicite l’autorisation
de subir les épreuves en vue de s’établir à Plombières (6). 

Enfin, les délégués du Collège assistent aux actes de réception des nouveaux maîtres
et à la prestation de leur serment devant le lieutenant général de police de Nancy. Ils
apposent en premier leur signature sur les lettres de maîtrise, suivis par les membres de
la communauté des apothicaires. Ainsi en est-il par exemple pour Humbert le 12 octobre
1768 où les deux médecins présents sont Bagard et Desvillers (36).

Cette sorte de police, quoique de pratique universelle, crée bien sûr des tensions avec
les maîtres apothicaires, et ils cherchent naturellement à la restreindre et même à s’y
soustraire. C’est ainsi que des incidents déclenchés par l’apothicaire Beaulieu ont lieu le
28 mai 1764 dans la boutique de l’apothicaire Pierson à propos de questions de préséance
et de la possibilité qu’ont ou non les médecins d’interroger le candidat, à l’occasion des
examens de l’aspirant Bastien, après que les “députés du Conseil du Collège royal” ont
dû attendre les maîtres apothicaires pendant trois quarts d’heure... (8). Beaulieu est un
curieux apothicaire et il n’est pas avare de la création d’incidents. Alors qu’il est le doyen
de la communauté des maîtres, il demande (18) à partager sa place avec un associé qui
“tiendrait la boutique” pendant qu’il irait visiter les malades ! (9). La réponse des maîtres
apothicaires au Collège, qui a sollicité leur avis, est négative (7), celle du Collège égale-
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ment. Le Collège intervient également à propos de l’exercice des veuves de maîtres qui
peuvent tenir boutique à condition de disposer d’un garçon compétent et approuvé par lui
et par la communauté des apothicaires. C’est le cas de Monique Harmant, veuve Virion,
dont le mari était l’un des attributaires du privilège de la distribution des eaux minérales
à Nancy, et à propos de laquelle le chancelier de Lorraine s’entretient avec le président
du Collège (19). Il en sera question plus loin. 

Les “Conclusions de pharmacie et de chymie”
Cet examen, qui est particulier à la ville de Nancy puisqu’il n’est pas nécessaire aux

aspirants à la maîtrise qui ne désirent pas s’y installer, est prévu par les “Règlemens et
statuts des maîtres apothicaires de Nancy” signés par Stanislas le 9 avril 1764 (35). Il
existe à Metz, en Lorraine française, depuis longtemps et sans doute ailleurs en France.
Cette épreuve fait l’objet de l’article 34 de ce règlement et me semble importante au plan
historique car elle est en quelque sorte l’ancêtre des “questions posées par le jury” des
anciennes thèses de doctorat d’État, et de notre actuelle thèse de diplôme d'État de
docteur en pharmacie.

À l’issue des examens de maîtrise, l’aspirant se présente au président du Collège qui
lui soumet quatre questions de pharmacie et de chimie dont il doit exposer ses réponses
dans le délai d’un mois sous la forme d’une soutenance publique devant les membres du
Collège et de la communauté des apothicaires. Le nombre des apothicaires de Nancy
étant faible, et donc également celui de leurs élèves, il n’est pas étonnant que nous ne
connaissions que peu de “Conclusions”, d’autant que la période d’application de ce texte
est courte, même pas deux années, d’avril 1764 à la mort de Stanislas en février 1766, où
la Lorraine ducale devient française. En effet, seulement trois documents nous sont
actuellement connus : les conclusions de Joseph Pierson fils, soutenues publiquement le
7 septembre 1765 à trois heures de l’après-midi, celles de Pierre-François Nicolas, le 31
décembre 1768 à deux heures, et celles de François Mandel, le 31 août 1771 à trois
heures. Les “Conclusions” de Pierson et Mandel ont fait l’objet d’une publication (29) ;
celles de Nicolas n’étaient pas connues à sa parution. Toutes trois comportent une ou
deux questions de chimie. Plus de deux siècles plus tard, certaines n’ont rien perdu de
leur intérêt ou de leur actualité : “La Chimie est-elle d’une grande utilité dans la
Médecine ?”, qui est la seconde question posée à Nicolas, ou “Quelles doivent être les
conditions essentielles qui caractérisent un savant pharmacien, qui aspire à la confiance
publique, avec une réputation soutenue ?”, question posée à Mandel. Les “Conclusions”
font l’objet d’une affiche imprimée et le texte des réponses de l’aspirant est approuvé par
le président du Collège. Deux de ces trois documents sont postérieurs au rattachement de
la Lorraine ducale à la France, 1766, et cette épreuve n’était peut-être alors plus néces-
saire… En tout cas, le jour de sa soutenance, Mandel est déjà “admis au nombre des
Apotiquaires de Nancy” comme il l’écrit dans l’affiche, ayant reçu ses lettres de maîtrise
le 24 août, soit depuis une semaine. La soutenance est-elle alors devenue une simple
marque de courtoisie vis-à-vis du Collège ou un plaisir scientifique ?   

L’inspection des pharmacies et des drogueries
L’article L des statuts du Collège prévoit que le président et l’un des conseillers effec-

tueront tous les six mois les visites des pharmacies, des apothicaireries et des boutiques
des marchands droguistes de Nancy. Les pharmacies sont inspectées en premier dès le 28
septembre 1752 tant à Nancy que dans les “campagnes” comme le prouve l’inspection de
la pharmacie Cordier de Commercy le 9 décembre (13). Cette première série d’inspec-
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tions s’achève le 16 janvier 1753 et les pharmacies se révèlent dans l’ensemble correcte-
ment tenues et convenablement fournies. Il n’en est pas de même de celles des hôpitaux
et maisons de charité, contrôlées quelques jours plus tard. Elles ne disposent pas forcé-
ment des services d’un apothicaire, et ceci peut expliquer cela… La responsable est le
plus souvent une sœur, la “sœur pharmacienne”, qui n’est généralement pas correctement
formée, qui s’y intéresse plus ou moins et qui a souvent autre chose à faire… Le constat
du mauvais état de certaines de ces apothicaireries aboutit le 5 mars 1753 à la décision
du Collège de visiter ces pharmacies fréquemment et certaines deux fois par mois (15). 

Au vu des résultats obtenus à Nancy, les inspections sont étendues aux autres villes
des duchés comme Commercy déjà cité ou Vézelise le 17 juillet 1753 (12). Elles se pour-
suivent jusqu’à la Révolution ainsi qu’en témoigne par exemple le compte rendu de la
visite faite à Dieuze le 3 mai 1788. La commission d’inspection se rend successivement
chez l’apothicaire Beaupré, puis chez le marchand droguiste Vautier où tout est trouvé
dans un ordre parfait. Elle visite ensuite la demoiselle Patot, droguiste elle aussi, qui est
en infraction car elle vend des drogues composées dont, au surplus, la plus grande partie
est mal préparée ou gâtée… Les inspecteurs se présentent enfin à l’hôpital Saint-Jacques
où la situation est très satisfaisante (14). 

Les événements qui se produisent dans la cité peuvent conduire le Collège à réaliser
en urgence des inspections et à prendre des décisions de réglementation. C’est le cas à
l’occasion d’un accident causé par une erreur de délivrance faite par un droguiste de
Nancy en 1787 (1, 33). La confusion entre du sel de Sedlitz (sulfate de magnésium
employé comme purgatif) qu’il aurait dû délivrer, et du nitre (nitrate de potassium, diuré-
tique et toxique à forte dose) qu’il a fourni, a entraîné le mort de la personne qui l’a
absorbé. La famille s’était sans doute adressée à une droguerie par habitude et par écono-
mie. Toujours est-il que le Collège organise rapidement une campagne d’inspection des
pharmacies, apothicaireries et drogueries, en association avec la communauté des apothi-
caires, pour contrôler la situation des drogues et produits chimiques. Si les apothicaires
de la ville sont dans l’ensemble en règle, le nombre important de manquements aux règle-
ments, constaté dans les apothicaireries et chez les droguistes, entraîne l’édition quelques
jours plus tard d’un nouveau règlement relatif aux produits chimiques que les droguistes
peuvent détenir, avec leurs conditions restrictives de conservation et de dispensation. Un
“Arrêt de la Cour du Parlement” homologue une ordonnance rendue par le lieutenant
général de police de Nancy, portant renouvellement des édits, ordonnances et règlements
pour le commerce des drogues, avec affichage obligatoire dans les lieux concernés (4). 

La dispensation des remèdes
À l’époque du Collège, les drogues et les médicaments ne sont pas détenus et délivrés

que par les apothicaires. La situation est compliquée en raison de l’exercice licite des
droguistes, épiciers et merciers, et des chirurgiens, sans oublier les exercices illicites…
Les apothicaires ont le monopole de ce qui est toxique et vénéneux, qu’ils inscrivent sur
un registre, mais les chirurgiens disposent de médicaments composés d’usage externe,
cependant que les droguistes et les épiciers et merciers débitent des drogues simples et
des produits chimiques, y compris toxiques, pour lesquels ils doivent, comme les apothi-
caires, enregistrer les noms des acheteurs. Il a été question ci-dessus des risques encourus. 

En ce domaine, le Collège royal intervient de plusieurs façons. Il délivre des autorisa-
tions de commercialisation : le détenteur du remède et de sa composition doit lui adres-
ser une demande qui conduit à la nomination d’une commission chargée de l’examiner
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et de rédiger un rapport. Ceci étant fait, le Collège rend sa décision. Citons à ce propos
la demande déposée le 23 avril 1759 par le sieur Pierson, apothicaire à Nancy, pour sa
“Ptisane contre vers & purgative” et l’autorisation qui lui est accordée dès le 28, avec
mention des conditions de préparation et de dispensation ainsi que la fixation de son prix
de vente. La demande et la décision font l’objet d’un placard avec la mention “Vu,
Permis d’imprimer, afficher & délivrer” avec la date (2). Ce document constitue en
quelque sorte l’“ancêtre” du dossier d’autorisation de mise sur le marché.

Il est intéressant de mentionner l’autorisation accordée en juin 1758 à de Lonnay (ou
Lonnoy) pour sa liqueur appelée “esprit de vie sans pareille” (24) ou le brevet d’octobre
1763 autorisant Alexandre à employer son “baume pour les humeurs froides” (23).
Lonnay et Alexandre ne sont pas apothicaires, mais ces autorisations sont classiques et
fréquentes. Le Collège peut aussi autoriser les maisons religieuses à débiter des médica-
ments. C’est ainsi qu’en 1764 les sœurs de la Congrégation Notre-Dame reçoivent la
permission de vendre une “eau merveilleuse très utile au soulagement du public dans
toutes les maladies” et une “eau pour guérir les plaies, les fractures et soulager les rhuma-
tismes (27). Par contre le Collège interdit la distribution du remède du sieur Toscano (ou
Toscan ou Tofeano) censé guérir le cancer, sans doute en raison de la causticité de sa
préparation (21). 

Ces “approbations, brevets et permissions” constituent en réalité des autorisations
d’exercice illicite de la pharmacie, voire de la médecine, accordées à des particuliers par
l’institution chargée de la police de la médecine au sens large dans les duchés... Il est
compréhensible que les apothicaires s’y opposent de temps à autre. Le cas des boules
d’acier vulnéraire, médicament spécifique à Nancy, est exemplaire à cet égard, car de
nombreux particuliers disposent d’une autorisation de fabrication et de vente, en cours de
validité, périmée, voire fausse, et font ainsi officiellement concurrence aux apothi-
caires (34).

De plus, il y a quelquefois confusion des rôles, le Collège pouvant être “doublé” par
d’autres autorités. En effet, la police sanitaire dépend du lieutenant général de police de
Nancy, mais aussi du ou des médecin(s) du roi, qui sont en quelque sorte les ministres de
la santé, comme dans le royaume de France. C’est ainsi que “l’onguent Durup, appellé
“Don de Dieu” composé par le sieur Durup, bourgeois de Lunéville (…) qui guérit toutes
sortes de playes (…)” a normalement été autorisé par le lieutenant général de police avec
l’approbation des médecins du roi en février 1750, le Collège n’existant pas à cette
époque. Continuant dans la même voie, Bagard, bien que président du Collège, agit quel-
quefois en dehors de lui : le 3 janvier 1760, il accorde à Goeury, dit “le Tondeur”, en tant
que “conseiller et premier médecin ordinaire de Sa Majesté (…) et médecin stipendié de
la ville de Nancy”, un brevet pour la vente de sa “spécialité”, la “Boule vulnéraire noire”,
une variété de boule d’acier vulnéraire de Nancy (36). 

Le Collège intervient aussi dans la dispensation des remèdes par le biais de la rédac-
tion du “Catalogue et Tarif des Médicamens Simples & Composés qui doivent se trouver
chez les Apoticaires de Nancy…”, qui est l’une des premières tâches auxquelles il s’est
livré dès sa création. Le nouveau tarif est imprimé en exécution d’un arrêt de la Cour
souveraine de Lorraine daté du 29 mai 1752, soit deux semaines seulement après la créa-
tion du Collège. Ce tarif a été publié par Tétau (36). Les médicaments et compositions
doivent être préparés selon le Codex de la Faculté de médecine de Paris, en l’absence
d’une pharmacopée locale (16, 20). 
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Le Collège se charge aussi du contrôle de la dispensation des eaux minérales. À cette
époque, elles sont considérées comme des remèdes, et le Collège estime que “le service
public exige que cette branche de commerce reste entre les mains des apothicaires, sur
l’inspection des médecins”. Un courrier du chancelier de Lorraine au président du
Collège mentionne le nom de trois apothicaires de Nancy qui se partagent le privilège de
la distribution : Beaulieu, Mandel et Virion. Ce dernier étant décédé, le Collège accepte
que sa veuve Monique Harmant continue à exploiter un “bureau des eaux minérales”
dans les locaux de la pharmacie, mais le chancelier y est réticent tant qu’il n’est pas
certain qu’elle pourra continuer à exercer la pharmacie à l’aide d’un maître garçon (19).
Un état de la distribution et du stock des eaux est réalisé en 1757 à la demande du
Collège. On y trouve les eaux de Bains (sans doute Bains-les-Bains), Bussang et
Plombières (toutes trois dans l’actuel département des Vosges), Bourbonne (en Haute-
Marne), mais aussi Vichy, Sedlitz et Spa, etc. Les volumes s’expriment en cruches et les
quantités par centaines, voire plus, par exemple 1561 cruches pour l’eau de Bussang
entre le 30 avril et le 9 juillet 1757 (25, 36).

La lutte contre l’exercice illicite de la médecine, la chirurgie et la pharmacie

L’article LI des statuts du Collège réglemente ce sujet : “Le magistrat de la ville ne
permettra aux charlatans, opérateurs et empiriques, de vendre, débiter ou exercer,
qu’après avoir consulté le Président du Collège, qui en conférera avec le Conseil”. Celui-
ci tient des séances destinées à accorder ou à refuser une autorisation à ces personnes, et
cette intervention est très appréciée des apothicaires à qui les charlatans portent un grand
préjudice par la vente de produits douteux, frelatés et à des prix qui ne respectent bien
sûr pas le tarif officiel… Le Collège dispose pour cette procédure d’autorisation d’un
formulaire type que nous dirions aujourd’hui “préformaté”, dans lequel il suffit de rensei-
gner différentes rubriques (3). Nombre de plaintes et de documents sur les charlatans
nous sont parvenus. Dès la création du Collège, son intervention est sollicitée. En août
1752, Maillard, médecin à Lunéville, signale un “charlatan-chirurgien” qui exerce la
médecine et la pharmacie près de Baccarat, et menace la vie de ceux qui l’écoutent. Il
demande au Collège de “faire un coup d’éclat pour tous les autres de la province” (11).
Le 11 juin 1756, Bagard, président, écrit au chancelier de Lorraine pour lui faire part du
rapport négatif du Collège relatif à une demande du charlatan Grecy qui demande “non
seulement de débiter mais d’appliquer des remèdes (…) et d’exercer la chirurgie” (17).
Citons aussi Marie Chenix qui parcourt le pays avec deux de ses filles et un garçon
chirurgien (10).

Mais il est très clair que l’essentiel des torts provient du clergé régulier qui, en dehors
de ses droits d’exercice dans ses établissements, jouit d’une protection plus ou moins
grande des autorités pour une activité abusive en dehors de ceux-ci : consultations médi-
cales et préparation et vente en grand et ouvertement de médicaments. Les plaintes contre
l’exercice illicite ou exagéré de la pharmacie par les Jésuites et par les communautés de
sœurs hospitalières dans les diverses villes des duchés sont régulières et figurent
nombreuses dans les archives du Collège (32). Pour leur part, les Jésuites exercent essen-
tiellement à Pont-à-Mousson où ils sont présents à l’Université, et à Nancy où se trouve
un noviciat. Ils quitteront toutefois la Lorraine après la mort de Stanislas en 1766 en vertu
des textes édictés par Louis XV et qui s’appliquent dans les ex-duchés.
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Conclusion

Créé principalement par la volonté de trois personnages, Stanislas, Rönnow et Bagard,
le Collège royal de médecine de Nancy a exercé pendant quarante années une influence
profonde sur l’activité médicale et pharmaceutique. Mal perçu à certains moments en
raison des contraintes qu’il suscite dans l’exercice professionnel, il l’est bien sûr des
apothicaires qui cherchent à s’affranchir de sa tutelle comme nous l’avons vu à propos
des examens. Mais il est aussi ressenti positivement par eux, par exemple par la limita-
tion de l’exercice des charlatans et opérateurs, mais aussi par la promulgation de règles
se rapportant à l’exercice professionnel des marchands droguistes, ce qui conduit à valo-
riser la compétence et la prudence des apothicaires. Par les “Conclusions de pharmacie
et de chymie”, il contribue à faire entrer les élèves apothicaires dans le milieu officiel où
se dispensent les connaissances scientifiques, alors qu’ils étaient jusque-là limités à celui
de l’apprentissage et de la corporation. Enfin, si la fourniture gratuite de médicaments par
les apothicaires nancéiens dans le cadre de la consultation des pauvres (31) n’a pas de
caractère obligatoire et a été décidée volontairement par la communauté, il est sûr qu’elle
“anoblit” la profession pharmaceutique et renforce ses liens avec le corps médical, ce qui
a certainement aussi pour conséquence de limiter les traditionnels conflits susceptibles de
les opposer. À la réflexion, cette réglementation, ces inspections, ces autorisations
diverses préfigurent beaucoup des règles de l’exercice actuel, et l’ensemble apparaît de
ce fait comme d’une grande modernité.   
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RéSuMé
Créé en 1752, le Collège royal de médecine de Nancy constitue une institution dotée de

pouvoirs étendus, parmi lesquels ceux de la police de l’exercice de la pharmacie. Plusieurs arti-
cles de ses statuts y sont explicitement consacrés. Après avoir envisagé ces textes, la note expose
la participation du Collège aux examens des élèves apothicaires et à la soutenance des
“Conclusions de pharmacie et de chymie”, à l’inspection des pharmacies, apothicaireries et
drogueries, à la dispensation des drogues et médicaments, et à la lutte contre la charlatanerie et
l’exercice illicite de la pharmacie. De sa création grâce à la volonté de quelques médecins proches
de Stanislas, jusqu’à sa dissolution imposée par le gouvernement en 1793, le Collège royal de
médecine de Nancy a beaucoup et remarquablement œuvré, et la réglementation qu’il a mise en
œuvre pendant les quarante années de son existence apparaît d’une grande modernité.

SuMMARY
Created in 1752 the Royal College of Medicine in Nancy constituted an institution with exten-

ded powers, particularly in sanitary policy and pharmaceutical activity. After explaining the rules
of the College, the paper describes with examples its participation to the examinations of phar-
macy pupils and their sustaining of “Conclusions de pharmacie et de chymie”, to the delivery of
drugs and to the fight against charlatanry and prohibited activity of pharmacy. From its creating
to its disparition in 1793 by order of the government, the Royal College of Medicine worked remar-
kably, and the rules worked up during the forty years of its life appear to be of a great modernity.
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Les plantes médicinales et symboliques
dans les jardins mystiques 
des retables médiévaux *

par Louis-Paul FISCHER**, Régine VERILHAC,
Jean-Jacques FERRANDIS et Francis TRÉPARDOUX

Le retable d’Issenheim n’est pas le seul à présenter la Vierge Marie dans un jardin
mystique, jardin clos ou hortus conclusus. Nous étudierons surtout des retables
mystiques médiévaux rhénans, du Rhin supérieur de Bâle à Cologne, qui présentent le
plus grand nombre de plantes et sont contemporains du ou antérieurs au retable
d’Issenheim.

Définitions

Le retable (ou pala, en italien) est la partie postérieure et décorée d’un autel qui
surmonte verticalement la table. Les jardins mystiques qui y sont présentés sont liés à
l’idée des mystères, des croyances religieuses qui sont au-delà du raisonnement. Ce sont
des jardins clos à l’image de l’Eden dont furent chassés Adam et Ève par l’ange au glaive
flamboyant. Ces jardins en peinture ont été abondamment représentés, surtout au XVème
et au début du XVIème siècle (de 1420 à 1520), dans les pays du Nord, Flandres,
Hollande (Van Eyck, L’agneau mystique) et le long du Rhin supérieur et moyen, en Italie
du Nord également (Stefano da Zevio, Vierge à l’enfant dans un jardin de paradis, vers
1410, Musée civique de Vérone). Le jardin clos dans la majorité des cas entoure la Vierge
Marie assise sur une banquette d’herbe au milieu de fleurs, mais en Italie les peintres
continuent dans ces années à représenter la Vierge à l’Enfant, plutôt enfermée dans une
enceinte architecturale qui peut être ouverte sur un jardin clos (Filippo Lippi, Fra
Angelico…). Ces jardins mystiques nous intéressent ici quand ils sont peints sur des reta-
bles. Mais ils sont peints aussi sur d’autres supports : peintures sur bois de plus petites
dimensions pour dévotion personnelle, miniatures souvent intéressantes, peintures
murales, tapisseries remarquables des années 1460-1520. Soulignons qu’au XVème
siècle, les jardins figurés dans la peinture sont presque toujours symboliques dans un
contexte religieux mystique (Vierge à l’Enfant, jardins de paradis) ou courtois (jardins
d’amour).

__________

* Pour des raisons matérielles cette communication, effectivement prononcée, doit paraître dans cette rubrique.
** Laboratoire d’Anatomie, Faculté de médecine Lyon-Est, 8, av. Rockefeller, 69008 Lyon.
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Thèmes mystiques les plus représentés
Jardins mystiques des monastères, l’éden d’Adam et Ève et le Paradis de la fin des

temps, jardins mystiques de quelques saints (Georges et le dragon, Antoine, François
d’Assise), jardins du Christ dans deux circonstances : le jardin des oliviers parfois clos
et le jardin de la résurrection dans le thème du Christ jardinier lors de sa rencontre avec
Marie-Madeleine, et surtout le jardin mystique de la Vierge Marie avec l’Enfant.

Connaissance des plantes dans les livres et dans des peintures de jardins dont ceux
de retables

Les retables avec des représentations de jardins mystiques sont destinés à des églises
et à des monastères. Mais il y a des jardins mystiques peints dans des miniatures, avec
beaucoup de plantes, pour des personnages importants (livres d’heures). Les peintres
connaissent souvent bien les plantes. Il est classique de rappeler quelques livres, des
éditions illustrées de Dioscoride dont subsiste celle de 512, écrite à Byzance, format 380x
310 avec 392 illustrations miniatures (conservée à la bibliothèque nationale de Vienne en
Autriche) ; le Tacuinum sanitatis in medicina du XIVème siècle (également à Vienne) ;
le Livre des simples médecines attribué à Matthaeus Platearius, médecin du XIIème
siècle, que l’on peut considérer comme un codex. Nous savons que des plantes médici-
nales étaient cultivées en dehors des monastères. À cette même époque, nous avons des
représentations en enluminures de jardins profanes de châteaux, avec parfois une signifi-
cation différente qui est celle des “jardins d’amour” courtois, de la rencontre amoureuse,
inspirés de la littérature courtoise à partir du XIIIème siècle et du Roman de la Rose.

L’esthétique des jardins mystiques et des jardins profanes d’amour
Elle peut paraître identique quant au cadre : ce sont des jardins clos, fermés à l’exté-

rieur, à la nature sauvage et dangereuse. Ils sont entourés de murs crénelés, de palissades,
de treillis ou palis, avec une porte d’entrée. À l’intérieur les personnages principaux sont
parfois assis sur des banquettes de gazon, avec des tonnelles et des pergolas, avec des
fleurs hautes (roses, iris, pivoines…) le long des palissades, et de petites fleurs symbo-
liques (muguet, fraisiers - symboles de la pureté de la Vierge comme le lys -, ancolies -
symboles de la Trinité -, violettes…) répandues dans l’herbe. Ces jardins possèdent habi-
tuellement une fontaine avec une signification symbolique bien différente dans les
jardins d’amour courtois et dans les jardins mystiques. Avant de parler des jardins
mystiques représentés par les peintres, notamment sur des retables, nous parlerons un peu
de jardins de monastères dits mystiques.

Jardins de monastères dits jardins mystiques
Au Moyen-Âge, certains monastères possèdent plusieurs jardins avec une vision

mystique : vivre dans des jardins clos où la nature est ressentie comme une réalité spiri-
tuelle où l’on vit en Dieu, si possible en dehors des réalités trop matérielles. Bernard
Beck, en 2000, dans la revue d’Histoire de la pharmacie écrit que les jardins mystiques
monastiques pouvaient avoir une certaine ordonnance : “L’image du jardin dans le
monastère du Moyen-Âge ne relève pas de notre conception naturaliste mais d’une vision
du monde propre à l’univers médiéval où Dieu est le véritable centre (…). La vie terres-
tre est transitoire et le peuple chrétien est en marche vers la Cité de Dieu (…). Il faut
contempler la nature non pour sa valeur esthétique mais pour son contenu symbolique.
La nature est une donnée spirituelle et non une réalité matérielle (les poètes courtois
partagent d’ailleurs la même vision)”. Nous avons les mêmes constatations dans Les
Jardins du Moyen-âge, ouvrage de Marie-Thérèse Haudebourg, et dans le catalogue du
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musée du Moyen-Âge Sur la Terre comme au Ciel – Jardins d’occident à la fin du
Moyen-âge (exposition 2002, commissaire élisabeth Antoine, au musée du Moyen-âge à
Paris). Certains de ces monastères ou couvents possédaient dans leur église des retables,
objets de cette présentation comme celui des Dominicains à Colmar, dont nous analyse-
rons plus loin quelques aspects avec des plantes médicinales. Si nous regardons les plans
de l’abbaye de Saint-Gall en Suisse, reconstruite après l’incendie en 818, on y voit quatre
jardins, celui du cloître, le potager ou hortulus, près des étables, le verger ou pomarius,
près du cimetière, le jardin des simples ou herbularius, près de l’infirmerie. Les jardins
des chevaliers sont parfois près de leurs châteaux entourés de murs mais aussi à l’inté-
rieur de leurs châteaux sur le modèle des jardins des moines : sur des miniatures on y voit
quelquefois un médecin en habit prestigieux en train de conseiller des plantations.

Dans la Chanson de Roland les rois tiennent conseil dans le jardin ou le “vergier” clos.
Au XIIIème siècle, après le Roman de la Rose, on peut admirer de merveilleuses minia-
tures ou peintures où sont figurés les jardins clos d’amour ou “courtois”. L’Hortus deli-
ciarum alsacien de l’abbesse Herrade de Landsberg (1125-1195) n’est pas la figuration
du Paradis terrestre, ni un traité des plantes, mais plutôt un ouvrage de piété pour les
novices. Quelques peintures remarquables représentent des jardins de monastères :
jardins de la Thébaïde par Gherardo Starnina, 1410 (Musée des offices, Florence) ;
miniature du Maître du Maréchal de Brosse, 1475, Jardin d’un monastère de femmes
(Bibliothèque de l’Arsenal, Paris). Mais nous ne connaissons aucun retable figurant des
jardins de monastères. Les jardins mystiques avec des personnages saints dans un jardin
clos, sur des retables, sont plus rares au Moyen-Âge : Jardins de saint François d’Assise
par des peintres italiens, de saint Georges et du dragon représenté plusieurs fois par Paolo
Uccello (avec un jardin clos par des rochers) et surtout par Jost Haller (au Musée
d’Unterlinden de Colmar) : un Saint Georges et le dragon de 1450 dit retable Tempelhof
de Bergeim, où les plantes ont été bien étudiées par Olivia Speer. Il ne faut pas oublier
Antoine le Grand et la Vierge adorant l’Enfant dans deux des volets du retable d’Orlier
de Martin Schongauer, vers 1465-1470 (Musée d’Unterlinden) avec des fraisiers
(Fragaria vesca L.) avec fleurs et fruits et des muguets. La fraise était connue comme le
régal des saints et des martyrs. Les fleurs blanches symbolisent la pureté et l’innocence
et donc sont des fleurs mariales. Les trois divisions des feuilles sont une allusion à la
Sainte Trinité. Le muguet (Convallaria Majolis L.) est une plante mariale dont l’ancien
nom latin lillium convallium rappelle, écrit Olivia Speer, le Cantique des Cantiques, Ego
flos campi et lillium convallium : c’était une plante médicinale employée comme forti-
fiant et contre les maladies des yeux, car ses fleurs ressemblent à des larmes. Le fraisier,
lui, avait un rôle médicinal combattant des états de nervosité et avait le pouvoir de chas-
ser les démons, ce qui explique peut-être sa présence entourant l’Enfant Jésus dans ce
retable de Martin Schongauer.

Jardins mystiques représentant l’Éden ou le Paradis.
On peut distinguer le Jardin de l’éden d’Adam et Ève obéissant à Dieu leur créateur

(comme dans la belle miniature des frères Limburg vers 1416 pour les Très Riches
Heures du duc de Berry (Chantilly, musée Condé) et le Jardin des élus au Jugement
dernier, celui promis par le Christ sur la croix au bon larron (“aujourd’hui tu seras avec
moi au Paradis”). Les peintres représentent souvent le paradis comme un lieu fermé, un
jardin clos : Paradis de Fra Angelico dans un jugement dernier, opposé à l’Enfer, dans un
enclos rempli de fleurs et de plantes (retable du Jugement dernier au couvent Saint-Marc
de Florence). 
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À Francfort, vers 1410, un tableau extraordinaire, de petit format (26 x 33 cm) par un
anonyme, représente un Petit jardin du Paradis avec d’ailleurs la Vierge et l’Enfant
(musée Städel, Francfort-sur-le-Main) : ce tableau peint sur bois, de dévotion privée, est
exceptionnel. On y voit un hortus conclusus, un jardinet de Paradis, entouré d’une
muraille crénelée. “La Vierge lit assise près d’une table où est servie une collation. Sainte
Dorothée (?) cueille des cerises ou de petites oranges. Saint Michel et saint Georges
conversent, tandis que Sainte Cécile apprend le psaltérion à l’Enfant Jésus et qu’une
autre sainte (Marthe ?) puise de l’eau à la fontaine. Dans la prairie émaillée de fleurs
champêtres et plantée de fleurs d’agréments, on peut discerner (…) l’iris des jardins (Iris
germanica), la primevère sauvage (Primula), le lis (Lilium candidum), le fraisier des bois
(Fragaria), le perce-neige (Leuconium). Rendre compte en une notice de ce tableau qui
exigerait tout un livre est impossible…” (Germain Bazin). La plupart des auteurs locali-
sent l’auteur de cette œuvre exquise vers Strasbourg ou à Bâle, en pensant à la Madone
au fraisier de Soleure. Le jardin clos est la figure du paradis dans les religions orientales
puis dans le christianisme. Le jardin clos s’appliquera aussi bien pour le Paradis, le
verger féodal, le jardin de la littérature courtoise au XIVème siècle, puis surtout de la
Vierge. Ce tableau de Francfort, avec sa douzaine d’oiseaux et ses multiples plantes, est
une œuvre suave, un véritable plaisir pour les yeux.

Les Jardins du Christ
Curieusement aux XIVème et XVème siècles, le jardin de Gethsémani sur le mont des

Oliviers du Christ en prière est souvent figuré “clos à l’intérieur d’une palissade” : un des
plus beaux est le Jardin des oliviers de Sandro Botticelli dans la cathédrale de Grenade,
jardin avec de multiples plantes et au premier plan des apôtres endormis. Le Jardin du
Christ ressuscité peut ressembler à un jardin clos. Pour ce mystère splendide, le Christ,
les pieds nus, marche sur de nombreuses plantes, écartant Marie-Madeleine, de son Noli
me tangere, comme dans le beau retable des Dominicains de Colmar de Martin
Schongauer, vers 1470 (Musée d’Unterlinden) : le Christ est figuré sous l’aspect d’un
jardinier rencontrant Marie-Madeleine comme dans la peinture, en 1507, du Christ jardi-
nier de Jakob Cornelicz van Oostsanem (Gemäldgalerie des Musées de Kassel), ce
dernier avec une végétation luxuriante et une remarquable variété de plantes médicinales
dont plusieurs comparables à celles du retable d’Issenheim. Des peintures, surtout des
miniatures, montrent l’Enfant Jésus à six - sept ans, assis dans un jardin mystique clos
par un mur, bénissant de la main droite et tenant un petit globe surmonté d’une croix dans
la main gauche (Enfant Jésus avec un globe dans un jardin, miniature de 1460 de Willem
Vrelant, à Los Angeles, J. Paul Getty Museum). Nous ne connaissons pas de retable avec
ce motif de l’Enfant Jésus seul.

L’Hortus conclusus, le jardin mystique de la Vierge Marie est le préféré des peintres
rhénans, dans les retables du XVème et début du XVIème siècle. Le jardin est fermé, soit
par un mur, soit plus souvent, par une claie de branches de saule tressées. On trouve un
jardin clos avec les claies de bois dans des peintures et gravures du maître E.S., de Martin
Schongauer, d’Albrecht Dürer. C’est le jardin mystique le plus représenté à partir du
XIIIème siècle, sans doute à cause des célébrations de Bernard de Citeaux (1091-1153)
et d’Albert le Grand (1193-1290). Bernard est le chantre de la Vierge Marie quand il célè-
bre en même temps le Cantique des Cantiques (chant nuptial ?, chant de Salomon à l’élé-
vation du temple ?) : “Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée /Une source fermée,
une fontaine scellée/Tes jets forment un jardin où sont les grenadiers/Avec les fruits les
plus excellents/Le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamone/Avec tous les
arbres qui donnent l’encens,/La myrrhe et l’aloès/Avec tous les principaux aromates”.
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Pour Bernard, la Vierge Marie est le jardin
fermé, la fontaine scellée. Albert le Grand,
dans le De Laudibus Mariae, décrit le jardin
fermé de la Vierge rempli d’oiseaux, de fleurs
odoriférantes, de plantes médicinales : enclos
mystique avec les lys (pureté), les giroflées
(crucifères rappelant la passion du Christ), les
petites fraises (sang des martyrs), la pivoine
rouge et la rose rouge (sang et amour du
Christ), la rose blanche (virginité), la violette
(humilité de la Vierge). La Vierge à la haie de
roses de Martin Schongauer de 1473, retable
peint pour l’église Saint-Martin de Colmar est
un chef d’œuvre. La Vierge, assise sur une
prairie, couronnée par deux anges, tient
l’Enfant devant une haie où s’entrelacent des
rosiers sauvages ou églantiers et des rosiers
cultivés avec des roses ouvertes ou en
boutons, contrastant avec de belles fleurs de
pivoines. Des oiseaux s’ébattent dans la haie,
des plantes variées…

Elle peut être comparée à de nombreuses
autres Vierges à l’hortus conclusus (comme
La Vierge au rosier attribuée au peintre polo-
nais Stephan Lochner, 1450, Cologne, musée
Wallraf-Richardtz), où la treille du grand
rosier aux fleurs rouges se transforme en
tonnelle et se dresse devant un lourd rideau de
brocart d’or dans le goût byzantin. La Vierge couronnée “au manteau bleu de la souf-
france” (elle est censée connaître la souffrance future du Christ) porte l’Enfant nu tenant
une pomme, au milieu d’angelots musiciens ou en prières, et est assise sur le sol jonché
de violettes, de pâquerettes et de fraises, dont la luxuriance évoque la végétation du
Paradis. La licorne en miniature représentée sur la broche qui retient le manteau et qui
occupe le centre du tableau est un symbole de l’Immaculée Conception engendrant le
corps du Christ. Chaque plante a un rôle symbolique. Germain Bazin affirme que le
thème de la haie ou du bosquet de roses dans l’hortus conclusus de la Vierge apparaît
dans les arts français et surtout allemands au début du XIVème siècle. Les “Rosengarten”
allemands de la Vierge sont nombreux, comme celui du retable d’Issenheim, et “les roses
sont souvent associées au rossignol comme dans la poésie arabe”. Le sol est souvent
tapissé de nombreuses plantes, certaines fantaisistes, la plupart réelles et connues pour
leur action médicinale, d’autres encore inconnues. Le thème de la Vierge dans le jardin
clos peut susciter de nombreuses recherches : certaines représentations sont complexes,
faisant allusion à des croyances disparues comme la chasse mystique liée à
l’Annonciation de la maternité de la Vierge.

Nous conclurons avec La chasse mystique de 1480, retable de l’atelier de Martin
Schongauer de l’église dominicaine de Colmar (musée d’Unterlinden), peinture mystique
merveilleuse qui demande une large explication. Ce panneau de bois de 116 x 87 cm est
un fragment d’un retable impressionnant de onze mètres sur trois mètres de haut ! La

Fleur de pivoine sauvage 
(Paeonia officinalis) préconisée pour les

maladies mentales.
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Vierge au manteau bleu de la douleur reçoit la visite de l’Archange Gabriel avec
l’Annonciation de sa maternité : en même temps elle reçoit sur ses genoux la Licorne,
animal mythique guère plus gros qu’un chevreau qui représente le corps du Christ mort
sur la croix. À gauche, dans ce jardin clos par un mur rose circulaire à créneaux, l’ange
Gabriel tient en laisse quatre lévriers, destinés à la poursuite de la licorne, qui représen-
tent les quatre vertus de miséricorde, justice, paix et vérité (désignées en latin). La chasse
à la licorne, animal avec une seule corne frontale torsadée, est la préfiguration mystique
de la naissance et de la mort du Rédempteur. Dès le Physiologus alexandrin, traité sur la
symbolique animale qui date des premiers siècles chrétiens (IIème au IVème siècle), la
Licorne est rapportée, par des Pères de l’église, au Christ “qui a élu séjour dans les
entrailles de la Vierge Marie”. À propos de la licorne, le Physiologus précise que seule
une femme pure peut la voir sauter dans ses bras. Les Pères de l’église se sont emparés
de ce fond légendaire pour réaliser une allégorèse théologique. Il a fallu attendre le
concile de Trente après 1540 et la découverte par des marins du narval portant cette
fameuse corne torsadée pour que la chasse mystique à la licorne soit jugée inadaptée à
l’enseignement théologique et interdite de représentation. Le mur est rose, couleur
symbole du mélange du blanc, emblème de la pureté de la Vierge, et du rouge, symbole
de la Passion du Christ. D’autres symboles célèbrent la Vierge dont la Fontaine de vie
hexagonale, la porte close du jardin qui s’ouvrira seulement pour la venue du Seigneur,
comme le prophétise ézéchiel (XLIV, I, sq.). Le sol est revêtu de plantes, certaines
symboliques comme le lys blanc, d’autres médicinales.

Quelles sont les plantes dans les retables mystiques médiévaux ?
établir une liste de noms latins et d’usage courant de toutes les plantes est possible,

mais serait fastidieux, car toutes les plantes n’ont pas un rôle évident, soit symbolique,
soit médicinal. Des études importantes ont déjà été établies pour les peintures de jardins
médiévaux sans mentionner à part celles peintes sur des retables. Pour le symbolisme des
plantes célébrant surtout les vertus de la Vierge Marie, les livres les plus accessibles sont
ceux de Lottlisa Behling (Die Pflanze in der mittelalterlichen Tafelmalerei à Weimar,
1957) et de Mirella Levi d’Ancona (The garden of the Renaissance. Botanical symbolism
in Italian painting, Florence, 1957). Celle-ci décrit notamment quarante plantes dans le
fameux Printemps (Primavera) de Botticelli, dont des plantes que nous trouvons sur les
retables indiqués. Nous avons décrit certaines plantes mariales et médicinales majeures
comme le lys et la rose. Olivia Speer en 1980, à Colmar, étudie les plantes dans “les
jardins du paradis” (du musée d’Unterlinden) d’une manière remarquable. Les trois
plantes les plus représentées sont le fraisier, le muguet et les plantains. Les plantains,
mauvaises herbes communes, sont dans la majorité des retables notamment dans le reta-
ble de Jost Heller, Saint Georges et le Dragon. Les plantains étaient des contrepoisons
mais pouvaient écarter de nombreux maux. La renoncule rampante du retable
d’Issenheim est trouvée dans plusieurs autres retables dont des panneaux de Gaspard
Isenmann (Mise au tombeau ; Entrée du Christ à Jérusalem). Nous la notons ici car elle
était considérée “comme efficace contre les fièvres”. Nous relevons deux autres plantes
ayant de larges indications dans les blessures et l’hypochondrie. Ainsi Olivia Speer décrit
l’ancolie (Aquilegia vulgaris L.) “ayant la vertu de guérir les blessures, dont la forme
représente la colombe du Saint-Esprit (d’où le nom anglais de “colombine flower”)” ; la
bourrache (Borago officinalis L.) utilisée contre le malum hypochondriacum, une plante
antidépressive. Nous pouvons noter plus de cinquante plantes choisies surtout pour indi-
quer les vertus de la Vierge, du Christ ou des saints, comme le souligne Olivia Speer :
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“c’est pourtant en raison de leurs propriétés médicinales que les plantes apparaissent dans
les tableaux (des jardins mystiques) et augmentent les mérites des personnages… Et ce
n’est que très rarement qu’une fleur est représentée pour elle-même sans aucune signifi-
cation”. Nous pouvons au printemps retrouver certaines de ces plantes dans de petits
jardins mystiques ou du moins d’allure religieuse monastique comme celui près du
musée du Moyen-Âge à Paris. Nous sommes toujours enchantés de revoir celui, mystique
dans une cour du musée de l’œuvre Notre-Dame à Strasbourg dû, dans les années 1950,
à son remarquable conservateur, Hans Haug.
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RéSuMé
Le retable mystique médiéval surmonte en haut et en arrière la table de l’autel. Il est lié à la

représentation d’un mystère de la religion, au-delà de notre raisonnement. Le symbolisme est
souvent celui d’un jardin clos (hortus conclusus) à l’image du jardin céleste, isolé par une clôture
du reste du monde terrestre. Dans ces retables mystiques, en particulier rhénans, le jardin clos le
plus représenté est celui de la Vierge Marie assimilée au Moyen-âge à la fiancée du Cantique des
Cantiques du roi Salomon. La vierge est représentée avec les fleurs qui symbolisent sa pureté et sa
virginité, le lys, la rose, le muguet, la violette... La plupart de ces plantes sont médicinales, sans
doute pour les yeux des fidèles implorant une guérison. En tout, une cinquantaine de plantes sont
représentées dans ces retables rhénans. Nous présentons des retables mystiques du XVème siècle
antérieurs ou presque contemporains du retable d’Issenheim, certains italiens et d’autres rhénans.

SuMMARY
The medieval mystic altarpiece towers above the altar table. It is linked to the evocation of a

religious mystery beyond our faculty of reasoning. Symbolism of an enclosed garden evokes the
image of the Heavenly Garden isolated by a wall from the rest of earthly world. In this mystic chie-
fly Rhenan altarpiece the enclosed garden is that of Virgin Mary who in the Middle Ages was like-
ned to the spouse in the song of songs. The Blessed Virgin is painted with flowers, lily, rose, violet,
lily of the valley. Most of these are medicinal plants in order to implore a faith healing for the belie-
vers. All in all about fifty plants are showed on Rhenan altarpieces and on 14th century mystic
altarpieces almost contemporary of Issenheim’s altarpiece, some Italian, some Rhenan.

C. Gaudiot
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