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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.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?bsfhm

• recherche par les index (noms des auteurs, mots des titres des articles) à
l’adresse :
http://www.biusante.parisdescartes.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 LA SÉANCE DU SAMEDI 22 OCTOBRE 2011

La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine s’est tenue sous la prési-
dence conjointe du médecin général inspecteur Maurice Vergos, directeur de l’École du
Val-de-Grâce, et du docteur Jean-Jacques Ferrandis, président de la SFHM, dans 
l’amphi théâtre Rouvillois de l’École du Val-de-Grâce. Le président donne la parole au
secrétaire général, le docteur Philippe Albou, qui donne les informations qui suivent.
1) Excusés 

Marie-José Pallardy, Philippe Charlier, Louis-Paul Fischer, Jean-François Hutin, Jean
Pouillard, Philippe Bonnichon, André Fabre, Éric Salf, Alain Lellouch, Adalbert
Kapandji, Bernard Séguy.
2) Élection

- Dr Philippe Marre, chirurgien viscéral à orientation digestive, carcinologique et
endocrinienne. Parrains : Michel Germain et Marcel Guivarc’h.
3) Candidatures 

- Dr Patricia Leroux, médecin nutritionniste, particulièrement intéressée par l’histoire
des sciences en général et celle de la médecine en particulier. Elle dirige le journal Santé
Médecine et Chirurgie. Parrains : Philippe Charlier et Claude Harel.

- Pr Simone Gilgenkrantz, professeur émérite de génétique humaine à l’Université
Henri Poincaré de Nancy, ancien chef de service du laboratoire de génétique au CHU de
Nancy, actuellement membre du Comité éditorial de la revue Médecine-sciences.
Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Danielle Gourevitch.

- M. Guillaume Yout, professeur agrégé d’histoire, de géographie et d’éducation-
civique au collège Les Allobroges de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) fondateur du
Festival International d’Histoire des Pays de Savoie, conseiller aux affaires culturelles du
maire de La Roche-sur-Foron. Il travaille sur la mort, les rituels funéraires et les inhuma-
tions des princes et princesses de Rome, à l’origine de plusieurs publications, parues ou
à paraître. Parrains : Philippe Charlier et Danielle Gourevitch.

- Dr Bernard Séguy, ancien chef de clinique obstétricale à la Faculté de médecine de
Paris, auteur de nombreux ouvrages d’enseignement ou à destination du grand public.
Son expérience d’expert auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence entre 1970 et 1996
est à l’origine de son dernier livre paru en 2005 chez Elsevier-Masson, Prévenir le risque
juridique en obstétrique. Passionné de bibliophilie et d’histoire de l’obstétrique, il a
rédigé depuis une dizaine d’années des articles sur ce thème dans diverses revues profes-
sionnelles. Il étudie actuellement plus particulièrement l’histoire du forceps. Parrains : 
Claude Hamonet et Jean Pouillard.

- Dr Jean-Pierre Luauté, qui a exercé la médecine à Romans dans la Drôme et s’inté-
resse particulièrement à l’histoire et à l’actualité de concepts neuro-psychiatriques peu
connus des XIXème et XXème siècles, comme le syndrome de Capgras, l’athymhormie,
la diaschisis, l’ecmnésie, etc. Il étudie actuellement la vie et l’œuvre du Dr Louis-Victor
Marcé, médecin aliéniste parisien (1828-1864). Parrains : Jacques Poirier et Michel
Gourevitch.

- Dr Pierre Hecquard, qui a exercé comme médecin généraliste à Toulouse, puis
comme médecin conseil de la MSA pour la région Île-de-France, s’intéresse à l’histoire
de la médecine, et plus spécifiquement à la période classique gréco-romaine. Enseignant
l’éthique médicale aux médecins conseils de la MSA, il est missionné, depuis janvier
2010, auprès de la section Éthique et Déontologie du conseil national de l’Ordre des
médecins. Parrains : Jean Pouillard et Jean-Jacques Ferrandis.
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 22 OCTOBRE 2011

- Dr Christophe Destrieux, directeur du Département “Communication et Multimédia”
de la Faculté de médecine de Tours, s’intéresse notamment à l’histoire de la représenta-
tion anatomique du cortex cérébral humain. Parrains : Jacqueline Vons et Stéphane Velut.

4) Informations générales
- Histoire des sciences médicales est en ligne ! La plupart des publications de la

Société française d’histoire de la médecine, depuis 1902 (à l’exception de la période
allant de 1951 à 1967), sont désormais consultables en accès libre sur le site internet de
la BIUSante, en deux parties.

- Les conférences en vidéo enregistrées le 21 mai 2011 à la Faculté de médecine
Cochin-Port-Royal sont mises en ligne sur le site de la SFHM. Avec les communications
de 2009 et de 2010, 14 conférences sont ainsi consultables. Ces conférences, pour la
plupart abondamment illustrées, filmées par l’équipe technique de l’Université René
Descartes, à l’instigation de son doyen, le Pr Patrick Berche, sont ainsi visibles dans le
monde entier.

- Envoi des informations par courriel : après contrôle de la liste des courriels par le
Dr Bonnichon et Mme Pallardy, la SFHM est  désormais en mesure d’envoyer les infor-
mations de la SFHM par courriel. Un premier envoi a été fait le 16 octobre 2011, avec
notamment le rappel de la réunion de ce jour. Dès 2012, nous aimerions pouvoir envoyer
à ceux qui l’acceptent les infos de la SFHM uniquement par courriel et limiter ainsi les
envois par la poste. Mais ce changement ne sera pas immédiat, car nous voulons être sûrs
que les informations parviennent bien à chaque membre inscrit à la SFHM.

- “Journées d’Histoire de la Médecine légale” : organisées par notre Société en parte-
nariat avec la Société Française de Médecine Légale (SFML), les Universités Paris 3 et
Paris 5, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la Préfecture de Police
de Paris, ces journées se dérouleront le vendredi 18 et le samedi 19 novembre 2011 dans
l’ancien amphithéâtre anatomique, 5, rue de l’École de Médecine, et dans la salle du
conseil de la Faculté de médecine. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 10 novembre
mais le nombre de places est limité (l’amphithéâtre d’anatomie ne pouvant pas recevoir
plus de 100 personnes).

- “La vaccination : hier, aujourd’hui et demain” : le 26 octobre 2011 (Val-de-Grâce,
Amphithéâtre Rouvillois), colloque organisé par l’association des amis du musée du
Service de santé des armées et par l’École du Val-de-Grâce (chaire d’épidémiologie).
Pour tous renseignements : jj.ferrandis@orange.fr. 

- Congrès d’histoire de l’art dentaire à Rodez, 11 et 12 mai 2012 : pour tous 
renseignements, contacter le Dr Ruell-Kellerman, secrétaire général de la SFHAD, 
ruelkellermann@free.fr. 

- Le 43ème congrès international d’histoire de la médecine aura lieu à Padoue et à
Abano du 12 au 16 septembre 2012, organisé par le Pr Giorgio Zanchin, Président de la
Société internationale d’histoire de la médecine, avec comme thèmes principaux : - La
naissance de la médecine moderne : l’école de médecine de Padoue et la Renaissance en
Europe. - La République de Venise et la lutte contre les maladies transmissibles. - Le
passé et l’avenir des cures thermales. - Plantes, animaux et minéraux : un long chemin
jusqu’à la pharmacologie moderne.
5) Communications

- Aurélie GAvOILLE, Philippe BONNIChON : Analyse de l’œuvre Le docteur Péan
enseignant à l’hôpital Saint-Louis sa découverte du pincement des vaisseaux d’Henri
Gervex (1852-1929), au regard de la chirurgie de la deuxième moitié du XIXème siècle.
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La toile d’Henri Gervex intitulée Avant l’opération exposée au Musée d’Orsay (Paris)
témoigne de l’admiration du peintre à l’égard des héros du progrès de la science. Issu
d’une formation à l’École des Beaux-Arts de Paris entre 1871 et 1876 et connu pour sa
production de portraits mondains, Gervex nous présente ici la figure d’un médecin
comme acteur de la modernité à la fin du XIXème siècle. Exposé avec succès sous la
Troisième République, au Salon des artistes français de 1887, ce tableau ambitieux est
sans doute une commande du docteur Jules-Émile Péan au peintre académique. Ce
dernier avait l’habitude d’opérer en public et c’est ainsi que l’artiste a eu l’idée de le
représenter au sein de l’hôpital Saint-Louis à Paris. Henri Gervex a mis en valeur le
chirurgien et notamment ses mains, outils indispensables dans sa profession, grâce à des
effets de lumières contrastées. Il met également l’accent sur l’invention du célèbre chirur-
gien à savoir la pince hémostatique, qu’il tient dans sa main droite. Le thème du savant
dans son univers de travail a fasciné bon nombre d’artistes de cette période et notamment
Gervex qui a réalisé de nombreuses scènes de la vie médicale. Cette composition dyna-
mique n’est pas uniquement centrée sur le personnage principal mais, bien au contraire
sur l’ensemble d’une communauté scientifique que Gervex a souhaité valoriser. 

- Bernard hILLEMAND : La police sanitaire maritime française au XIXème siècle. 
La loi de 1822 créa sur l’ensemble du littoral une police sanitaire maritime homogène.

Remarquable à bien des égards, elle était toutefois très contraignante et faisait encourir
des peines d’une gravité extraordinaire (mort, travaux forcés). Très attaquée initialement
par les “non contagionistes” et par les milieux maritimes et commerciaux, elle se trouva
avec le temps en décalage avec les connaissances scientifiques malgré nombre d’aména-
gements, d’où d’importants décrets rénovateurs, l’un en 1876 juste avant la révolution
pastorienne, l’autre en 1896. Le but alors n’est plus seulement, comme en 1822, de se
borner à vouloir empêcher les épidémies (peste, choléra, fièvre jaune) de franchir les
frontières du territoire national, il est aussi de les empêcher de sortir de leur propre
berceau, voire de les y étouffer, d’où la création des médecins d’Orient pour des précau-
tions sanitaires le plus près possible des foyers d’éclosion, ainsi que les débuts de la
coopération sanitaire internationale.

- Alain hOULGATTE : Histoire de l’adénomectomie prostatique.
La prise en charge de l’hypertrophie prostatique s’est longtemps limitée au traitement

de ses complications et en particulier de la rétention liée à l’engorgement de cette glande.
C’est au XIXème siècle que parallèlement à une meilleure connaissance de la pathogé-
nie de cette glande apparaissent les différentes techniques opératoires mettant en compé-
tition de la voie périnéale à la voie hypogastrique les différentes écoles d’urologie. Le
XXIème siècle et les technologies innovantes constituent une nouvelle étape où le laser
et la coeliochirurgie trouveront leur place respective.

- Alain SÉGAL : Les sept blessures d’Ernst Jünger lors de la grande guerre de
1914/18, reflet du service de santé de l’armée impériale.

L’étonnant parcours d’Ernst Jünger, semé de blessures, est un aperçu  du service de
santé de l’armée impériale allemande depuis le rôle des brancardiers jusqu’à celui des
hôpitaux en Allemagne avec une organisation des transports et des soins qui a fait ses
preuves. Le poste de secours avancé (Truppenverband) est la base, organisé au niveau du
bataillon ou du régiment qui est doté d’une voiture sanitaire transportant le matériel.
Ensuite, le blessé passe par le poste de secours central (Hauptverbandplatz) pour finir
plus à l’arrière (10-20 Km) à l’ambulance de campagne (Feldlazarett) avec au moins un
chirurgien. Cette structure  est gérée au niveau de la division par la compagnie sanitaire
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de division tout comme les huit ambulances totalisant 224 brancardiers. On note donc
peu de différence avec la structure française sauf que dès le début le service de santé de
l’armée impériale a su vite s’adapter au passage de la guerre de mouvement à celle de
position offrant finalement par son système souple de triage, des choix possibles d’action
cohérente médico-chirurgicale qui faisait gagner du temps autorisant l’action chirurgicale
dans un lieu proche des combats. De plus, nous avons là les récits vécus d’un exception-
nel écrivain du XXème siècle, devenu par la suite un grand Européen.

Le président a remercié les intervenants, en annonçant la prochaine réunion le
vendredi 18 et le samedi 19 novembre 2011.

La séance a pris fin à 17h45.
Jacques Monet,

Secrétaire de séance
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Est-il besoin de présenter Alexis Carrel ? Né en 1873 à Sainte-Foy-lès-Lyon, Carrel
fait ses études de médecine à Lyon, devient chirurgien, puis émigre en 1904 au Canada
avant de passer, la même année, aux États-Unis (1). En 1906, il entre comme boursier
dans le tout jeune Institut Rockefeller pour la recherche médicale dirigé par Simon
Flexner (2). Il va y diriger la Division de chirurgie expérimentale jusqu’en 1939. Sa
carrière y fut marquée, notamment, par le Prix Nobel de médecine ou de physiologie en
1912 pour “ses travaux sur les sutures vasculaires et les transplantations de vaisseaux
sanguins et d’organes” et, en 1931, par le prix Nordhoff-Jung pour la recherche sur le
cancer. Auteur de nombreux articles scientifiques, il développa successivement les tech-
niques de suture de vaisseaux, qui en font l’un des pères de la chirurgie cardio-vasculaire
contemporaine (3), de culture de tissus in vitro (4), avant de se tourner vers des
recherches de cytologie expérimentale sur les virus et le cancer puis, avec l’aide de
Charles Lindbergh, de revenir à ses premières amours bio-chirurgicales en développant
un dispositif permettant la culture in vitro d’organes entiers (5). 

Il publia peu de livres scientifiques et toujours dans des contextes polémiques. Le
premier, en 1917, sur le Traitement des plaies infectées, avec Georges Dehelly (6), alors
que sa technique d’assainissement des plaies de guerre était contestée par un chirurgien
anglais, puis en 1938 avec Charles Lindbergh sur La culture des organes (7), alors qu’il
se sentait poussé vers la retraite par la nouvelle direction de l’Institut Rockefeller. Il faut
noter, dans ce contexte, que sa brillante carrière scientifique trouva toujours un écho
remarquable dans le grand public. Ses expérimentations sur les animaux tout d’abord, où
il fait figure de magicien sur certaines caricatures, puis celles sur des cellules d’un cœur
d’embryon de poulet, susceptibles de se reproduire à l’infini, qui jouent avec la notion
d’éternité, celles avec l’appareil de Lindbergh enfin, qui furent perçues comme un cœur
artificiel (8).

Son plus grand succès va pourtant venir d’un essai, L’Homme, cet inconnu, que d’au-
cuns voudraient qualifier de vulgarisation scientifique alors que l’auteur lui-même
préféra dire qu’il écrivit une synthèse adressée “au savant comme à l’ignorant”. Le livre
fut publié simultanément à l’automne 1935 aux États-Unis et en France, et connut une
réussite sans précédent (9). Plus de 100.000 exemplaires vendus la première année aux

__________

* Séance de mars 2011.

** Bet hagat - la Maison du Pressoir, Ein Karem D 72, 95744 Jérusalem (Israël).
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États-Unis, autant en France, ce qui est proportionnellement encore plus important, en
tête de la liste des bestsellers américains dans la catégorie “non fiction” pour 1936,
traduit en treize langues avant 1939, plus de vingt au total, pour atteindre aujourd’hui des
chiffres de vente faramineux (10). S’il lui apporte la reconnaissance auprès du grand
public, ce succès va le précipiter dans ce que le sociologue de la littérature, Jérôme
Meizoz, appelle “l’opacité du monde” (11). En effet si, à la suite du succès de son livre,
Carrel est invité partout pour présenter ses idées, s’il se met à recevoir un courrier
surabondant, à se voir attribuer prix et invitations à siéger dans plusieurs académies, il
est également fortement interpellé par son supérieur hiérarchique et voit son rêve améri-
cain se briser en 1939, lorsque l’heure de la retraite sonna. Puis vint la drôle de guerre,
son retour aux États-Unis en mai 1940, une dépression nerveuse, son retour en France
enfin au printemps 1941, où il vivra jusqu’à sa mort début novembre 1944, non sans
avoir fondé et dirigé, sous Vichy, la Fondation Française pour l’Étude des Problèmes
Humains (12).

Mon propos, aujourd’hui, n’est pas de retracer ce destin à la fois brillant et tragique,
ni même d’apporter un éclairage sur cette dernière période de sa vie si contestée, et sans
doute contestable, que d’autres ont déjà traitée devant vous (13). Non, ce que je souhaite
faire, se situe en amont de cela. Il s’agit de me poser avec vous un certain nombre de
questions sur ce formidable succès de librairie : qu’est-ce qui fait qu’un livre parle à une
époque, à une génération ? Qu’est-ce que les gens ont bien pu lire dans ce livre au
moment de sa parution ? Qu’y lisons-nous aujourd’hui ? Car, il ne faut pas nous le cacher,
c’est bien cela qui fait problème avec ce livre. Lisons-nous le même livre qu’en 1935 ?
Et si la conclusion de l’enquête historique est négative, il devient légitime de se deman-
der plus généralement ce que c’est que lire ? De quoi c’est fait “le lire” ?

Je ne prendrais qu’un exemple, le plus connu : “Pourquoi la société ne disposerait-elle
pas des criminels et des aliénés d’une façon plus économique ? […] Nous ne ferons
disparaître la folie et le crime que par une meilleure connaissance de l’homme, par l’eu-
génisme, par des changements profonds de l’éducation et des conditions sociales. Mais
en attendant, nous devons nous occuper des criminels de façon effective. Peut-être
faudrait-il supprimer les prisons. Elles pourraient être remplacées par des institutions
plus petites et moins coûteuses. Le conditionnement des criminels les moins dangereux
par le fouet, ou par quelque autre moyen plus scientifique, suivi d’un court séjour à l’hô-
pital, suffirait probablement à assurer l’ordre” (14). Comment pouvons-nous lire ceci
aujourd’hui sans que montent à notre entendement les images des goulags décrits par
Alexandre Soljenitsyne ? Comment ne pas établir un parallèle entre ce “court séjour à
l’hôpital” suggéré par Carrel et le rôle joué par les hôpitaux dans l’appareil de répression
stalinien ? Et que dire de nos préjugés de lecture sur ce qui suit immédiatement ces
phrases ? “Quant aux autres, ceux qui ont tué, qui ont volé à main armée, qui ont enlevé
des enfants, qui ont dépouillé les pauvres, qui ont gravement trompé la confiance du
public, un établissement euthanasique, pourvu de gaz appropriés, permettrait d’en dispo-
ser de façon humaine et économique. Le même traitement ne serait-il pas applicable aux
fous qui ont commis des actes criminels ? Il ne faut pas hésiter à ordonner la société
moderne par rapport à l’individu sain. Les systèmes philosophiques et les préjugés senti-
mentaux doivent disparaître devant cette nécessité. Après tout, c’est le développement de
la personnalité humaine qui est le but suprême de la civilisation” (15). Pouvons-nous lire
ceci aujourd’hui sans faire le lien, qu’on le veuille ou non, avec le programme d’eutha-
nasie des malades mentaux mis en œuvre à la faveur de la guerre par le régime nazi ? On
en oublierait presque que l’auteur parle de criminels. Pourquoi ? Serait-ce le texte lui-
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même qui nous suggère, par ses non-dits, de l’oublier ? “Ordonner la société,” “systèmes
philosophiques” et “préjugés sentimentaux” qui doivent disparaître, rien en effet n’est là,
dans le texte, pour nous rappeler qu’une société, c’est d’abord un système de droits et de
règles, et que si on est criminel par le crime que l’on a commis, il faut encore que cela
soit reconnu comme tel par l’appareil judiciaire pour être puni. Rien de tel ici, mais bien
une interrogation médicale sur “le traitement” à appliquer.

Bien sûr, me direz-vous, il s’agit d’une courte citation d’une page d’un livre qui en
compte près de quatre cents. Et le mien (16), fruit de travaux qui m’auront accaparé
pendant plus de dix ans et que je vais tâcher de résumer maintenant dans le temps qui
m’est imparti, ne peut se réduire à interroger une seule page. Oui, mais voilà, c’est peut-
être en touchant le plus extrême que l’on a une chance de parler correctement de l’en-
semble. Alors ? Je reprends les questions que je me suis posées : qu’est-ce qui fait qu’un
livre parle à une époque, à une génération ? Qu’est-ce que les gens ont bien pu lire au
moment de la parution de l’ouvrage ? Qu’y lisons-nous aujourd’hui ? Et j’ajouterais :
Avons-nous une responsabilité sur ce qu’on y lira demain ?

Pour répondre à ces questions j’ai convoqué deux méthodes historiographiques. L’une,
chère à la tradition historiographique française, est l’histoire globale (17). Toute
personne s’insère dans un tissu social composé de diverses sphères d’appartenance, qui
ne se recouvrent pas forcément l’une l’autre et qui ne sont pas forcément en cohérence
les unes avec les autres. De sorte qu’il s’agit, pour l’historien, de replacer les personnes
et leurs œuvres dans les contextes qui les ont vus naître et évoluer, s’il veut les compren-
dre et en rendre compte. Pour Carrel et L’Homme, cet inconnu, il m’a semblé que trois
sphères s’imposaient d’elles-mêmes : le scientifique, le religieux et le politique. Ce
dernier, sans doute plus au sens d’intérêt pour la chose publique qu’au sens d’un engage-
ment politique à proprement parler. Par ailleurs, s’agissant d’un succès de librairie, j’ai
emprunté l’autre méthode à l’histoire de la littérature. Il s’agit de l’Esthétique de la
réception de Hans-Robert Jauss, encore appelée dans le monde anglo-saxon Reader-
response theory (18). Avec cette méthode, il s’agit en fait de reconstituer les horizons
d’attentes, littéraires et sociaux, qui ont vu naître les œuvres afin d’en évaluer l’origina-
lité, ou l’écart par rapport aux normes instituées, et ceci afin de pouvoir donner une base
relativement objective qui permettra ensuite de comparer les différentes lectures qui en
ont été faites. On en voit l’intérêt en ce qui concerne les questions que je posais il y a un
instant. Voilà ce que nous lisons aujourd’hui, mais en était-il de même lors de la parution
de l’ouvrage ? Cela m’a semblé également une bonne méthode à cause de la proximité
philosophique qui existe entre l’éthique et l’esthétique, toutes deux relevant du jugement,
de la faculté de juger comme s’intitule la troisième critique de Kant. C’est un domaine
peu mobilisé en histoire, où l’on s’abstient généralement de juger, mais auquel on ne peut
guère échapper lorsque l’on traite “d’un succès” de librairie, tel que le livre de Carrel
(19). Alors quel a été le parcours et avec quels résultats ? Je traiterai d’abord les deux
horizons littéraires et sociaux avant de me pencher sur la réception du livre proprement
dite dans les trois sphères scientifique, religieuse et politique. Enfin je terminerai en
m’interrogeant sur ce qui me semble être notre propre responsabilité par rapport aux
lecteurs futurs de L’Homme, cet inconnu.

Horizon littéraire
Plutôt que de conjecturer sur les sources possibles d’une œuvre et les diverses

influences envisageables, Jauss propose de reconstituer ce qu’il appelle, à la suite des
herméneutes, “l’horizon des attentes” littéraires. Quelles étaient les normes, les habitudes
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de lecture que l’auteur a mobilisées et sur lesquelles il a joué, volontairement ou invo-
lontairement ? Je ne peux pas dire que mon travail soit exhaustif de ce point de vue.
J’avais le choix tout d’abord entre fiction et non fiction comme disent les Américains,
entre romans et essais. L’Homme, cet inconnu appartient à ce dernier genre, il pouvait
donc sembler naturel de se tourner vers des essais de savants, biologistes si possible,
exprimant leurs vues sur la société – un exemple qui vient à l’esprit est The Wisdom of
the Body de l’éminent physiologiste de Harvard, Walter B. Cannon, qui parut en 1932,
ou encore les ouvrages du comte Alfred Korzybski auxquels on ne manqua pas de
comparer L’Homme, cet inconnu, et qui se reconnut lui-même pour une part dans ce
qu’écrivit Carrel (Manhood of Humanity : The Art and Science of Human Engineering,
1921 ; Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General
Semantics, 1933). Mais outre le fait que Cannon n’aborde la question sociale que dans
un seul essai du volume, alors qu’elle est centrale dans L’Homme, cet inconnu, et que le
personnage de Korzybski me parut trop marginal par rapport à Carrel, il m’a semblé aussi
préférable de tester L’Esthétique de la réception sur un vrai roman. C’est ainsi que je me
suis concentré sur Arrowsmith (20) de Sinclair Lewis, qui obtint le prix Pulitzer en 1925,
lui-même un best-seller qui s’est très vite avéré “taillé sur mesure”, tant nombre de ses
personnages étaient directement inspirés de figures proches de Carrel à l’Institut
Rockefeller – l’Institut McGurk dans le roman, du fait de la collaboration de Lewis avec
un jeune ex-biologiste de l’Institut, Paul de Kruif (21). Le héros du roman, Martin
Arrowsmith, est un médecin dont on suit l’éducation et la carrière au début du XXème
siècle, à une période où les études comme la pratique médicales se trouvaient à la croi-
sée des chemins entre, d’une part, la médecine traditionnelle – l’art médical – qui
commençait à perdre pied et, d’autre part, la médecine scientifique basée sur la
recherche, qui commençait à prendre son envol. Cette dernière ayant tendance, alors
comme aujourd’hui, à prendre essentiellement en compte les données scientifiques sans
toujours voir les personnes. Redécouvert depuis le tournant culturel en histoire, on se
plaît à souligner que la popularité de ce roman signe l’adéquation entre l’expression des
sentiments d’une époque et les possibilités d’identification au héros qu’il offrait et, par
là, sa contribution à la création de nouvelles normes sociales (22). Autrement dit, et cette
fois dans les termes de Jauss, ce roman est l’un de ceux qui contribua le plus à la consti-
tution de l’horizon des attentes littéraires et sociales des années 1920, lorsque l’éthos
biologique, de central pour la médecine le devint également pour la société dans son
ensemble.

L’historien des sciences Charles Rosenberg interprète Arrowsmith comme exemplaire
de la façon dont la science crée son propre système de valeurs en présentant, d’une part,
un médecin biologiste comme figure digne d’être imitée, comme “héros” de roman et,
d’autre part, le système de valeurs “scientifique” comme capable d’entrer en compétition
avec les autres systèmes de valeurs (23). À la suite de Rosenberg, j’ai proposé ma propre
lecture de l’œuvre en prenant pour fil rouge le lien qui se tisse entre le savant Max
Gottlieb et son élève, Martin Arrowsmith. C’est-à-dire en voyant au cœur du roman la
tension qui se développe entre la vocation de chercheur de Martin et sa vocation de théra-
peute, comme conflit de valeurs, et de recueillir ce que la mise en intrigue de ce conflit
dit sur la constitution de l’éthos scientifique comme potentiellement contraire à l’éthique
médicale. Cette interprétation m’a permis finalement de proposer une nouvelle interpré-
tation de la fin du roman habituellement vue comme romantique, sans lien avec la réalité,
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alors qu’elle reflétait précisément le rêve de nombre de savants de l’époque, dont Carrel,
d’un retour à la nature loin des bruits de la civilisation urbaine.

L’horizon social des attentes
Pour reconstituer l’horizon social des attentes de L’homme, cet inconnu, j’ai pris au

mot le concept de “premiers lecteurs” développé par Jauss. C’est-à-dire que j’ai analysé
le cercle des amis proches de Carrel à New York, à qui le livre est dédié (24) : Frédéric
René Coudert, un avocat de droit international dont la famille était d’origine française, le
RP Cornélius Clifford, prêtre catholique qui enseignait la philosophie médiévale à
l’Université Columbia de New York, et Boris Bakhmeteff, ingénieur qui, venu aux États-
Unis en 1917 comme ambassadeur du gouvernement Kerensky, le demeura jusqu’à la fin
des années 1920 en tant que représentant du gouvernement russe en exil avant d’ensei-
gner lui aussi à l’Université Columbia. Ce groupe de quatre, qui fut surnommé “les philo-
sophes” par Benjamin Cardozo, constituait le noyau d’un cercle plus large dont Cardozo
faisait partie avant d’être nommé juge à la Cour suprême à Washington en 1932 (25). Ils
se réunissaient au Century Club, l’un des clubs les plus élitistes parmi ceux de la haute
société philanthropique new-yorkaise (26). À New York, la vie de Carrel se partageait
entre ce cercle d’amis et l’Institut Rockefeller dont le directeur, Simon Flexner, constitue
la figure décisive. À travers le dépouillement de la correspondance de ce groupe ainsi que
celle de Carrel avec son chef hiérarchique, tous “premiers lecteurs” de L’Homme, cet
inconnu, l’analyse suit les trois dimensions – scientifique, religieuse et politique – qui
permettent de reconstituer, selon moi, l’horizon des attentes sociales de l’œuvre. En
arrière-fond, bien sûr, se profile la crise économique et sociale des années trente qui
frappa en premier lieu les États-Unis et qui n’épargna ni la bourgeoisie ni les détenteurs
des plus grandes richesses. Cette analyse me permet de proposer de voir dans L’homme,
cet inconnu une réponse élitiste, savante, à cette crise socio-économique particu-
lière (27).

La première réception de L’Homme, cet inconnu

Dans la suite de mon travail, je montre qu’avant même sa publication, ce cercle d’in-
times a formé le premier public de L’Homme, cet inconnu. Celui-ci étant encore en chan-
tier, les chapitres étaient lus et discutés les uns après les autres dans le cadre des rencon-
tres hebdomadaires des “philosophes”. Rien ne persiste malheureusement du contenu de
ces discussions. Des éléments existent, par contre, qui montrent que les quatre notes de
bas-de-page les plus étoffées du livre sont dues à la lecture de Flexner, qui lut le livre dès
qu’il fut en anglais tout de suite après “les philosophes”. Il est intéressant de remarquer
à ce propos que les quatre notes ont toutes trait aux phénomènes paranormaux (clair-
voyance, guérison miraculeuse, etc.) dont Carrel affirme l’existence et qu’il souhaite voir
étudier scientifiquement (28). Nous avons ici la première indication de ce qui va retenir
principalement l’attention du public au moment de la parution. Quel public le livre
rencontra-t-il à sa sortie ? Quelles critiques furent adressées au livre et à son auteur ? Sur
quoi repose son succès et comment peut-on expliquer le fossé interprétatif qui nous
sépare aujourd’hui de ce premier succès ?

Pour répondre à ces questions et comme en miroir de l’analyse du vécu des “premiers
lecteurs” avant la parution de l’ouvrage, j’ai repris l’analyse des trois dimensions – scien-
tifique, religieuse et politique – mises en lumière dans la première partie. Je n’ai pas cher-
ché à être exhaustif privilégiant une approche en profondeur de quelques exemples signi-
ficatifs et, je crois, représentatifs. Ce qui nous apparaît comme problématique
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aujourd’hui (éléments ayant part au darwinisme social, au racisme scientifique, voire au
fascisme) n’est nulle part mis en avant dans aucune de ces dimensions de la réception du
livre, sinon dans celle du politique, mais à distance de la première réception comme nous
allons le voir. 

D’un point de vue scientifique, j’ai analysé la réaction de Florence Sabin, une collègue
de Carrel à l’Institut Rockefeller, puis celle d’Herbert Spencer Jennings, un zoologiste de
l’Université Johns Hopkins de Baltimore dont l’historiographie récente de l’eugénisme
anglo-saxon a fait le porte-drapeau américain d’un eugénisme réformé des années 1930
(29) et dont j’ai retrouvé les brouillons de deux recensions de L’Homme, cet inconnu,
écrites à 6 mois d’intervalle. Celle d’un sociologue, Read Bain, proche du sociologue de
“L’éthos scientifique” Robert K. Merton analyse et compare plusieurs ouvrages proches
parus en même temps (30). Enfin j’ai filé les relations entre Carrel et le nouveau direc-
teur de l’Institut Rockefeller, Herbert Gasser, qui succéda à Simon Flexner l’été 1935, à
la veille de la parution du livre de Carrel (31). Les relations entre eux se tendirent très
vite à la suite d’une conférence donnée par Carrel à l’Académie de médecine de New
York en décembre 1935 sur “le mystère de la mort” (32). Elles aboutirent au départ à la
retraite de Carrel avec trois autres chercheurs en juin 1939. Dans tout ceci et particuliè-
rement avec Gasser, c’est une discussion essentiellement épistémologique qui eut lieu :
qu’est-ce qui relève du domaine de la science ? Quelle parole publique peut tenir un
savant ? 

Du point de vue religieux, j’ai recueilli les réactions “positives” d’amis du RP
Clifford, dont celle du RP LaFarge, particulièrement intéressante puisque son auteur était
connu pour son engagement contre le racisme et que c’est l’un de ceux qui rédigea la
fameuse encyclique cachée de Pie XI sur le racisme (33). Comment se fait-il que
quelqu’un de reconnu sensible à une question n’ait pas relevé ce qui nous semble tenir
de cette question dans L’Homme, cet inconnu ? D’un point de vue institutionnel, un
événement important est la nomination d’Alexis Carrel à l’Académie Pontificale des
Sciences nouvellement refondée en 1936, non sans avoir fait l’objet d’une enquête minu-
tieuse menée par le futur Cardinal Spellman de New York, alors évêque auxiliaire de
Boston (34). Enfin, deux recensions “catholiques”, celle d’Étienne Borne dans Esprit
(35) et celle, exceptionnellement longue, parue dans la revue jésuite française Les Études
(36) sont analysées. Dans cette dernière, si les passages problématiques sont bien notés,
ils sont, cependant, minorisés afin que les lecteurs puissent avoir accès à ce qui semble
essentiel : la prise en compte du spirituel par un savant. Cette dernière position a l’inté-
rêt de montrer le rôle que peuvent tenir les critiques dans ce que nous lisons et dans la
manière dont nous le lisons.

D’un point de vue politique enfin, force est de constater que le succès du livre débou-
cha sur des ouvertures, et d’abord américaines. Le petit groupe des philosophes s’élargit,
le livre de Carrel en est le centre, l’on écrit un “manifeste” et l’on cherche à transformer
l’essai en institution de recherche qui puisse mettre des informations sûres à la disposi-
tion des dirigeants. Des échanges naissent avec des gens proches du Mouvement du réar-
mement moral d’Oxford (37), avec des leaders charismatiques évangéliques qui prônent
un hygiénisme, mais aussi avec des hommes influents américains reconnus comme
progressistes, tel que Raymond Fosdick (1883-1972), directeur de la Fondation
Rockefeller (1936-1948) (38), ou Henry A. Wallace (1888-1965), le secrétaire d’État à
l’agriculture de l’époque (39). C’est à ce niveau que se produit une radicalisation du
discours, c’est-à-dire que Carrel perçoit très bien que pour mettre en œuvre le programme
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qu’il propose, il faudrait remettre en cause le fonctionnement démocratique et toucher
aux libertés individuelles. Cette radicalisation est sans doute la plus sensible lorsque
Carrel accepte de réviser son fameux chapitre 8, dont j’ai présenté deux extraits au début
de mon exposé, à la demande de l’éditeur allemand, pour explicitement citer ce qui a été
mis en œuvre depuis 1933 outre-Rhin. 

Nous sommes fin 1937, brusquement tous ces contacts s’arrêtent, les difficultés à l’in-
térieur de l’Institut Rockefeller prennent le dessus, Carrel sent son statut de savant mis
en cause et comprend que son laboratoire va être démantelé. Il se met à rédiger un livre
avec Lindbergh, sans doute dans une dernière tentative pour éviter son départ à la retraite.
Un autre chercheur de son laboratoire résume les travaux qui y ont été poursuivis en cyto-
logie expérimentale (40). C’est donc dans cette troisième sphère, politique, qu’à petite
distance de la première réception, par cette radicalisation du propos, par la trajectoire de
l’auteur de New York à Vichy durant la Seconde guerre mondiale, et par le fait que le
livre sera cité au procès de Nuremberg des médecins nazis en 1947, que l’on trouve les
premières traces de la mise en place, seconde, de notre lecture actuelle.

Alors que tirer comme conclusions de ce parcours ?
En cherchant à reconstituer les horizons littéraires et sociaux qui ont présidé à la nais-

sance de L’Homme, cet inconnu, j’ai cherché à établir un socle, en comparaison avec
lequel on puisse comprendre les différentes lectures qui en furent faites ensuite, y
compris la nôtre. Par ailleurs, la personnalité de Carrel lui-même ayant souvent focalisé
les controverses, en m’attachant au livre plutôt qu’à son auteur, j’ai voulu traiter de ce
qui me semble accessible aujourd’hui, de ce qui peut relever de notre responsabilité. Et
de ce point de vue, à l’heure où l’on s’apprête à commémorer les 100 ans du Prix Nobel
en 2012 et alors que L’Homme, cet inconnu continue d’être édité et lu, je me demande si
ne serait pas venu le temps d’une édition critique. Que des passages comme ceux que j’ai
lus au début de mon intervention ne soient pas livrés sans autre propos aux nouveaux
lecteurs qui n’ont pas forcément à l’esprit le contexte dans lequel tout cela fut écrit. Si la
parole d’un savant peut paraître bien bénigne, ce que d’autres ont réalisé ne l’est assuré-
ment pas (41).

NOTES
De nombreux fonds d’archives ont été mobilisés au cours de ce travail, notamment ceux de
Carrel à la Lauinger Library de la Georgetown University à Washington, d’Herbert Spencer
Jennings et Simon Flexner à la bibliothèque de l’American Philosophical Society à
Philadelphie, Pennsylvania, de Frederic René Coudert et Boris Bakhmeteff au département
des livres rares de l’Université Columbia à New York, et ceux, bien sûr, de l’Institut de la
Fondation Rockefeller, du Rockefeller Archive Center, Tarryton, New-York. 

(1) La première biographie en français, qui demeure valable sur bien des points malgré son
absence d’appareil critique et son parti pris, est celle de SOUPAULT R., Alexis Carrel, 1873-
1944, Les Sept Couleurs, Paris, 1972 (1ère éd. Plon, 1952). On pourra consulter également
avec profit CUNY H., Alexis Carrel et les greffes d’organes, Seghers, Paris, 1970 et Alexis
Carrel: L’Ouverture de l’homme, s. la dir. de Y. CHRISTEN, Félin, Paris, 1986 ou encore, en
anglais, MALININ, T.I. Surgery and Life : The Extraordinary Career of Alexis Carrel, Harcourt
Brace Jovanovitch, New York, 1979. Parmi les ouvrages rédigés par des universitaires plus
récemment, il faut noter : DROUARD A., Alexis Carrel (1873-1944). De la mémoire à l’histoire,
L’Harmattan, Paris, 1995, ainsi que REGGIANI A.H., God’s Eugenist. Alexis Carrel and the
Sociobiology of Decline, Berghahn Books, New York & Oxford, 2006. Il reste que, malgré les
progrès sensibles de la recherche, il manque encore une grande biographie, aussi exhaustive
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que possible, qui mettrait à plat nombre de questions épineuses, et passionnantes autant que
passionnées autour de la personnalité de Carrel.

(2) CORNER G.W. - A History of the Rockefeller Institute, 1901-1953, The Rockefeller University
Press, New York, 1964.

(3) HARBISON S. - “Origins of vascular surgery: the Carrel-Guthrie letters”. Surgery, 1962, 52,
n° 2, 406-418 ; MCKELLAR S., “Innovation in Modern Surgery. Alexis Carrel and Blood Vessel
Repair”. In : Creating a Tradition of Biomedical Research, dir. D.H. STAPLETON, The
Rockefeller University Press, New York, 2004, 135-150.

(4) LANDECKER H. “Building - ‘A new type of body in which to grow a cell’: Tissue Culture at
the Rockefeller Institute, 1910-1914”. In : Creating a Tradition of Biomedical Research, dir.
D.H. STAPLETON, The Rockefeller University Press, New York, 2004, 151-174.

(5) La bibliographie des travaux de Carrel la plus complète à ce jour, toujours reproduite depuis
sa première parution dans la biographie de Soupault bien qu’elle contienne un certain nombre
d’erreurs et ne soit pas exhaustive, est celle de SUTTER J. “Catalogue des œuvres publiées par
Alexis Carrel”. In : SOUPAULT, Alexis Carrel, op. cit., n 1. Quelques compléments dans
CHRISTEN L’Ouverture, op. cit. n.1.

(6) CARREL A. et G. DEHELLY. - Le Traitement des plaies infectées, Masson, Paris, 1917.
(7) CARREL A. et Ch.A. LINDBERGH - The Culture of Organs, Hoeber, New York, 1938.
(8) Cf. par exemple, la caricature parue dans Chanteclair en 1914 qui illustre la couverture de

REGGIANI God’s Eugenist, op. cit., n 1. Sur le jeu avec la notion d’éternité cf. FRIEDMAN D.M. -
The Immortalists. Charles Lindbergh, Alexis Carrel, and their Daring Quest to Live Forever,

Harper Collins, New York, 2007. Les travaux de Carrel sur les cellules de cœur d’embryon de
poulet ont été contestés par WITKOWSKI J.A. - “Alexis Carrel and the Mysticism of 
Tissue Culture”, Medical History, 1979, 23, 279-296, et Idem, “Dr Carrel’s Immortal Cells”,
Medical History, 1980, 24, 129-142. Pour une mise au point récente, cf. LANDECKER,
“Building”, op. cit. n. 4.

(9) CARREL A. - L’Homme, cet inconnu, Plon, Paris, 1935 et Idem. Man, the Unknown, Harper &
Bro., New York, 1935.
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RÉSUMÉ
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 ces questions, l’examen de nombreuses correspondances
de Carrel permettent 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 commémoration du centenaire
du Prix Nobel de Carrel approchant (1912-2012), l’auteur plaide pour la publication d’une édition
critique et annotée du livre.

SUMMARY
Man, the Unknown by Alexis Carrel became a bestseller since it first appeared in 1935, first in

the US and France, and then worldwide. Today, one cannot read some of its sections without refer-
ring to WWII and post WWII horrible events so that questions arouses about its huge pre-WWII
success: What makes a whole period, a whole generation, identify itself with a book? What did
people read when it first appeared? Are we reading the same book? In order to deal with such
issues, the author brings a broad range of Carrel correspondences to the fore and reconstitutes the
social and literary horizons which, in the terms of Jauss’s Aesthetic of Reception (Reader-
Response Theory), are the keys to understand the writing and reception of a work. In this way, a
firm basis is established, which enables further readings of the work to be compared with, inclu-
ding our own reading. Finally, a year before Carrel’s Nobel Prize commemorations, the author
suggests that a critical and annotated edition of the book should be published.
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La littérature médicale 
de la campagne d’Égypte *

par Jean-François HUTIN **

La campagne d’Égypte de Bonaparte (1798-1801), comme tous les épisodes de l’épo-
pée napoléonienne, fut l’occasion d’une riche production picturale et d’une féconde litté-
rature politique ou romanesque, mais surtout, et peut-être plus que toute autre campagne
napoléonienne, d’une riche littérature médicale. Cette particularité s’explique par la
présence d’un important service de santé pour un corps expéditionnaire de plus de 36.000
hommes, par celle d’une commission des Sciences et des Arts dans laquelle siégeaient
quelques médecins, chirurgiens ou pharmaciens, par la constitution au Caire d’un Institut
d’Égypte, par le mythe naissant de l’Orient et de ses mystères, mais surtout par la
présence d’une riche pathologie, propre aux pays conquis comme la peste, les dysente-
ries, la fièvre jaune ou l’ophtalmie d’Égypte, dont la responsabilité dans la défaite semble
accessoire, ou plus commune comme le tétanos, le scorbut ou les maladies vénériennes.
Parmi les très nombreuses références bibliographiques répertoriées par De Meulenaere,
plusieurs dizaines concernent directement la médecine et 29 des 325 auteurs cités étaient
officiers de santé (1) (I). 

Parmi ces derniers figuraient des officiers du service de santé proprement dit, dont le
nombre exact est difficile à préciser (2), avec à leur tête les deux personnalités
marquantes que furent Jean-Dominique Larrey et René Desgenettes, mais aussi des
subordonnés de grande valeur venant de l’école de Montpellier ou de l’armée d’Italie
comme Paolo Assalini, Antonio Savaresi, Claude Balme, Jean-François Xavier Pugnet ou
Basile Barbès, des chirurgiens du service de la marine ou des chirurgiens des corps, les
médecins, chirurgiens et surtout pharmaciens de la commission des Sciences et des Arts
comme Jean-Pierre Boudet ou Pierre-Charles Rouyer. Enfin, il faut citer quelques méde-
cins présents en Égypte au moment du débarquement des troupes françaises comme
Ludwig Frank, neveu du célèbre Johann Peter Frank, auxquels il faut ajouter, à la fin de
l’aventure, quelques médecins anglais.

Les officiers de santé en chef
En plus de la publication de ses Opuscules dans un petit in quarto à l’imprimerie natio-

nale du Caire, comprenant Lettre sur la rédaction de la topographie physique et médi-
cale de l’Égypte (7 p.), Rapport sur le Moristan (4 p.), Rapport sur l’organisation d’un

__________

* Séance de mars 2011.

** 2, rue de Neufchâtel, 51100, REIMS.
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hospice civil au Kaire (4 p.), Notes sur les
maladies de l’Armée d’Orient en Nivôse,
Pluviôse et Ventôse an VII (15 p.), Avis sur
la petite vérole (avec sa traduction et sa
réimpression) (43 p. ; 14 ff. n.ch.) et ses
Tables nécrologiques (13 p. ; 16 p. ; 2 ff.
n.ch.), René Desgenettes, médecin en chef
de l’Armée d’Orient (Fig. 1), témoigna
surtout de son séjour en Égypte dans une
Histoire médicale de l’Armée d’Orient,
Paris, Croullebois, An X (1802). Une
seconde édition comportant quelques modi-
fications “politiques” dans la préface,
notamment à propos de l’affaire des pestifé-
rés de Jaffa, fut publiée en 1830, puis une
troisième en 1835. Il s’agissait en fait de la
réunion du rapport adressé au conseil de
santé des armées en première part ie
(252 p.), dans laquelle fut rapportée, à côté
de l’organisation des hôpitaux et du récit
des maladies, la scène des pestiférés de Jaffa

et la fameuse expérience d’“autoinoculation” de la peste, et un certain nombre de lettres
et rapports de médecins de l’expédition placés sous les ordres du médecin en chef en
seconde partie (182 p.). 

Dès son arrivée en Égypte, Desgenettes, fidèle élève de Vicq d’Azyr, proposa en effet
dans sa Lettre circulaire aux médecins de l’Armée d’Orient un plan à ses subordonnés
pour leur faciliter une étude physique et médicale des différentes contrées de l’Égypte où
ils furent aussitôt répartis : Carrié pour la région de Menouf, Renati pour le Caire,
Savaresi à Damiette et à Salahieh, Vautier à Beilbeiss, Frank à Rosette, et Salze à
Alexandrie. Le médecin chef s’attela en personne à la coordination et à la publication de
cette étude “médico-ethno-climato-topographique”. Desgenettes écrivit également ses
Souvenirs de la fin du XVIIIème siècle et du commencement du XIXème, ou Mémoires de
R.D.G. (René Dufriche Desgenettes), mais seuls les deux premiers volumes, sur les cinq
prévus, furent publiés en 1835-1836 chez Firmin Didot et Delaunay. Le troisième volume
de 416 pages, qui porte notamment sur la campagne d’Égypte et de Syrie, resta à l’état
d’ébauche à la mort de Desgenettes, mais quelques exemplaires imprimés, jamais mis
dans le commerce, furent distribués à des amis, dont Larrey. La bibliothèque de l’Institut,
fonds Larrey, Réserve 8° LX 51, possède un exemplaire de ce troisième volume qu’un
ami indélicat de la famille avait cherché à s’approprier…, comme l’écrivit Hippolyte
Larrey en tête : “J’avais prêté ce 3ème volume (relié comme les deux premiers) à mon
savant collègue de l’Académie de Médecine [nom rayé] qui ne me l’avait pas rendu et
en avait transformé la reliure. J’ai dû, après sa mort, le réclamer à son fils”.

Un petit in octavo de 75 pages fut également publié en 1893 chez Calmann Lévy sous
le titre de Souvenirs d’un médecin de l’expédition d’Égypte. Il s’agit de notes autographes
d’un médecin de l’expédition retrouvées par un descendant de Malgaigne. Selon l’édi-
teur, tout donnait à penser que ce médecin n’était autre que Desgenettes, ce que confirma
une étude ultérieure plus attentive. Ce petit opuscule parle de Bonaparte, de Kléber, de
membres de l’Institut d’Égypte, mais n’est, hélas, d’aucun apport sur le plan médical. 

Fig. 1 : Portrait de Desgenettes par Denon.
Frontispice de Mélanges de médecine

Paris, Panckoucke, 1827.
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Comme Desgenettes, Jean-Dominique
Larrey, chirurgien en chef de l’Armée
d’Orient (Fig. 2) rapporta plusieurs témoi-
gnages de son séjour en Égypte. Le plus
recherché par les bibliophiles est sans
conteste son Mémoire sur l’ophtalmie
régnante en Égypte, Au Kaire, an IX (1801),
mais ses autres écrits sont également prisés.
De sa Relation historique et chirurgicale de
l’expédition de l’Armée d’Orient, en Égypte
et en Syrie, dédiée au premier consul, Paris,
Demonville et  sœurs,  An XI, (1803),
Sabatier déclara qu’il était le meilleur
ouvrage de chirurgie publié depuis vingt ans. 

Dans les deux premiers des quatre
volumes de Mémoires de chirurgie militaire
et de campagne, Paris, Smith, 1812-1817,
Larrey rapporta son idée d’adapter les ambu-
lances volantes aux conditions locales avec
les fameux cacolets dont son ouvrage nous
donne une gravure (Fig. 3). Dans Recueil de mémoires de chirurgie, Paris, 1821, souvent
considéré comme le cinquième volume des Mémoires de chirurgie militaire et de
campagne Paris, Smith, 1812-1817, Larrey rédigea un mémoire sur la technique du

moxa, très inspiré de son séjour
égyptien (Fig. 4). Enfin, certains
chapitres de sa Clinique chirur-
gicale, exercée particulièrement
dans les camps et les hôpitaux
militaires depuis 1792 jusqu’en
1829, parue en 5 volumes in
octavo avec un atlas à Paris, chez
Gabon, furent également consa-
crés à la campagne d’Égypte. Un
des principaux sujets abordés par
Larrey concerne bien sûr la
chirurgie de bataille et la place

de l’amputation, notamment aux batailles de Cheibreiss et des Pyramides, lors de la
première révolte du Caire puis du siège de Saint-Jean d’Acre. 

Sur les témoignages de Larrey, il faut aussi citer la biographie du chirurgien en chef
par Paul Triaire à Tours, chez Mame, 1902, pour laquelle l’auteur prit connaissance de
nombreuses notes manuscrites, de la correspondance et surtout du journal inédit de
campagne de Larrey. Ce journal diffère quelque peu des mémoires et contient de
nombreux détails que Larrey ne jugea pas bon de publier. Certains sont parfois même en
contradiction avec des écrits antérieurs. Les rapports originaux de Larrey à l’Armée
d’Orient, publiés par Paul Pallary à l’imprimerie de l’institut français du Caire en 1936,
analyse 45 documents qui couvrent la période du 18 août 1798 au Caire jusqu’au 22
décembre 1801 à Marseille. Ils furent écrits à partir du registre de correspondance

Fig. 2 : Portrait de Larrey par Girodet.
Frontispice des Cliniques Chirurgicales,

Paris, Gabon, 1829.

Fig. 3 : Les cacolets. Mémoires de chirurgie militaire,
Larrey (Tome I).
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manuscrite ayant pour titre Relation du Service
de Santé chirurgical pendant l’expédition
d’Égypte par le Citoyen Larrey, chirurgien en
chef de l’Armée d’Orient, rédigée par François
Joseph Zink, secrétaire du comité extraordinaire
de salubrité publique et collaborateur de Larrey
en Égypte, correspondance mise à la disposition
du public en 1921 à la B.N.

Les principales maladies 
Parmi toutes les maladies auxquelles furent

soumis les hommes du corps expéditionnaire ou
la population civile, la peste fut, sans conteste, la
principale préoccupation des officiers de santé,
qu’ils fussent médecins (rôle dans la prévention
individuelle et collective pour une maladie
communément admise comme contagieuse et
épidémique), pharmaciens (rôle dans la prépara-
tion d’onguents pour hâter la coction des
bubons) ou chirurgiens (traitement curatif par
l’excision des bubons) (Fig. 5). 

Paolo Assalini (1759-1846), ancien élève de Baudelocque et de Hunter, était chirur-
gien de l’armée d’Italie attaché à l’expédition d’Égypte au moment de son départ pour
l’expédition. Ses Observations sur la maladie appelée peste, le flux dysentérique, l’oph-
talmie d’Égypte, et les moyens de s’en préserver, à Paris, chez l’auteur, an IX (1801),
contiennent trois planches d’un “projet d’hôpital pour les militaires attaqués en Égypte
de la maladie appelée peste” inspiré de celui de Reggio, où il avait exercé comme chirur-
gien en chef pendant neuf ans (Fig. 6) Dans cet ouvrage, le médecin italien attachait une

Fig. 4 : De l’usage du moxa Planches du
Recueil de mémoires de chirurgie,

Larrey, Paris, Compère, 1821.

Fig. 5 : Pages de titre de quelques ouvrages cités sur la peste d’Égypte.
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grande importance au “tempé-
rament”, les “sanguins” étant
plus disposés que les “bilieux”
à développer la maladie. Il
distinguait surtout la peste
d’une maladie qu’il appelait
fièvre épidémique, dont il
n’était pas convaincu de la
contagiosité. Il semble néan-
moins d’après les descriptions
cliniques où le médecin notait
parfois l’apparition de bubons
qu’il s’agissait en fait d’une
s e u l e  e t  m ê m e  m a l a d i e .
Assal ini  donna aussi  une
information sur la manière
qu’avaient les Francs (les
Européens vivant en Égypte)
de se protéger de la maladie en

fermant hermétiquement les maisons afin qu’aucun animal ne puisse entrer. Cette
remarque aurait pu laisser penser que le rôle des rats avait été entrevu dans la genèse de
la maladie, mais il n’en fut rien.

Antonio Savaresi (1773- ?), autre médecin italien, futur médecin en chef de la place
d’Alexandrie, consacra également plusieurs chapitres de ses Mémoires et opuscules
physiques et médicaux sur l’Égypte à la peste, son histoire, ses causes, sa sémiologie et
son traitement, étudiant notamment les épidémies qui sévirent dans les années VI à IX. 

Jean François Pugnet (1765-1846), ancien professeur de philosophie, traducteur de
Blumenbach, fut l’auteur d’un Mémoire sur les fièvres pestilentielles et insidieuses du
Levant à Lyon et Paris en 1802, puis, plus tard, d’un Mémoire sur les fièvres de mauvais
caractère du Levant et des Antilles, avec un Aperçu physique et médical du Sayd et un
Essai sur la topographie de Sainte-Lucie, Lyon, Reymann ; Paris, Brunot et Périsse, An
XII-1804 à Lyon. Pugnet, qui faisait remonter l’histoire de la peste en Égypte à Moïse,
pensait que la contagion cessait quand la fièvre s’éteignait, quel que soit l’état des bubons
ou des charbons, mais avouait son ignorance quant à la propagation. Comme beaucoup
de ses confrères, il accusait les agents de la décomposition animale, le défaut de propreté,
l’air chaud et humide et les marais dans la survenue de la maladie.

Claude Balme (1766-1850), chirurgien de 1ère classe dans la 22ème demi-brigade
passé médecin au cours de l’expédition, en poste à Lesbeh, fut l’auteur d’Observations
et réflexions sur les causes, les symptômes et le traitement de la contagion des différentes
maladies et spécialement dans la peste d’Orient et la fièvre jaune, parues à Paris chez
Béchet et Gabon en 1822. 

D’autres ouvrages furent moins diffusés, car leurs auteurs moins connus. Le chirur-
gien de 2ème classe François Boussenard, lui-même atteint à l’ambulance établie devant
Acre, écrivit un Essai sur la peste, Paris, Feugueray, dès son retour en 1802. Le médecin
Gaétan Sotira (1748- ?), chargé de l’hôpital de Rosette, donna un Mémoire sur la peste
observée en Égypte. Ce travail, peu inspiré, tentait de répondre à trois questions : Qu’est-
ce que la peste ? Quelle est son origine en Égypte ? Quelle est la méthode curative et

Fig. 6 : Plan d’hôpital présenté par Assalini. 
Observations sur la maladie appelée peste, le flux 

dysentérique, l’ophtalmie d’Égypte, Paris, An IX (1801), 
chez l’auteur.
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préservatrice de ce mal ? Sur la contagiosité, Sotira affirmait que “le temps le plus dange-
reux, et peut-être le seul pour communiquer la peste est pendant la fièvre du malade”.

François Pouqueville (1770-1838), qui avait suivi son maître Antoine Dubois, quitta
l’Égypte en même temps que ce dernier et passa sa thèse en latin sur la fièvre adéno-
nerveuse (nom de la peste dans la classification de Pinel) : De febre adeno-nevrosa seu
de peste orientali. Pouqueville renonça néanmoins à pratiquer la médecine pour s’adon-
ner à son goût pour la littérature, la diplomatie et l’archéologie.

Le Creusois de Guéret, Martial Lemaigre (1772- ?), chirurgien-major dans la 75ème
demi-brigade, publia sa thèse chez Didot, soutenue à Paris en 1806, intitulée Réflexions
sur la peste qui a régné à Alexandrie (Égypte) en l’an 7. Il s’agit d’un travail peu nova-
teur : sept observations, un long paragraphe sur l’importance du tempérament du malade,
dans la plus pure tradition de l’époque. Lemaigre se réfère aussi à Desgenettes pour le
classement en trois degrés de la maladie : fièvre sans délire, fièvre avec délire modéré et
bubons, fièvre avec délire important et charbons. Il convient avec modestie que “les
moyens de se préserver de la contagion sont peu nombreux et leur efficacité peu sûre”.

Jean-François Doueil, chirurgien de corps de 3ème classe à la division Menou lors de
l’entrée de l’armée en Égypte, passé 2ème classe le 1er avril 1799, donna une
Dissertation sur le bubon pestilentiel, Paris, Devilleneuve, 1803. Il s’agit d’un travail
plus élaboré. En quarante pages, Doueil ne s’intéressa qu’à un seul symptôme de la mala-
die, le bubon, et classa la maladie en quatre formes : peste bénigne, où la suppuration
était rapide, peste inflammatoire, forme rare, où le bubon apparaissait au troisième jour,
souvent volumineux, peste adynamique, forme dont il fut lui-même atteint à Saint-Jean
d’Acre, et peste ataxique. Pour Doueil, fidèle disciple d’Hippocrate, le bubon ne devait
pas être considéré comme une crise de coction puisqu’il pouvait inaugurer la maladie,
notamment dans la forme ataxique, mais comme un signe pathognomonique de la mala-
die.

Stanislas Crouzet, pharmacien de 1ère classe qui passa chirurgien par la suite, membre
en Égypte des commissions de salubrité publique, publia à Marseille en 1822 une
Dissertation sur la peste, grandement inspirée de son séjour sur les rives du Nil. Il s’agit
d’un ouvrage non référencé par De Meulenaere (1).

Jean-Baptiste Lattil, chirurgien de 2ème classe, passa sa thèse à Paris le 13 décembre
1821 sur cette maladie qu’il attrapa à Jaffa. Dédicacée à Larrey, cette Dissertation histo-
rique et médicale sur la peste d’Orient traite des causes, des symptômes et des traite-
ments sans grande nouveauté ou idée personnelle.

Enrico di Wolmar (1749- ?), docteur italien se trouvant en Égypte et en Nubie au
moment de l’arrivée des Français, publia à Berlin en 1827 un livre intitulé Abhandlung
über die Pest, nach vierzehnjährigen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen (Traité
sur la peste, après quatorze années d’expériences et d’observations personnelles). 

Enfin, le chirurgien anglais Wittman et son Travels in Turkey, Asia-Minor, Syria and
across the desert into Egypt during the Years 1799, 1800, and 1801, in company with the
Turkish Army, and the British military Mission, paru à Londres en 1803 avec un frontis-
pice, vingt planches en couleurs, une carte et un plan, relate la mission du général
Koehler qui accompagna l’armée turque du grand Vizir, rejointe à Jaffa en 1800, jusqu’en
Égypte, assistant à la capitulation du Caire. Durant ce voyage, Wittman eut l’occasion
d’observer les maladies qui ravagèrent les contrées traversées comme la dysenterie,
l’ophtalmie et surtout la peste dont il essaya d’analyser la cause, l’évolution et les
remèdes possibles. 

LA LITTERATURE-J-F HUTIN_Mise en page 1  27/02/12  10:35  Page24



25

LA LITTÉRATURE MÉDICALE DE LA CAMPAGNE D’ÉGYPTE

Ludwig Frank (1761-1825) fut l’auteur d’un opuscule intitulé Sur l’emploi de frictions
huileuses comme remède curatif de la peste, réuni dans sa Collection d’opuscules de
médecine pratique, Paris, Gabon, 1812, publications de l’auteur en Égypte, qui comporte
notamment un mémoire sur le commerce des nègres déjà publié en 1802 dans Mémoires
sur l’Égypte. Ce mode de traitement et de prévention de la peste que Frank étudia plus
tard à Tunis avait aussi été abordé par Desgenettes dans sa Notice sur l’emploi de l’huile
dans la peste, incluse dans son Histoire mais également éditée indépendamment en 1802
chez Firmin-Didot.

Les dysenteries firent l’objet d’une étude particulière par plusieurs médecins de l’ex-
pédition, mais aucune idée nouvelle sur les causes ou un traitement efficace, en dehors
de l’opium, ne fut proposée. Les travaux de Bruant furent repris par Desgenettes, Pugnet
compara les dysenteries de Haute-Égypte et du delta, Savaresi étudia la maladie à
Damiette, Larrey s’attacha à l’amibiase ou “hépatite suppurée des pays chauds”, tandis
que Frank se pencha Sur l’efficacité du fruit du baobab dans la dysenterie d’Égypte, qu’il
utilisa avec succès sur son confrère Cérésole. 

L’ophtalmie, connue en Égypte depuis la plus lointaine Antiquité, fut l’objet de
nombreux travaux des médecins de l’expédition. Larrey édita son mémoire sur le sujet,
mémoire reproduit dans le tome 1 des Mémoires de chirurgie militaire, Assalini rédigea
un chapitre intitulé De l’ophtalmie dans ses Observations sur la maladie appelée peste,
le flux dysentérique, l’ophtalmie d’Égypte et les moyens de s’en préserver, Pugnet y
consacra une étude dans son Aperçu physique et médical de la Haute-Égypte, premier
chapitre de ses Mémoires sur les fièvres pestilentielles et insidieuses du Levant, et Renati
dans sa Topographie physique et médicale du Vieux-Caire. 

Cosme-Désiré-Quentin Galland, chirurgien de 1ère classe, responsable de l’ambu-
lance centrale de Saint-Jean d’Acre, présenta sa thèse à l’École de médecine de Paris en
1804 sur ce thème puis publia la même année chez Didot le jeune, une Dissertation sur
l’ophtalmie endémique d’Égypte.

Savaresi rédigea un article De l’ophtalmie d’Égypte, traduction d’un opuscule italien
imprimé au Caire en l’an VIII, Descrizione dell’oftalmia di Egitto, coll metodo curativo
delle medessima, qui fut repris par Desgenettes. 

Frank publia un travail intitulé Sur l’efficacité de la semence de Chichm dans l’oph-
talmie dans Collection d’opuscules de médecine pratique, Paris, Gabon, 1812, tandis que
le pharmacien Rouyer, qui décrivit en détail ces remèdes locaux dans sa Notice sur les
médicaments usuels des Égyptiens, ne cachait pas ses suspicions quant à leur efficacité. 

Bruant adressa une notice Sur l’ophtalmie régnante au quartier général le 1er septem-
bre 1798, notice qui fut reprise dans Mémoires sur l’Égypte, publiés pendant les
campagnes du Général Bonaparte dans les années VI et VII, Paris, Didot, an VIII.

Chamseru ne participa pas à l’expédition, mais il consacra à cette maladie un travail
dans les Mémoires de la Société de Médecine de l’année 1817, évoquant un certain
nombre de faits rapportés par Renoult, médecin de l’expédition en charge de l’ambulance
de Desaix, lui-même atteint d’une violente ophtalmie à l’œil gauche, qui publia
Souvenirs du docteur Adrien-Jacques Renoult, à Paris, Impr. Jouast, 1862.

En dehors de chapitres consacrés à cette maladie dans les livres du chirurgien Larrey
et du médecin Savaresi, le scorbut, qui toucha surtout les assiégés d’Alexandrie à la fin
de l’expédition, et dont la nature carentielle ne semblait pas complètement acquise, inté-
ressa particulièrement Claude Balme qui rédigea en 1803 à Lyon ses Observations et
réflexions sur le scorbut, d’après celui qui a régné parmi les troupes françaises formant
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la garnison d’Alexandrie, pendant le blocus et le siège de cette ville en l’an IX (1801),
Frank auteur de Sur le scorbut observé à l’Armée d’Orient pendant le siège d’Alexandrie,
texte inclus dans Collection d’opuscules de médecine pratique. Paris, Gabon, 1812 mais
surtout Humbert Millioz, auteur en 1808 d’un Essai sur le scorbut qui a régné à
Alexandrie en Égypte, pendant le blocus de cette place, en l’an 9, travail présenté et
soutenu à l’école de médecine de Paris en pluviôse an XI et publié chez Bossange en
1803 (Fig. 7).

Durant la campagne, le paludisme fut bien étudié par Savaresi et surtout Pugnet avec
son Essai médical sur le Dem-el-mouia, inclus dans ses Mémoires sur les fièvres pesti-
lentielles et insidieuses du Levant. Pugnet insiste sur l’efficacité du quinquina.

La mortalité considérable des enfants du Caire pendant l’hiver de l’an VIII incita
Desgenettes à publier au Caire le 12 janvier 1800 son Avis sur la petite vérole. Traduit en
arabe par Don Raphaël, abondamment distribué parmi la population du Caire, mais aussi
aux bédouins du désert et aux cheiks des villages du delta, le succès de cet opuscule de
quarante-trois pages justifia un second tirage en l’an IX, uniquement dans sa version
arabe. 

Larrey fut l’un des seuls avec Savaresi et Balme à s’intéresser à la fièvre jaune dans
un chapitre intitulé Fièvre jaune, considérée comme complication des armes à feu et dans
Considérations sur la fièvre jaune, Paris, Compère, 1821, un volume in octavo de 31
pages, extrait du Journal complémentaire du dictionnaire des sciences médicales. 
À partir des blessés du siège du Caire, Larrey énuméra les principaux symptômes de

Fig. 7 : Pages de titre de deux ouvrages sur le scorbut par les médecins de l’expédition.
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“cette fièvre bilieuse très intense de même caractère que la fièvre jaune”, mais il est
probable qu’un certain nombre de ses cas étaient des hépatites virales ou d’autres hépa-
topathies, parasitaires ou infectieuses, comme la leptospirose. Claude Balme, qui en fut
atteint, consacra aussi plusieurs chapitres de son livre à cette maladie, notamment lors du
siège du Caire et chez les blessés de la bataille d’Héliopolis.

Enfin, de fréquentes hématuries chez des soldats ou des paysans du delta, associées à
une augmentation de volume de la rate, attirèrent l’attention de Larrey, mais aussi de
Renoult, chirurgien dans la division Desaix, qui fut l’auteur en 1803 d’une Notice sur
l’hématurie qu’éprouvent les Européens dans la
Haute-Égypte et la Nubie. Il pouvait s’agir de leptos-
pirose ou de bilharziose.

Larrey rapporta dans un mémoire intégré à sa
Relation plusieurs cas d’atrophie spontanée et indo-
lore des testicules survenue chez des soldats, en
dehors de toute maladie vénérienne. Il attribua cette
maladie entre autres à l’eau-de-vie de dattes dans
laquelle les habitants du pays faisaient entrer du
capsicum, une sorte de piment. Marchioni, dans sa
biographie de Larrey, reprit cette hypothèse pour
accuser un précurseur de l’atropine contenu dans les
fruits de belladone que les Égyptiens ajoutaient à
l’arak (3). Nom donné à toutes les tuméfactions du
testicule et de l’épididyme, quelle que soit leur
nature, le sarcocèle, étudié par Larrey dans un chapi-
tre spécial des Mémoires, était propre aux climats
chauds. Le chirurgien en chef, illustra son travail de
plusieurs gravures de cette affection, dessinées par le
citoyen Balzac, membre de la commission des arts
(Fig. 8). L’éléphantiasis scrotal, appelé éléphantiasis
des Arabes, mis en évidence chez des autochtones
notamment les travailleurs des rizières dans les
régions marécageuses du delta du Nil, ne toucha
aucun homme dans le corps expéditionnaire mais fut
également sujet d’étude pour le chirurgien en chef.

La commission des Sciences et l’ Institut d’Égypte 
Le rôle des membres de la Commission des Sciences et des Arts et surtout ceux de

l’Institut d’Égypte ne fut pas négligeable dans la richesse des publications médicales
durant la campagne. Entre la première séance du 22 août 1798 et la 62ème, le 22 mars
1801, considérant l’absence de réunions pendant l’expédition de Suez et la campagne de
Syrie, de nombreux sujets médicaux ou ayant un rapport avec la médecine furent abor-
dés (4). Ces séances furent surtout le point de départ de la publication de la monumen-
tale Description de l’Égypte dont les bases furent jetées le 24 novembre 1799 au cours
de la 37ème séance. En 1809 parurent les premiers des vingt volumes de la Description
de l’Égypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte
pendant l’expédition de l’armée française, neuf in-folio de texte et onze grands in-folio
de planches, dont la conception revint à Kléber, mais dont l’exécution fut ordonnée par

Fig. 8 : Sarcocèle chez l’homme
Mémoires de chirurgie militaire et

campagnes, Larrey, Tome II, pl. IX.
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le premier consul. Cette édition, tirée à mille exemplaires, se poursuivit jusqu’en 1822,
date d’une seconde édition chez Panckoucke à Paris, en 1821-1829, dédiée au Roi et qui
comprenait 24 tomes en 26 volumes in octavo de texte et 11 volumes de planches.

Desgenettes, qui fit partie du bureau nommé par Kléber, spécialement en charge de
l’histoire naturelle des habitants, intégra dans cette énorme publication ses Tables nécro-
logiques du Kaire pendant les années VII, VIII et IX, le pharmacien Boudet sa Notice
historique de l’art de la verrerie né en Égypte et une Notice sur la préparation des peaux,
son collaborateur Rouyer, une Notice sur les embaumements des anciens d’Égypte et sa
Notice sur les médicaments usuels des Égyptiens, tandis que Larrey y inséra Mémoires et
observations sur plusieurs maladies qui ont affecté les troupes de l’armée française
pendant l’expédition d’Égypte et de Syrie et qui sont endémiques dans ces deux contrées
et Notice sur la conformation physique des Égyptiens et des différentes races qui habi-
tent en Égypte, suivie de quelques réflexions sur l’embaumement des momies.

Dans les cales de l’Orient, Bonaparte avait fait embarquer une imprimerie, trois
presses avec des caractères ordinaires, mais également des caractères arabes, syriaques et
grecs. Marcel, un imprimeur privé, avait par ailleurs suivi l’expédition avec son propre
matériel et son propre personnel. 

Grâce à ces deux imprimeries, les comptes rendus de toutes les séances de l’Institut
parurent dans La Décade égyptienne, journal littéraire et d’économie politique, dont le
premier numéro sortit des presses le 1er octobre 1798. Desgenettes y inséra sept textes
médicaux, dont six furent repris dans Mémoires sur l’Égypte et trois dans Histoire médi-
cale de l’Armée d’Orient. Cérésole, Vautier, Renati, Barbès et Carrié y publièrent chacun
un texte, Bruant, deux, Savaresi, quatre, la plupart étant également repris par Desgenettes
dans son Histoire médicale de l’Armée d’Orient.

La seconde publication sortie des presses égyptiennes, Le Courrier de l’Égypte, fut
dirigée par Desgenettes. Journal semi-officiel de l’Armée d’Orient, il fut davantage une
gazette d’information, (118 numéros, le dernier le 27 juin 1801) dans laquelle figurèrent
peu d’articles médicaux, seul Frank y insérant une Note sur un onguent anti-ophtalmique.

Ces deux imprimeries, qui permettaient surtout la publication et la diffusion des
proclamations de Bonaparte, éditèrent aussi les études d’ordre médical, notamment celles
de Desgenettes et Larrey déjà évoquées, mais aussi celles de médecins moins connus. On
leur doit notamment Descrizione dell’ophtalmia di Egitto col metodo curativo, an VIII,
de Savaresi et la Topographie d’Alexandrie, an IX, d’Alexis Gisleni, médecin originaire
de Corfou spécialement chargé des lazarets, qui mourut de la peste en mars 1801. Ce
texte ne fut pas repris par Desgenettes dans son Histoire médicale de l’Armée d’Orient
contrairement aux autres travaux sur ce thème. 

Enfin, les Mémoires sur l’Égypte parurent en quatre tomes in octavo à Paris chez
Didot en l’an VIII pour le premier tome concernant les années VI et VII, et l’an X et XI
pour les années suivantes. Ils reprenaient la plupart des articles scientifiques parus dans
La Décade égyptienne, notamment des travaux de chimie de Berthollet, mais on y trouve
aussi plusieurs mémoires inédits dans le domaine médical comme Mémoires sur le
commerce des nègres au Caire et sur les maladies auxquelles ils sont sujets en y arrivant
de Louis Frank, Note médicale sur le Saïd, communiquée au citoyen Desgenettes,
premier médecin de l’Armée d’Orient par Rouyer et le Mémoire sur la peste observée en
Égypte pendant les années 7, 8 et 9 de Sotira. 
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Références médicales dans les récits des soldats 
Il existe également de nombreuses références ou anecdotes médicales dans les recueils

de lettres ou les récits des militaires, simples soldats ou officiers, administratifs, artistes
ou savants de la commission des Sciences et des Arts. Ainsi, Charles François (1777-
1853), auteur du Journal du Capitaine François, dit le dromadaire d’Égypte, simple
cambusier au début de l’aventure avant de passer dans le corps prestigieux des droma-
daires, donna ainsi un récit détaillé de l’expédition avec de nombreuses anecdotes d’or-
dre médical sur la peste, l’ophtalmie, l’organisation des ambulances, d’autant qu’il fut
lui-même blessé devant Acre et soigné par Larrey. Le Journal du canonnier Bricard de
Louis Joseph Bricard (1772-1853) fut publié par ses petits-fils à la fin du XIXème siècle
et évoque la peste, l’ophtalmie, les blessés de la bataille navale d’Aboukir. 

Agent de change à Paris dont les affaires n’étaient pas florissantes, Grandjean accom-
pagna l’un de ses amis en Égypte où il occupa le poste de garde-magasin général. Son
journal donne une description précise du fonctionnement du système de quarantaine
quand il se vit obligé de rejoindre le lazaret de Rosette, sur l’île de Farchi, après la mort
de son esclave noir (5). Jean-Claude Vaxelaire (1770-1850), simple soldat de la 2ème
demi-brigade de Kléber, sous les ordres de Dugua, nous a aussi laissé de nombreux
souvenirs médicaux de la campagne d’Égypte dans ses Mémoires d’un vétéran de l’an-
cienne armée (1791-1800), Paris, Delagrave, 1900. De Damiette, où il eut à lutter contre
la peste et l’ophtalmie, à la campagne de Syrie où il fut blessé à plusieurs reprises, son
récit, parfois un peu naïf, dépeint la souffrance de ses compagnons et la vie quotidienne
des soldats en campagne. Le chasseur Stanislas Millet échappa de peu à la cécité et une
copie de son certificat de visite de mise en réforme en date du 15 septembre 1804 fut
ajoutée à son livre de mémoires Le chasseur Pierre Millet. Souvenirs de la campagne
d’Égypte, Paris, Émile Paul, 1903.

Enfin, Napoléon lui-même avec le Mémorial de Sainte-Hélène, mais surtout la publi-
cation de sa correspondance et Campagnes d’Égypte et de Syrie, participa à la littérature
médicale de la campagne d’Égypte, rapportant notamment le rôle, controversé, de l’épi-
démie de peste dans sa défaite à Acre.

Deux officiers de santé de l’expédition méritent d’être cités même s’ils ne se rendirent
pas en Égypte puisqu’ils restèrent à Malte. François Robert fut l’auteur d’un Mémoire sur
la topographie physique et médicale de Malte, suivi de l’histoire des maladies qui ont
régné dans cette ville, parmi les troupes françaises, sur la fin de l’an VI et pendant les
années VII et VIII paru dans Mémoires sur l’Égypte. Jean-Pierre Fauvergé (1769- ?), atta-
ché comme chirurgien-major à la 80ème demi-brigade à son départ de France avec l’ar-
mée d’Orient. Fauvergé fut l’auteur d’un ouvrage intitulé Des maladies qui ont régné à
Malte pendant le blocus de l’an VII et VIII, dans lequel il entrevit, peut-être, la fièvre de
Malte ou brucellose. On lui doit aussi des Observations de chirurgie, à Paris, Masson et
Besson, an XI et des Notes et observations sur la constitution atmosphérique des ans VI
et VII et des maladies qui ont régné à Malte pendant ces époques, S.d.n.l.

NOTE
(I) La plupart des ouvrages étant cités dans l’article avec leur titre, leur année de publication et

leur éditeur, ceux-ci ne sont pas mentionnés dans la bibliographie.
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l’expédition d’Orient (Égypte-Syrie 1798-1801). Thèse de médecine Paris, Broussais-Hôtel-
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(3) MARCHIONI Jean - Place à Monsieur Larrey, Chirurgien de la garde impériale. Actes Sud,
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(4) TRANIÉ Jean (en collaboration avec J.C. Carmigniani) - Bonaparte. La campagne d’Égypte,
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(5) GRANDJEAN, lieutenant Laval - Journaux sur l’expédition d’Égypte. Librairie historique
Teisseidre, Paris, 2000. Deux mémoires inédits sur l’expédition d’Égypte du lieutenant Laval
de la 18ème demi-brigade et de Grandjean, préfacés par Gaston Wiet, avaient été édités aux
Éditions de la Revue du Caire en 1941. Il s’agit ici d’une édition plus récente chez Teisseidre,
Paris, 2000, Grandjean, Lieutenant Laval, Journaux sur l’expédition d’Égypte.

RÉSuMÉ
La campagne d’Égypte de Bonaparte (1798-1801), comme tous les épisodes de l’épopée napo-

léonienne, fut l’occasion d’une riche littérature mais, plus que toute 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, Desgenettes et 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 - 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 scorbut ou les
maladies vénériennes. On fait le tour des principaux ouvrages médicaux couvrant cette période et
ces pathologies.

SuMMARY
Bonaparte’s Egyptian Campaign (1798 – 1801), like all other episodes from the Napoleonic era,

gave rise to an extensive literature on the subject, but most of all a significant medical literature.
This fact is due to many reasons: - an important health service for this expeditionary corps of more
than 36.000 men, with two main figures at its hea, Desgenettes and Larrey – but also with valua-
ble subordinates like Assalini, Savaresi, Balme, Pugnet or Barbès. - A Commission for Science and
Art, of which a few doctors and surgeons were members, but most of all pharmacists like Boudet
or Rouyer- The presence in the field of Ludwig Frank, the nephew of the famous Johann Peter
Frank. - The creation in Cairo of an Egyptian Institute and the publication of the masterly
Description of Egypt and the establishment of printing houses.- The emergence of the myth of the
Orient and its mysteries.- An extensive array of indigenous pathologies, which is characteristic of
those countries. For instance: plague, dysentery, yellow fever, Egyptian ophthalmia, as well as
more common diseases like tetanus, scurvy or venereal diseases. The main medical works that
cover this period and its pathologies are skimmed.
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Éloge d’Émile Aron *

par Jacqueline VONS **

Le 29 janvier 2011, le professeur Émile
Aron, né le 2 novembre 1907 au Boulay,
près de Château-Renault, quittait cette vie
qu’il avait tant aimée, dans sa cent-
quatrième année. Prononcer son éloge
aujourd’hui devant vous qui êtes en majo-
rité ses confrères est un honneur mais un
honneur redoutable. Un honneur que je
dois partager avec tous les Tourangeaux
qui l’ont connu, qui ont croisé sa
silhouette, toujours très droite, à l’univer-
sité, à la gare ou dans la rue, et qui ont été
charmés par la douceur et la malice de son
sourire. Mais un honneur redoutable, car
comment résumer en quelques mots ce que
fut une vie aussi riche en événements et en
engagements, aussi remplie d’actes et de
livres au service de la médecine, de la
recherche médicale, de la culture et des
valeurs laïques de la République ? La bril-
lante carrière d’Émile Aron est indissocia-
ble des événements historiques et de ses
engagements politiques. Aussi est le méde-

cin humaniste dont je voudrais ici rappeler la mémoire et à qui je voudrais rendre l’hom-
mage qui lui est dû. 

Sans doute a-t-il bénéficié de l’exemple parental. Son père, d’origine lorraine, ingé-
nieur agronome, s’était installé à la Chauvinière, au nord-est du département de l’Indre-
et-Loire ; il fut maire de la commune du Boulay, défenseur de l’école laïque, président
de la fédération d’Indre-et-Loire de la Ligue des Droits de l’homme, et se présentait
comme un “humaniste de gauche”. Du côté maternel, les ascendants d’Émile Aron
étaient alsaciens, et son grand-père, Émile Lévy, avait été médecin principal des armées ;
il vint s’établir à Tours en 1899. Une de ses filles Eugénie épousa Henri Aron. Six enfants

__________

* Séance d’avril 2011.

** 8, Chemin des Sentiers des Patys, 37210 Rochecorbon.
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Émile Aron - 9 novembre 2007. 
Faculté de Médecine de Tours. (Photo Fac.

Médecine, Université François Rabelais de Tours)
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naîtront de ce mariage : Jean (1901), Roger (1903), Simone (1905), Émile (1907), Hélène
(1911) et Jacqueline (1913).

Entré comme pensionnaire en 1917 en sixième au lycée Descartes de Tours, bachelier
en 1924, Émile Aron s’inscrit à l’École de médecine et de pharmacie de Tours, est reçu
premier au PCN (certificat de physique, chimie et sciences naturelles), et s’inscrit à la
Faculté de médecine de Strasbourg, sur les conseils de son oncle Max Aron, professeur
à l’Institut d’histologie (alors dirigé par Pol Bouin). Reçu premier au concours en 1927,
pigiste dans les Dernières nouvelles d’Alsace où il crée une petite rubrique médicale
hebdomadaire, il obtient une bourse de la fondation Rockefeller en 1927, et, en 1933, est
reçu docteur en médecine avec les félicitations du jury après la soutenance d’une thèse
intitulée Recherche sur l’ulcère expérimental et sur le rôle des acides aminés dans son
évolution. Application au traitement des ulcères gastro-duodénaux (Pr Prosper Merklen). 

Les quatre années suivantes semblent promettre au jeune médecin un avenir serein sur
le plan professionnel et privé : établi comme médecin de ville, professeur suppléant en
physiologie à l’École de médecine de Tours en 1933, titulaire du poste en 1937 ; dans le
même temps nommé chef du service de médecine générale à l’hospice général de Tours,
qu’il fera appeler hôpital Bretonneau en 1937 (proposition faite au conseil d’administra-
tion), il se marie la même année 1937 avec une jeune Suissesse, Madeleine Löb (1915-
1997), tient un salon littéraire que fréquente entre autres un jeune agrégé de grammaire,
professeur de latin au lycée Descartes, Léopold Sédar Senghor, avec qui il se lie d’ami-
tié, soigne d’illustres patients, le philosophe Henri Bergson par exemple, qui séjourne à
Saint-Cyr, organise en mai 1938 à Tours un premier congrès médical, les Journées de la
Société belge de gastro-entérologie, ainsi qu’un autre du 26 au 29 mai, sur la paix. 

Car si le souvenir d’Émile Aron est resté vivace dans les esprits à Tours et en France,
c’est aussi à cause de son engagement politique et social, de sa lutte incessante contre
toute forme de fanatisme, de racisme et d’atteinte à la liberté. Dès 1935, élu conseiller
municipal avec son ami Jean Meunier sur la liste socialiste du maire sortant Ferdinand
Morin (membre de la section française de l’internationale ouvrière), il retrouve Senghor
à l’Université populaire, l’une des premières initiatives locales pour promouvoir la
culture comme outil de liberté intellectuelle ; nommé administrateur à l’hôpital, il met en
place une permanence téléphonique de nuit pour les urgences à domicile (médecin et
policier), un projet de création d’un centre de protection de l’enfance et un hôpital pour
enfants à Clocheville. 

Mobilisé en septembre 1939 comme médecin-chef à Inngwiller en Alsace, fait prison-
nier par les Allemands avec son ambulance militaire le 21 juin 1940, dénoncé comme
Juif, il ne dut sa libération et son Ausweis qu’à un concours de circonstances. Mais à son
retour, on lui interdit d’enseigner à l’École de médecine puis d’exercer dans les hôpitaux
de Tours (le 6 mai 1941). Il entre alors dans les réseaux de résistance, d’abord dans l’im-
primerie de son ami Jean Meunier, spécialisée dans la fabrication de tracts et de faux
papiers (1), puis le 6 février 1942, il s’enfuit avec sa femme dans la zone libre, à
Bezançais, où naîtra le 25 février son fils aîné François. À la fin de l’année, il réussira à
rejoindre sa femme et son fils déjà arrivés en Suisse. C’est là, à Genève, qu’il rencontrera
Édouard Frommel, professeur en pharmacologie et qu’il travaillera avec lui sur l’insuline
et l’histidine (2). 

Le 1er septembre 1944, Aron arrive à Tours, ayant fait le voyage à vélo depuis Lyon.
La ville est libérée, mais sinistrée. Émile Aron revient au Conseil, participe activement
au redressement de la vie urbaine, notamment dans la Santé et la Culture, aux côtés du
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maire Jean Meunier ; il retrouve son poste à l’hôpital, sa clientèle en ville et ses fonctions
dans l’enseignement. 

Dès lors son activité d’universitaire, de médecin et de militant va se poursuivre à un
rythme soutenu. Nommé directeur de l’École de médecine et de pharmacie en 1947, il
travaillera méthodiquement à faire de l’École une Faculté de médecine au réseau profes-
sionnel étendu dans l’Ouest de la France et avec des professeurs de grand renom : le
professeur Gouazé en anatomie, le professeur Maillet en histologie, le professeur Weil en
biochimie, le professeur Vargues en microbiologie. Le 1er octobre 1962, il est élu à l’una-
nimité doyen de la nouvelle faculté comprenant vingt-quatre professeurs titulaires, trois
professeurs à titre personnel et vingt-et-un maîtres de conférence agrégés, et accueillant
des confrères algérois : Raynaud et Brochier en cardiologie, Gréco en chirurgie plastique
et Larmande en opthtalmologie. Émile Aron prendra sa retraite en 1980. 

Il connaît des succès thérapeutiques dans sa clientèle privée, comme avec le sculpteur
Jo Davidson souffrant de la maladie de Dupuytren, et il soigne Helen Keller. Mais à ses
yeux, la grande victoire restait la création de la sécurité sociale d’abord pour les salariés,
4 octobre 1945, puis pour tous, 6 mai 1946 : aux cérémonies de son centenaire, il a
défendu toujours avec la même ardeur ce progrès social indéniable qui a permis la
modernisation des hôpitaux et la mise en place d’une médecine préventive individuelle
et de santé publique. Dans ce domaine, la ville de Tours lui doit beaucoup : première
campagne de dépistage systématique gratuit de la tuberculose auprès des étudiants en
1947, création en 1950 du centre régional de transfusion sanguine (fondé avec le
Pr Robert Arnaud), puis la banque des yeux, la banque des os, le premier lactarium à
l’hôpital des enfants Gatien de Clocheville (avec le professeur Desbuquois), projet d’une
résidence universitaire, fondation en 1955 (avec le professeur Robert Debré) de l’Institut
régional de dépistage et de lutte contre le cancer, qui deviendra l’Institut Paul Métadier,
reconnu d’utilité publique en 1960, auquel il ajoute en 1964 l’un des tout premiers
centres de dépistage cytologique des cancers du col de l’utérus, puis du cancer recto-
colique, campagnes contre l’alcoolisme chronique en 1974 et 1976, en particulier auprès
des jeunes et des enfants victimes de ce mal sournois, organisation de congrès de méde-
cine agricole et de journées d’enseignement post-universitaire, les Journées de
Formation Médicale continue (FMC), qui continuent à avoir un retentissement scienti-
fique dans la région et à l’échelle nationale, relayé par la presse médicale (en 1960 la
Revue Médicale de Tours deviendra la Revue de Médecine de Tours). 

Je ne m’étendrai pas sur les titres nombreux qui ont récompensé son activité de terrain,
ses travaux de recherche et ses très nombreuses publications. Médaillé de la Résistance,
commandeur de la Légion d’honneur, commandeur des Palmes académiques, officier de
la Santé publique, commandeur du Mérite civique. Lui-même disait qu’il ne cherchait
pas les honneurs, mais qu’il ne les refusait pas non plus. Nommé correspondant de
l’Académie nationale de médecine le 11 avril 1967, il en devint membre titulaire le 6
février 1979, dans la section des sciences biologiques ; président d’honneur depuis le 6
mai 2008, il n’en continuait pas moins à venir assister régulièrement aux séances du
mardi, ce qui lui permettait de répondre aux journalistes nombreux qui l’interrogeaient
sur son extraordinaire longévité : “Je suis Immortel mais n’y crois pas”. Sans doute est-
ce pour cette raison qu’il fonda en 1988 une autre académie, celle des Sciences, Arts et
Belles Lettres de Touraine dont il fut le président jusqu’en 2002 ; il y fit de nombreuses
communications. 

À l’occasion de son centenaire, le Conseil général d’Indre-et-Loire lui offrit sa biogra-
phie, Émile Aron. La mémoire d’un siècle, écrite par Marie-Françoise Sassier (3). Tout
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semblait dit ; Émile Aron entrait dans l’histoire, voire dans la légende, et sa longévité
active risquait d’occulter sa longue activité. Il donnait toujours des conférences et accor-
dait volontiers des entretiens aux journalistes et aux étudiants désireux de connaître les
secrets de sa longévité, les détails de sa vie, de son enfance, de ses engagements poli-
tiques. Il répondait toujours avec affabilité et humour, un humour parfois caustique (4) ;
il voyageait beaucoup, écrivait aussi. Dans sa vaste bibliographie comprenant plus de
trois cent cinquante titres, l’histoire de la médecine et les grandes figures tourangelles
occupent une place de choix : Histoire de l’anesthésie (1954), Bretonneau, le médecin de
Tours (1979), Tours en 1880, mémoire d’une ville (1981), Louis XI et ses guérisseurs
(1983), Henri Dutrochet, médecin et biologiste, honneur de la Touraine (1990), La méde-
cine en Touraine (1992), Le Docteur François Rabelais (1993), Descartes et la médecine
(1996). 

Le souvenir le plus marquant que j’aie de lui est la conférence qu’il prononça le 9
novembre 2007 dans le grand amphithéâtre comble de la Faculté de médecine de Tours
à l’occasion de son centenaire : “De la séance inaugurale à la séance centennale”. Il a
parlé, pendant plus de deux heures, debout, avec émotion quand il évoquait des souve-
nirs privés et professionnels, avec humour et finesse pour mentionner son traitement pour
rester actif et bien vieillir : le travail, les contacts sociaux, et ses quinze minutes d’oxy-
génothérapie chaque soir pour régénérer les cellules viscérales ; il a rappelé avec force la
nécessité de l’engagement civique du médecin dans le domaine de la santé publique. Une
autre fois, il a célébré le Tourangeau Gabriel Blanchard qui fonda la Société française
d’histoire de la médecine, car “l’histoire de la médecine est indissociable de l’histoire de
la civilisation” (5). Ma dernière rencontre avec Émile Aron date de mai 2010. Il nous a
fait l’honneur d’assister à la conférence Rabelais, médecin. Une expérience de vie, que
je faisais dans le cadre de l’année Rabelais à l’Université de Tours. Nous avons parlé
ensuite du rire de Rabelais, ce rire thérapeutique qui permet de “soigner le malade autant
que la maladie” et qu’il avait adopté comme méthode pour lui et ses patients. 

Sans doute, eût-il fallu insister davantage sur l’activité médicale et les travaux scien-
tifiques d’Émile Aron, à juste titre admirés par de meilleurs spécialistes que moi. En
guise d’hommage, j’ai tenté de retracer simplement le portrait d’un homme, attaché aux
valeurs républicaines et hippocratiques, héritier d’une tradition humaniste qu’il avait fait
sienne, mêlant le rire de Rabelais au courage d’un autre médecin tourangeau du XVIème
siècle, Nicolas de Nancel, qui s’adressait aux “Messieurs de Tours” pour leur rappeler
leurs devoirs en cas d’épidémie. Parce qu’il a lutté contre la peste, contre toute forme de
peste, Émile Aron mérite de figurer parmi les grandes figures de l’humanisme médical
qu’il défendait et célébrait. 

NOTES
(1) La liaison avec Radio Londres sera assurée par Marcel Clech, radio-émetteur caché par Jean

Meunier. 
(2) Henri et Eugénie Aron, les parents d’Émile, seront arrêtés en novembre 1942 et transférés à

Drancy. Roger, frère cadet d’Émile, mobilisera des résistants pour les arracher à la déportation,
et ils rejoindront aussi Buzançais. La zone libre envahie, il faut échapper à la Gestapo et, fin
décembre, Émile et Madeleine Aron franchissent la frontière suisse. Surpris par une ronde de
police, ils seront retenus une dizaine de jours en camp d’internement. 

(3) Conférence-rencontre le 21 Janvier 2008 à la Boîte à livres à Tours. 
(4) Le récit de sa vie, tel qu’il l’a confié à des lycéens de Tours a été consigné sur CD et remis aux

Archives Municipales (NR des 3 et 4 juin 2006).
(5) La Médecine en Touraine, p. 9.
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L’œuvre humanitaire de la France au Sahara
Le Service de Santé des armées dans les Territoires 

du Sud algérien (1900 -1976) *

par André SAVELLI **

L’œuvre humanitaire de la France et du Service de Santé des armées, si dense et si
vaste à travers le monde, reste une épopée trop souvent méconnue. Aussi témoignerai-je
de cette action uniquement au Sahara, dans les Territoires du Sud algérien, pendant trois
quarts de siècle, de 1900 à 1976. En août 1953, je gagnais mon poste, l’oasis d’In Salah,
au cœur du Tidikelt, à 1.000 km au sud d’Alger, avec l’unique mission d’assistance médi-
cale aux populations.

Sahara, mirages émouvants ; immensité aride et fauve où nomadisent les pasteurs ;
rares îlots de verdure - les oasis -où vivent leurs habitants, les Harratin, anciens esclaves
des Arabes, libérés à notre arrivée. Ceux qui y ont vécu assez longtemps échappent au
“cafard” dû au climat et à l’isolement. Chez certains d’entre eux, l’âme s’exalte : c’est
l’envoûtement du Sahara pour Charles de Foucauld et Ernest Psichari. Si ce mysticisme

peut faire rêver, la réalité a une autre
facette. Avant l’arrivée des premiers
français, descendus de l’Algérie vers la
Croix du Sud, les autochtones étaient
continuellement victimes de la famine,
des épidémies, des pillards et de l’escla-
vage. 

“Je formule le vœu, écrivait, en 1958,
le docteur Edmond Sergent, membre de
l’Institut, directeur de l’Institut Pasteur
d’Algérie, que l’œuvre de science et de
bienfaisance, accomplie par les médecins
des Territoires du Sud, serve de modèle à
ceux appelés à la poursuivre”. Ce schéma
permet de situer les Territoires du Sud,
trois fois plus étendus que la France,
avec ses deux grands départements : la
Saoura et les Oasis. 

__________

* Séance d’avril 2011.

** 10, rue des Fraisiers, 34070  Montpellier.
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L'Institut Pasteur d’Alger. 
© Institut Pasteur d’Alger
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Organisation générale de l’assistance médicale au Sahara 
Dès les premiers temps de l’installation française en Algérie, en 1830, le commande-

ment avait le souci de faire assurer les soins aux autochtones dans ses formations sani-
taires. Cette pratique avait remporté un grand succès auprès des habitants. Aussi, lors de
l’occupation du Sahara, après les combats d’In Salah et d’In Rhar, pour protéger la
mission scientifique Flamand-Pein, en 1900, le Service de Santé a poursuivi cette œuvre.
Avant 1918, les médecins relevaient des divisions d’Alger, Oran ou Constantine. Le
décret du 15. 02. 1918 crée une direction du Service de Santé des Territoires du Sud, à
Alger, dépendante du Gouvernement général, pour l’assistance médicale indigène, et du
Commandement, pour le service médical des troupes. Les médecins sortent de l’École du
service de santé de Lyon. Une solide formation technique sera reprise à l’École d’appli-
cation du Val-de-Grâce, à Paris, pendant un an. Puis, départ pour Alger avec deux stages
de perfectionnement : l’un, au Laboratoire saharien de l’Institut Pasteur ; l’autre, à la
Clinique ophtalmologique de l’hôpital universitaire Mustapha. Le premier titulaire de
cette chaire fut le professeur Cange, ancien du Val-de-Grâce. Je rappellerai que la
première école de médecine d’Alger fut créée, dès 1832, par J.-B. Baudens, chirurgien
des armées, installée dans les jardins du Dey, futur hôpital militaire Maillot, avec des
bourses pour les autochtones. Après une éclipse, liée aux atermoiements des gouverne-
ments successifs, elle redevint école de médecine en 1856. Dans cet hôpital Maillot, en
1890, Hyacinthe Vincent débute ses recherches sur la vaccination anti-typhoïdique qui
protègera plus de 14 millions de civils et de militaires dès 1914. L’école de médecine,

Carte des territoires du Sud. © P. Passager.
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installée plus tard au cœur d’Alger, fut promue faculté, dépendante de Montpellier
jusqu’en 1909, date de son plein exercice. Après cette parenthèse, revenons à notre
formation. Elle se complétait par des stages à l’hôpital militaire Maillot d’Alger : gardes
de nuit à la maternité, formation radiologique et stomatologique. Cette préparation s’avé-
rait indispensable pour ces médecins qui seront isolés, loin des grands centres techniques.
La durée du séjour, fixée à deux ans, peut l’être à trois dans les zones climatiques modé-
rées. Arrivé en 1953 à In Salah, je peux attester cette continuité médicale depuis 1900.
Le nombre des médecins s’est accru considérablement : 20 en 1918, puis 70 par an,
jusqu’en 1976, tous hors cadre, affectés aux soins des populations.

Les circonscriptions médicales  

Les circonscriptions médicales, 15 en 1918 et 35 en 1960, sont centrées sur les établis-
sements de l’assistance médicale : infirmeries-hôpitaux et formations secondaires. Les
infirmeries servent à la fois d’hôpitaux et de dispensaires. La première est créée, en 1905,
à Béni Ounif par le médecin-major Henry Foley. Il devint, en 1918, le premier directeur
du Service de Santé des Territoires du Sud, avant d’assurer la chefferie des Laboratoires
sahariens de l’Institut Pasteur d’Alger, de 1922 à 1956 ; 15 infirmeries existent en 1918,
23 en 1928, dans les principales oasis, et à cette époque, toutes dans des locaux en pisé,
éclairés à la lampe à pétrole.

Le développement croissant des besoins oblige l’administration à réaliser un
programme de constructions en dur. Djelfa (1928), Laghouat (1929) Touggourt et El-
Goléa (1934), Colomb Bechar et Fort Polignac (1936), Tamanrasset (1937). Reprise
après les hostilités. Biskra et Kenadza (1945), Guerrara (1946), Beni Abbes (1948)
Ouargla et Adrar (1950), Djemaa, Tindouf et Timimoune en 1951. Aoulef et Taghit
(1952), Metlili- les -Chambas (1953), In Salah que j’ai inaugurée en 1954, Djanet (1956),
Ghardaïa et Berriane (1958). À Laghouat, après un dispensaire en 1949, sont créés un
pavillon de chirurgie et une maternité en 1956 ; un pavillon de contagieux à Djelfa et une
infirmerie-hôpital de cent lits à El Oued. Il existait en 1960 26 infirmeries-hôpitaux. Le
nombre de lits dépasse en 1960 le millier, auxquels s’ajoutent ceux des hôpitaux mili-
taires de Colomb-Béchar (120) et d’Ouargla (80). Les infirmeries-hôpitaux sont pour-
vues de matériels et d’un outillage technique de qualité avec salle d’opération, maternité,
pharmacie, laboratoire de microscopie et installation radiologique. Les formations secon-
daires sont implantées dans les oasis satellites. Les infirmiers donnent les soins courants
entre les visites médicales et servent d’agents de renseignement sanitaire en cas de

Infirmeries-hôpitaux de Laghouat et de Tindouf.
© Institut Pasteur d’Alger © P. Passager.
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menace d’épidémie ou de malade intransportable. Le nombre de ces dispensaires, d’im-
portance primordiale, s’est accru : 25 en 1930, 51 en 1940 et 135 en 1960.

Fonctionnement de l’assistance médicale au Sahara
Jusqu’en 1918, le médecin n’avait qu’un infirmier local. Dès 1945 existent 246

personnels, et en 1960, 419 : 13 sages-femmes, 2 assistantes médico-sociales, 41 infir-
miers et 363 personnels communaux. Diversifié, le fonctionnement de l’assistance médi-
cale permet d’assurer : les consultations ; les soins dans les infirmeries ; la prophylaxie

contre les épidémies ; la
protection maternelle et
infantile ; la surveillance
médicale des écoles ; le
service d’hygiène publique
et les travaux scientifiques. 

90 à 100% des autoch-
tones apprécient le service
des consultations gratuites.
Sur une population d’un
million d’habitants, en
1960, près de 3.000.000 
de consultations et soins
sont donnés. Les enfants
prédominent à 50%. 

Depuis 1945, chaque médecin dispose d’un véhicule en remplacement du chameau.
Des tournées médicales, de visites et de vaccinations, ont lieu en tribus, régulièrement, et
aussi au moment des rassemblements saisonniers des nomades. C’était l’occasion de
repas frugaux chez le chef de village. Après les vaccinations, assis en tailleur sur un vieux
tapis, à même le sable, nous partagions un maigre couscous, un œuf, quelques dattes et
du thé. À partir de 1951, six camions, équipés en dispensaires, circulent dans les locali-
tés dépourvues de poste de secours. L’hospitalisation a été plus difficile à accepter,
surtout pour les femmes : 1000 en 1918, 2.000 en 1938. Dès 1941, grâce à l’augmenta-
tion du personnel féminin et des postes secondaires, on va enregistrer un mouvement de
hausse ininterrompu avec 15.000 admissions en 1960 et 245.000 journées de traitement. 

Lutte contre les épidémies et fléaux sociaux  
Plus encore que la médecine individuelle, le Service de Santé a dû assurer ici, comme

dans tous les pays sous-développés où il a œuvré, une médecine collective, à la fois
préventive et curative, de lutte contre les épidémies et fléaux sociaux. Cette action est
restée prépondérante jusqu’en 1976 : si les grands dangers d’autrefois ont été vaincus,
l’endémie perdure. Seule la variole a été éradiquée, grâce à la vaccination généralisée.
L’emploi depuis 1945 des insecticides chlorés a constitué une révolution dans la lutte
contre les insectes et les ectoparasites.

Le typhus exanthématique, endémique dans toute l’Afrique du Nord, a eu des mani-
festations graves dans les Territoires du Sud de 1918 à 1924. Une explosion massive
survient pendant la guerre, entre 1941 et 1946, concomitante d’une pandémie nord-afri-
caine, coïncidant avec la disette et les pénuries. Au Sahara, il y eut près de 9000 cas et
2102 décès. Plus un seul cas de typhus après 1951, en raison d’une désinsectisation
massive et des vaccinations antérieures : 325.000, entre 1942 et 1945. 

Vaccinations à Ouargla en 1908. © P. Passager.
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La fièvre récurrente - à poux- évolue entre 1944 et 1946 sous forme d’une pandémie
nord-africaine avec, au Sahara, plus de 20.000 cas et 720 décès. Je rappellerai la décou-
verte par Henry Foley et Edmond Sergent, à Béni Ounif, en 1908, du rôle du pou dans la
transmission de la maladie, et pour la première fois au monde, du rôle du pou en patho-
logie humaine. Le 28. 01. 1917, Henri Foley, en pleine bataille de la Somme, reçoit le
prix Monthyon  de l’Académie des Sciences, pour ses travaux sur la fièvre récurrente et
le typhus. Charles Nicolle obtiendra le Prix Nobel en 1928 pour les mêmes découvertes,
postérieures de quatre ans. Comme pour le typhus, avec la désinsectisation, plus de fièvre
récurrente après 1951. 

La variole a provoqué d’importantes épidémies. Les dernières remontent à 1914-1926.
Les bouffées des années 1942 à 1948, à Biskra, El Oued, Djelfa et Timimoune, se mani-
festent par 500 cas en 1945 et 200 en 1946. La courbe s’abaisse au voisinage de zéro en
1952, grâce aux vaccinations régulièrement pratiquées, après établissement de listes d’in-
dividus par les Officiers des Affaires sahariennes, en liaison avec les Caïds, chefs de
village. En 1955, 242.291 vaccinations, auxquelles j’ai participé dans mon secteur du
Tidikelt, sont effectuées.

Les maladies vénériennes étaient répandues, en particulier chez les Touaregs, au
matriarcat réputé pour ses cours d’amour. Le taux de morbidité de la syphilis a baissé,
grâce aux antibiotiques. Par contre, les gonococcies aiguës ou chroniques restaient
fréquentes chez les nomades, mais persuadés d’avoir uriné contre le vent de sable, ils
bloquaient l’enquête épidémiologique ! Un dispensaire antivénérien par infirmerie assure
la surveillance bi-hebdomadaire des prostituées. 

Le paludisme a toujours revêtu un caractère endémique dans les oasis hyper-irriguées.
Dès 1918, une impulsion est donnée à cette lutte, grâce aux travaux d’Henry Foley, à
Béni Ounif, de 1907 à 1914, mais aussi, riche des enseignements tirés de l’œuvre anté-
rieure d’un médecin militaire, François Étienne Maillot, dès 1834, sur la quinine à forte
dose, l’opposant à Broussais : elle lui permit de guérir l’affection et de différencier les
“fièvres”. Une aggravation survient pendant la guerre 39-45 par manque de quinine et de
personnel et par l’abandon de la lutte anti-larvaire. De 1945 à 1953, de grandes réalisa-
tions sont reprises : lutte contre les anophèles, au moyen des insecticides, lutte anti-

Distribution de quinine en 1906. © Institut Pasteur d’Alger.
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larvaire par la réintroduction de gambusias dans les oasis, commencée dès 1931. Mais
aussi, par de grands travaux d’assèchement et de drainage : ils débutent par les mesures
journalières d’évacuation de l’eau des jardins des palmeraies dans des canaux, condui-
sant l’eau vers des lacs artificiels. Ces lacs, situés à plus de 5 kms de l’oasis, dans le sens
des vents dominants, empêchent le retour des anophèles ; lutte enfin contre l’agent de la
malaria, à l’aide des antipaludéens. Grâce à toutes ces mesures, on assiste à l’extinction
du fléau. 

Je rappellerai la découverte du plasmodium, à l’hôpital militaire de Constantine en
1878, par Alphonse Laveran, professeur agrégé du Val-de-Grâce. Le paludisme recule
mais il n’est pas vaincu. Dès le fléchissement de la lutte, dès les modifications du régime
hydraulique, un paludisme intense réapparaît, ainsi en 1944 à Béni Ounif et en 1953 dans
le Mzab. Après notre départ, encore dans le Mzab, une épidémie brutale fit rechercher
d’abord le typhus et la typhoïde : il y a près de 200 morts quand on évoque enfin le palu-
disme.

La lutte contre les maladies oculaires reste primordiale au Sahara. Le trachome
demeure la plaie des oasis : comme dans le monde entier, il s’avère le grand responsable
des cécités. Il frappe la majorité des populations sédentaires et aussi des nomades. D’où
l’intérêt des 135 dispensaires, avec un infirmier assurant l’instillation des collyres et la
mise en œuvre précoce du traitement, lors des consultations des mères et nourrissons.
Dans les écoles, tous les jours, les enseignants, avec les infirmières, traitent les yeux des
enfants. On relève un grand nombre d’interventions chirurgicales oculaires sur les regis-
tres d’infirmerie depuis 1941, 32.624, le plus souvent pour trichiasis. 

J’insisterai sur la Mission ophtalmmologique, dirigée par le docteur Renée Antoine,
élève du professeur Cange. De 1944 à 1962, elle effectue 46 missions, préparées par les
médecins des oasis, soit 2 à 3 tournées annuelles de 20 jours, avec à son actif plus de

Renée Antoine examinant une fillette Hartanîa à Ouargla en 1951. © P. Passager.
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35.000 consultations et 3.300 interventions chirurgicales. Je tiens à souligner le dévoue-
ment de cette femme d’exception, décédée il y a quelques années à Aix-en-Provence,
officier de la Légion d’Honneur et médaille d’or de la ligue internationale contre le
trachome. 

La tuberculose constituait le fléau le plus important après le trachome en 1962. La
seule prophylaxie, en attendant l’élévation du niveau de vie, résidait dans la vaccination
collective au moyen du BCG, mis au point par le médecin-général Albert Calmette, direc-
teur de l’Institut Pasteur de Lille, et Camille Guérin, vétérinaire et biologiste d’Alfort.
Calmette fut chargé, en 1909, par Émile Roux, de créer l’Institut Pasteur d’Alger, aidé du
docteur Edmond Sergent qui lui succédera dès 1912. De 1950 à 1956, la mission itiné-
rante du Gouvernement général de l’Algérie, avec la participation des 70 médecins des
oasis, effectuera près de 450.000 contrôles par l’intradermo-réaction à la tuberculine et
vaccinera par le BCG, près de 120.000 sujets de moins de trente ans.

La protection maternelle et infantile s’est développée, dès 1927, avec la création de
l’œuvre “des mères et nourrissons”. Toute mère présentant son enfant à la consultation
bénéficie de secours en nature. En 1960, on relevait 70.000 consultations pour un chiffre
de 10.000 nourrissons inscrits, permettant, lors d’un contrôle mensuel, la vaccination
antivariolique et le traitement du trachome. En matière d’accouchement, il faut souligner
la facilité avec laquelle les musulmanes ont fini par accepter le secours du médecin.
Ainsi, entre 1950 et 1960, ont été pratiqués près de 15.000 accouchements, dans les
maternités ou à domicile. En deux ans, à In Salah, avec les infirmières, nous avons mis
au monde, pour des cas difficiles, une quarantaine d’enfants. 

Le service d’hygiène scolaire inclut les examens de contrôle (cuti-réactions et radio-
scopies pulmonaires), les vaccinations, les visites trimestrielles et les soins quotidiens.
Après chaque fête de circoncision, le Caïd nous envoyait les petits opérés, tenant leur
robe à distance, pour la désinfection d’usage. L’effectif des écoliers sous contrôle médi-
cal, de quelques centaines en 1918, atteignait 10.000 en 1947 et dépassait 20.000 en
1958.

Les médecins, membres de la commission municipale d’hygiène, donnent leur avis sur
toutes les questions de salubrité : eau, matières usées, habitat, et surtout mesures prophy-
lactiques contre les épidémies. En l’absence de vétérinaire, les médecins se chargent des
visites sanitaires des viandes et des abattoirs.

Les médecins militaires ont apporté leur contribution à l’œuvre d’exploration scienti-
fique du Sahara entreprise par l’Institut Pasteur d’Alger. Sous la direction d’Henry Foley,
les travaux se sont multipliés pendant près de 60 ans. Ils embrassent les maladies
humaines, l’anthropologie, la pathologie vétérinaire, la botanique et la zoologie. Chaque
médecin, à l’issue de son séjour, devait publier une étude historique, géographique et
médicale de son secteur. Le Bulletin de Pathologie exotique et les Archives de l’Institut
Pasteur d’Alger reçoivent ainsi plus de 300 publications. J’ai puisé tous les renseigne-
ments de cet exposé dans ma propre monographie sur le Tidikelt, dans la synthèse faite
par l’un des derniers directeurs des territoires du Sud, et dans une thèse de Lyon (1992)
sur “les Toubibs sahariens”.

Et les maladies neuropsychiatriques ? Généraliste, j’ai examiné, une fois, un malade
agité et confus. Après interrogatoire de la famille, on apprenait qu’il s’était gavé de saute-
relles grillées, appréciées lors des invasions de ces insectes orthoptères. Or ces sauterelles
avaient dévoré une plante réputée nocive, dont j’adressai un exemplaire au Laboratoire
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saharien de l’Institut Pasteur. Celui-ci déterminait une solanacée. Il s’agissait bien d’un
état confuso-onirique, toxique, par la jusquiame.

Quelques souvenirs
Le climat du grand désert restera toujours éprouvant, 52° à l’ombre pendant quatre

mois à In Salah et Aoulef, les oasis les plus chaudes. Les vents de sable soufflaient 200
jours par an. Un épisode médico-légal m’a permis de constater le décès en plein été, de
deux autochtones, employés des pétroliers. Sortis de leur tente, la nuit, pour uriner, par
fort vent de sable et sans visibilité, ils avaient négligé de tenir la corde fixée à leur abri,
sécurisant fil d’Ariane. Ils furent retrouvés, le lendemain, cent mètres plus loin, la peau
collée aux os, momifiés. Sous le soleil “enragé”, comme l’écrivait un numide romanisé,
le travail est exténuant, avec pour unique compensation, des spectacles exaltants. Ainsi,
l’envoûtante couleur améthyste du plateau du Tadémaït, dominant In Salah, au coucher
du soleil. Aussi, ce coin de palmeraie du Ksar El Arab, qu’ensevelit peu à peu la dune
dévorante : on y voit encore, à demi enfouie, la maison de repos du Père de Foucauld ;
ou encore, le puits artésien d’El Barka, avec sa piscine d’eau glauque où se reflètent les
palmiers aux couleurs changeantes et ses peignes de distribution à l’irrigation contrôlée,
permettant un arrosage adapté aux besoins de chaque fellah. Seul médecin pour les
20.000 habitants du Tidikelt Oriental, j’ai rarement, au cours de mes tournées, pu m’as-
seoir sur une dune et me dire, comme Saint-Exupéry, “On ne voit rien, on n’entend rien.
Et cependant quelque chose rayonne en silence”. Théodore Monod, un sourire sarcas-
tique aux lèvres, remarquait : “Je ne crois pas que la fréquentation des déserts favorise la
vie spirituelle. En tout cas, on a du temps. On s’ennuie énormément à chameau. On ne
peut pas lire. On peut méditer, réfléchir à beaucoup de choses, mais on pense surtout à
des verres de citronnade et à des portions de camembert”. Nous vivions dans des maisons
en pisé ; le groupe électrogène dispensait son courant de 20h à 22h. L’été, la chaleur
excessive nous obligeait à dormir sur la terrasse : la dérive des étoiles nous fascinait. 

Quelques vers du médecin général Edmond Reboul scintillent dans ces nuits saha-
riennes :

Lorsque tombe le soir, une brume vermeille
Se dissipe au couchant. Le ksar, le minaret 
Découpent leurs créneaux et Vénus apparaît.
Dans l’ombre et la fraîcheur, le Sahara s’éveille.

Là- haut, à chaque instant, s’éclaire une merveille,
Un gracile croissant- un arc, un fil discret-
Brille, et la voûte alors révèle son secret,
Le trésor d’une nuit à nulle autre pareille.

Tant d’éclats, de saphir, rubis et diamant
Jonchent désordonnés, l’immense firmament
Que le ciel s’illumine, étrange, énigmatique.

Nul ne peut déchiffrer ce cosmique Talmud,
Mais qu’importe à celui qui vint pour voir, mythique,
Dans la nuit du désert, monter la croix du Sud

Après le rêve, le labeur reprenait chaque matin. Mais quel réconfort que la reconnais-
sance des autochtones témoignant leur gratitude envers les médecins par une complète
confiance et leur amitié ! 
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Que s’est-il passé après 1962 ?
Un protocole entre l’Algérie et la France consacre, en 1963, la Mission médicale fran-

çaise au Sahara, prolongeant l’action entreprise depuis 1900, avec un effectif de 71
médecins. En 1976, les relations se dégradent et la France rapatrie la mission saharienne.
Mais n’oublions pas que plus de 6.000 médecins et 400 pharmaciens coloniaux ont
quadrillé une partie de l’Asie, de l’Océanie, et de l’Afrique, et lutté, pendant un siècle et
demi, contre les grandes endémies. Ces dernières étaient enrayées, la famine et l’escla-
vage disparus et les ethnies ne s’entretuaient plus. La France a laissé à l’ex-empire colo-
nial 41 grands hôpitaux, 593 hôpitaux secondaires, 350 hypnoseries et léproseries, 5000
dispensaires, 3000 maternités, des facultés de médecine (Pondichéry, Tananarive, Hanoi,
Saigon, Dakar), 14 Instituts Pasteur. Et en Algérie, Tunisie, Maroc, trois Facultés, trois
Instituts Pasteur et des milliers d’hôpitaux, maternités et dispensaires, pratiquement dans
chaque village et oasis, ainsi qu’au Fezzan, la Lybie actuelle : “Qui a fait mieux et où ?”,
déclarait en public le doyen Maurice Payet, à Dakar. De retour au Sahara, en voyage
organisé en 1988, trente-trois ans après notre séjour dans le Tidikelt, nous nous sommes
arrêtés à In Salah. Le téléphone arabe avait fonctionné. Nous fûmes invités à boire le thé
dans la famille de mon ancien infirmier chef, Si Chérif. Quelle émotion de retrouver dans
sa maison toute l’équipe ancienne d’infirmières et infirmiers ! Permettez-moi de vous
avouer, cinquante-huit ans après, l’émotion ressentie à évoquer l’engagement et l’abné-
gation de mes nombreux prédécesseurs, et ma modeste contribution - expérience si enri-
chissante - : j’avais vingt-six ans… 

Je voudrais insister, avec le docteur Edmond Sergent, sur l’œuvre salvatrice accom-
plie en quelques lustres par l’admirable corps des Officiers des Affaires sahariennes et
musulmanes – aux multiples fonctions municipales – et par celui éminent des médecins
militaires. Cette œuvre magnifique et exaltante constitue, pour la France, un titre impres-
criptible de gloire. Mais cette œuvre fut dure comme l’atteste la longue liste des méde-
cins morts d’épidémie. Je ne peux terminer cet exposé sans souligner, à nouveau, qu’il
s’agit d’une infime partie de l’œuvre humanitaire accomplie par les 6.400 médecins,
pharmaciens et 200 officiers d’administration de la coloniale, à travers les cinq conti-
nents. Véritables premiers médecins du monde et premiers médecins sans frontière, ils
ont exercé leur sacerdoce avec passion et dévouement, dans la plus grande discrétion,
depuis plus d’un siècle et dans des conditions très difficiles, souvent au péril de leur vie :
500 sont morts victimes du devoir. 

Le 21 juin 1962, dix jours avant que le drapeau français soit définitivement amené en
Algérie, et à l’occasion de la remise de la médaille Manson à Edmond Sergent, directeur
de l’Institut Pasteur d’Alger, Sir Georges Mac Robert, président de la Britannic of tropi-
cal and royal society, devait déclarer : “Je tiens à saisir cette opportunité pour rendre
hommage à la France qui a joué un rôle primordial dans les progrès de la médecine tropi-
cale dans les pays chauds et plus particulièrement en Afrique. Nous devons saluer les
sacrifices accomplis par des générations de Français en Algérie. Ils n’ont jamais cessé de
travailler à l’amélioration du sort de l’homme et des animaux, et l’Institut Pasteur
d’Alger a brillé comme un phare au dessus des ténèbres de l’Afrique”. Retenons, en
écho, la déclaration de Mr. Ferrât Abbas, premier Président de la République provisoire
algérienne : “la France n’a pas colonisé l’Algérie, elle l’a fondée”. 

Fier du service de santé des armées, de ses deux écoles et de leurs devises, à Lyon,
“pour la Patrie et l’Humanité”, à Bordeaux, “sur mer et au-delà des mers, toujours au
service des hommes”, toutes deux désormais réunies à Bron, je tenais à rendre un vibrant
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hommage à notre Corps de santé et à tous ceux qui ont porté, au plus haut, l’humanisme
de la France, souvent si dénigré, mais jamais égalé. 
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RéSumé
Après avoir esquissé l’organisation générale de l’assistance médicale, l’auteur détaille son

fonctionnement, mettant en exergue les conditions de vie et d’exercice des médecins militaires. Il
évoque ensuite l’action sur le terrain et les travaux scientifiques des plus connus d’entre eux,
Cange, Reboul. Henri Foley ; passe en revue les diverses pathologies rencontrées – fièvres récur-
rentes à poux, variole, paludisme, tuberculose, 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, Renée
Antoine, dans le traitement préventif de la cécité. Il termine par l’évocation de quelques souvenirs
personnels glanés dans son poste d’In Sala.

SummARY
medical assistance to the Saharian populations (1900-1976) is viewed through its organization-

The management of the Health Service in the Southern Territories, doctors, nursing staff, medical
districts, centred on infirmary-hospitals and rural first-aid posts. We insist on the everrising free
consultations and the care to sick and wounded patients in infirmaries ; the fight against epidemics
and social scourges. Then on French medical mission from 1963 to 1976, and on the humanitarian
work by the Health Service throughout the five continents.
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Esquirol et la démence *

par Philippe ALBOU **

Les mots démence et dément sont régulièrement utilisés à partir du XVIIIème siècle,
aussi bien dans le langage courant que médical, dans le sens général de folie. Il existe par
ailleurs une connotation médico-légale dès le XVIIIème siècle : “Démence se dit parti-
culièrement d’une véritable aliénation d’esprit, déclarée telle par les Médecins ou par les
Juges” (Dictionnaire de l’Académie, 1762) ; “Le majeur qui est dans un état habituel
d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit ; même lorsque cet état présente
des intervalles lucides” (Article 489 du Code Napoléon, 1808) ; “Il n’y a ni crime ni délit,
lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l’action” (Article 64 du Code
pénal, 1810).

C’est au début du XIXème siècle, avec Pinel et Esquirol, que le mot démence prend une
valeur plus particulière en médecine. Pour Pinel, en 1801, la démence est caractérisée par
la “succession rapide, ou plutôt alternative non interrompue d’idées isolées et d’émotions
légères et disparates, mouvements désordonnés et actes successifs, d’extravagance, oubli
complet de tout état antérieur, abolition de la faculté d’apercevoir les objets par les impres-
sions faites sur les sens, oblitération du jugement, activité continuelle sans but et sans
dessein, et nul sentiment de son existence”. Après Philippe Pinel (1745-1826), c’est surtout
son élève Étienne Esquirol (1772-1840) qui développa ce concept, en s’imposant comme
l’auteur de référence pour la première moitié du XIXème siècle. à noter que, pour ces deux
auteurs, l’irréversibilité des troubles et l’âge avancé n’étaient pas des éléments caractéris-
tiques de la démence, cette dernière correspondant à un stade terminal commun pour toutes
sortes d’états mentaux, neuro logiques et organiques.

Le texte d’Esquirol le plus connu sur la démence se trouve dans le Traité des mala-
dies mentales paru en 1838, mais une première version de ce texte était déjà parue en
1814 dans le Dictionnaire des sciences médicales, en 58 volumes, dirigé par Panckoucke.
La comparaison entre les deux versions, en s’attachant aux ajouts faits par Esquirol entre
1814 et 1838, nous permet d’avoir une meilleure idée des premières décennies du
concept de démence, et plus particulièrement celui de démence sénile qui devait devenir
par la suite un élément fondamental de la psychiatrie et de la psychogériatrie. Grâce à ses
relations avec Pinel et à ses travaux de recherche effectués à La Salpêtrière et dans la
clinique privée qu’il avait créée rue Buffon (avec la caution morale de Pinel), Étienne
Esquirol devait devenir assez vite une sorte de “médecin institutionnel”. Chargé par le

__________

* Séance d’avril 2011.
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gouvernement de la rédaction d’un rapport sur les hôpitaux d’aliénés en France (entre
1808 et 1810), c’est tout naturellement qu’il remplace Pinel comme directeur médical de
la Salpêtrière en 1811 (Cf. Tableau I).

Tableau I : Repères biographiques. 

La définition de la démence par Esquirol
Voici les définitions de la démence fournies Esquirol en 1814 et en 1838 :
- 1814 : “Genre d’aliénation mentale dans lequel le désordre des idées, des affections,

des déterminations est caractérisé par la faiblesse, l’abolition plus ou moins prononcée
de toutes les facultés sensitives, intellectuelles et morales” (Dictionnaire des sciences
médicales, vol 8, 1814, p. 280).

- 1838 : “Affection cérébrale, ordinairement sans fièvre, et chronique, caractérisée par
l’affaiblissement de la sensibilité, de l’intelligence et de la volonté : l’incohérence des

4 janvier 1772 Naissance à Toulouse.

Vers 1789 Il se destine d’abord à la prêtrise et entre au Grand séminaire de Saint-
Sulpice (fermé en 1791 par la Révolution).

1791 Retour à Toulouse, avant de devenir officier de Santé à Narbonne de
1793 à 1795.

1798
Arrivée à Paris. Il suit les cours de l’école de médecine (où il devient
notamment l’ami de Xavier Bichat) et aussi, à La Salpêtrière, les cours
de Philippe Pinel dont il deviendra l’élève favori.

1802 Parution de la Médecine clinique de Pinel avec l’aide d’Esquirol comme
“secrétaire”.

1802
Esquirol fonde, avec la caution morale et financière de Pinel, un établis-
sement de soins des maladies mentales, rue Buffon, près du Jardin des
Plantes, non loin de la Salpêtrière.

1803 Observations sur l’application du traitement moral à la manie.
1804 Observations pour servir à l’histoire du traitement de la manie.
1804 Mémoire sur l’aliénation.

1805

Thèse d’Esquirol : Des passions considérées comme causes, symptômes
et moyens curatifs de l’aliénation mentale. Traduite en anglais, en alle-
mand et en Italie, cette thèse attire l’attention du gouvernement, qui
confie à Esquirol la rédaction d’un rapport sur les hôpitaux d’aliénés en
France (1808 à 1810).

1811 Esquirol devient directeur médical de la Salpêtrière en remplacement de
Pinel.

1814 à 1819

Publication d’une série d’articles (Démence, Idiotie, Folie, Mélancolie,
etc.) dans le Dictionnaire des sciences médicales, en 58 volumes, dirigé
par Panckoucke. Ces articles seront repris avec des corrections et des
ajouts dans son livre sur les Maladies mentales de 1938.

1817 Début des cours de Clinique des maladies mentales.

1823 Nommé inspecteur général de l’Université auprès des Facultés de 
médecine.

1826 Médecin en chef de l’hospice de Charenton, reconstruit sous la direction
d’Esquirol.

1828 Élection à l’Académie de médecine (qui venait d’être créée).

1838 Des maladies mentales, considérées sous les rapports médical, hygié-
nique et médico-légal, 2 vol. in-8°.

12 décembre 1840 Mort à Paris à 68 ans.
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idées, le défaut de spontanéité intellectuelle et morale sont les signes de cette affection”.
(Des maladies mentales, 1838, tome 2, p. 219) 

En examinant ces définitions, et en les comparant avec celle de Pinel reproduite plus
haut, nous retiendrons plus particulièrement les points suivants :

- Pinel se montre plus “descriptif” dans sa définition (en parlant de “succession rapide
ou plutôt alternative d’idées et d’émotions”, de “mouvements désordonnés”, etc.), alors
qu’Esquirol se montre plus “explicatif” (“désordre des idées”, “abolition des facultés
sensitives”, etc.) ;

- Entre 1814 et 1838, c’est-à-dire à 24 ans de distance, la démence qui était définie par
Esquirol comme un “genre d’aliénation mentale”, devient une “ affection cérébrale”. En
d’autres termes, la définition de la démence passe insensiblement du domaine de la
psychiatrie au sens de Pinel, avec l’aliénation mentale, à celui de la neurologie, avec l’at-
teinte cérébrale, pathologie du système nerveux ;

- Pour le reste, la définition de la démence proprement dite reste similaire, en repre-
nant sous des formes différentes les idées d’affaiblissement intellectuel et moral, de
défaut de spontanéité, et de désordre ou d’incohérence des idées et des actes.

Le diagnostic de la démence
Dès 1814, Esquirol insiste particulièrement (ce que Pinel n’avait fait qu’ébaucher) sur

le diagnostic différentiel entre d’une part la démence, et d’autre part  la manie, la mélan-
colie et l’imbécillité (ou l’idiotie) : “Si, comme nous l’espérons, nous avons précisé l’ac-
ceptation du mot démence, on ne la confondra plus avec la manie, la mélancolie et l’im-
bécillité, comme on le fait tous les jours ; le mot insensé étant réservé aux individus qui
sont en démence, ne désignera plus les maniaques, les imbéciles ni les mélancoliques”.
(Dictionnaire, vol. 8, 1814, page 284).

En reprenant ce texte en 1838 (Des maladies mentales, 1838, tome 2, p. 232), Esquirol
remplace la mélancolie par la monomanie. Cela s’explique par le fait qu’en 1819, dans
son article sur la mélancolie, Esquirol avait proposé un démembrement nosologique de
la mélancolie en deux entités distinctes (ce que Jacques Postel appelle un “bricolage”),
avec d’une part la lypémanie (du grec luph, “tristesse”, et μανία, “manie”, qui corres-
pondra ensuite plus ou moins à la dépression) et d’autre part la monomanie (future
“psychose délirante chronique”).

Voici deux extraits, datant de 1814 et de 1818, où Esquirol précisait le diagnostic
différentiel de la démence avec la manie d’une part et l’idiotie, ou imbécillité, d’autre
part : “La démence diffère essentiellement de la manie, surtout de la mélancolie. Dans
celles-ci les facultés de l’entendement sont lésées en plus : les maniaques et les mélan-
coliques déraisonnent par excitation ; leur délire semble dépendre ou d’un état convulsif,
ou d’une augmentation d’énergie du système nerveux et cérébral. Ils sont entraînés par
des erreurs de sensations, par de fausses perceptions, par l’abondance ou la fixité des
idées. Celui qui est en démence n’imagine pas, ne suppose rien ; il a peu ou presque point
d’idées ; il ne se détermine pas, il cède ; le cerveau est dans l’affaissement. Tandis que
chez le maniaque et le mélancolique, tout annonce la force, la puissance et l’effort : chez
l’homme en démence au contraire, tout trahit le relâchement, l’impuissance et la
faiblesse” (Article Démence, 1814). Et “l’homme en démence est privé des biens dont il
était comblé ; c’est un riche devenu pauvre : l’idiot a toujours été dans l’infortune et la
misère. L’état de l’homme en démence est souvent variable ; celui de l’idiot est toujours
le même. Celui-ci a beaucoup de traits de l’enfance, celui-là conserve beaucoup de
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choses de l’homme fait. Chez l’un et l’autre, les sensations sont nulles ou presque nulles ;
mais l’homme en démence montre, dans son organisation et même dans son intelligence,
quelque chose de sa perfection passée, mais il est hors de sa nature. L’idiot est ce qu’il a
toujours été, il est tout ce qu’il peut être relativement à son organisation primitive”
(Article Idiotie, 1818).

Par ailleurs, Esquirol précise les caractères spécifiques de la démence, que nous nous
contenterons de résumer ici (les lecteurs intéressés pouvant se référer au texte intégral
accessible sur le site Gallica de la BNF) : perte de la faculté de percevoir convenable-
ment les objets ; perte de la mémoire ; indifférence ; perte de la spontanéité du discours
et des actes ; irascibilité “comme tous les êtres débiles et dont les facultés intellectuelles
sont faibles ou bornées” ; et comportements inadaptés.

Ceci étant, Esquirol parle encore de “la” démence, avec des causes variées pouvant
d’ailleurs apparaître quelque peu désuètes et inattendues pour des lecteurs du XXIème
siècle que nous sommes... Sans chercher à détailler cette liste quelque peu disparate où
les “désordres menstruels” côtoient la manie, l’abus de vin, la masturbation et les
chagrins domestiques, il est notable que la démence en lien avec les “progrès de l’âge”,
autrement dit la démence sénile, ne représente que 20 % des cas.

Le tableau des causes, tel qu’il apparaît en 1814 (Cf. Tableau II), comporte deux
colonnes : celle de gauche correspond aux patients hospitalisés à la Salpêtrière et celle de
droite à ceux de la “clinique privée” d’Esquirol, rue Buffon. Le même tableau est repris
en 1838 (Cf. Tableau III), mais en une seule colonne, avec la somme des deux colonnes
originelles, la mélancolie étant par ailleurs remplacée par la monomanie (pour la raison
indiquée plus haut).

Tableau II : Table des causes de la démence en 1814
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Tableau III : Tableau des causes de la démence en 1838

Concernant la répartition en âge des patients déments hospitalisés en secteurs “public”
et “privé” (comme l’on dirait de nos jours), Esquirol nous propose un commentaire qui
évoluera légèrement entre les deux périodes :

Tableau IV : Tableau des âges 1814 (repris à l’identique en 1838)
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Voici le commentaire d’Esquirol en 1814 : “En jetant un coup d’œil rapide sur les
âges, on s’assure promptement que la démence est plus fréquente depuis l’âge de
quarante ans jusqu’à celui de quatre-vingt, puisque nous n’avons que quatre-vingt-dix
individus, c’est-à-dire un peu plus d’un tiers jusqu’à l’âge de quarante ans, tandis qu’il
reste cent-trente-huit ou près des deux tiers, depuis l’âge de quarante ans et au-dessus :
que l’âge le plus favorable est de quarante à cinquante ans. La comparaison des deux
relevés nous présente deux différences bien marquées ; 1° le nombre des individus en
démence est bien plus fort dans la première période de la seconde colonne, parce que le
relevé en a été fait dans ma maison qui ne reçoit point de démences séniles, tandis qu’à
la Salpêtrière on admet indistinctement tout aliéné qui se présente ; 2° la proportion des
démences dans cette même période est beaucoup plus forte dans la seconde colonne rela-
tivement à la première, parce que l’abus des plaisirs, les passions exagérées, les écarts du
régime détruisent l’homme riche dès la première jeunesse, le disposent à la démence, et
le précipitent dans la vieillesse précoce”.

En examinant maintenant le texte en 1838, nous constatons une différence significa-
tive quant à l’analyse de la répartition en âges : alors qu’en 1814 Esquirol signalait
simplement que “l’âge le plus favorable est de quarante à cinquante ans”, la version de
1838 remplace ce lambeau de phrase par le texte suivant où mention particulière est faite
de l’avancée en âge : “L’âge pendant lequel la démence est numériquement plus
fréquente est de quarante à cinquante ans ; mais, comparativement à la population, la
fréquence de cette maladie est en rapport direct avec les progrès de l’âge”.

Il semble donc qu’Esquirol ait mieux pris conscience, entre 1814 et 1838, de la sur -
représentation statistique de la démence sénile. Dans le même temps, et ce n’est sans
doute pas un hasard, la description de cette forme particulière de démence était plus déve-
loppée dans la version de 1838 que dans celle de 1814. Voici en effet le texte tel qu’il
apparaît en 1814 : “Troisième espèce. Démence sénile. Cette espèce est la suite des
progrès de l’âge. L’homme insensiblement poussé par la vieillesse, perd quelquefois le
libre exercice des facultés de l’entendement, avant d’être arrivé au dernier degré de
décrépitude *. On pourrait croire que la manie peut être confondue avec la démence
lorsqu’elle éclate dans un âge très avancé : ce serait une erreur que nous nous sommes
efforcés de prévenir dans cet article, en précisant les caractères de la démence. Il y a des
manies, même avec fureur, qui éclatent après l’âge de quatre-vingts ans, et que l’on guérit
quelquefois, tandis que la démence sénile est évidemment incurable L’air de la
campagne, l’exercice modéré, un régime tonique peuvent enrayer la marche de la
démence sénile, et suspendre en quelque sorte sa terminaison”.

Et voici maintenant l’ajout d’Esquirol en 1838 (intercalé au niveau de l’astérisque
dans le texte précédent), dans lequel les particularités de la démence sénile sont préci-
sées : “La démence sénile s’établit lentement. Elle commence par l’affaiblissement de la
mémoire, particulièrement de la mémoire des impressions récentes. Les sensations sont
faibles ; l’attention, d’abord fatigante, devient impossible ; la volonté incertaine, est sans
impulsion, les mouvements sont lents et impossibles. Cependant, la démence sénile
débute assez souvent par une excitation générale qui persiste pendant plus ou moins long-
temps et qui se révèle par l’exaltation tantôt d’une fonction, tantôt d’une autre. Cette
fonction s’exerce avec une énergie nouvelle et insolite qui trompe le vieillard et en
impose à ceux qui l’entourent. Ainsi, il est des sujets qui, avant de tomber dans la
démence, deviennent d’une grande susceptibilité, s’irritent pour la moindre chose ; ils
sont très actifs, veulent tout entreprendre et tout faire. D’autres éprouvent des désirs
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vénériens qui étaient éteints depuis longtemps et qui les poussent à des démarches et à
des actions contraires à leurs habitudes de continence. Quelques autres, très sobres, ont
un appétit désordonné pour les aliments épicés et de haut goût, pour le vin, pour les
liqueurs. à cette surexcitation générale, ne tarde point à succéder la démence. Ces symp-
tômes d’excitation générale sont les premiers signes de la démence sénile. Ce passage de
l’excitation à la démence est brusque, surtout lorsque les vieillards sont contrariés dans
leurs désirs déraisonnables ou placés dans l’impossibilité de les satisfaire”.

Il semble donc, au regard de l’augmentation significative du texte sur la démence
sénile, mais aussi des précisions statistiques notées plus haut, que c’est bel et bien entre
1814 et 1838 qu’Esquirol aurait mieux pris conscience de l’importance numérique et des
particularités cliniques de la démence sénile.

La démence après Esquirol
Après Esquirol, l’approche de la démence se développe dans plusieurs directions : 
De “la” démence “aux” démences
à partir du cadre nosologique indifférencié de la démence, plusieurs types allaient être

repérés, au premier rang desquels, comme nous venons de le voir, la démence sénile,
mais aussi la paralysie générale, la démence précoce, la démence aiguë, la démence
alcoolique… On assiste en effet, dans la deuxième partie du XIXème siècle, à un éclate-
ment du concept de “la démence” au profit de celui “des démences”, cette affection étant
dorénavant considérée non plus comme “une entité” mais plutôt comme un stade évolu-
tif, caractérisé par l’affaiblissement des fonctions intellectuelles d’origines diverses.
Dans le même temps, certaines de ces démences nouvellement individualisées allaient
sortir de la classification des démences, réputées incurables, avec en particulier : 

- La démence précoce : ce terme, introduit par Benedict Morel en 1860, pour décrire
une “immobilisation soudaine de toutes les facultés chez des jeunes aliénés”, fut repris
en 1893 par le psychiatre allemand Emil Kraepelin. La démence précoce devait ensuite
être rebaptisée schizophrénie par Eugen Bleuler en 1911 ;

- La démence aiguë : définie comme une “absence accidentelle de la manifestation de
la pensée”, ce trouble clinique potentiellement curable devait être précisé par Philippe
Chaslin en 1895, avec la description de la confusion mentale primitive, et l’abandon
consécutif du concept de démence aiguë ;

- La paralysie générale : décrite en Angleterre dès la fin du XVIIIème siècle, cette
forme particulière de démence, associée à une paralysie et à des délires, fut isolée par
Georget en 1820 sous le nom de paralysie musculaire chronique et rebaptisée paralysie
générale par Delaye en 1824. La nature syphilitique de cette affection, suspectée par
Esmach et Jessen dès 1854, ne fut prouvée qu’en 1913 grâce aux travaux de Noguchi et
Moore.

Le concept de démence présénile
La description de démences d’apparence sénile mais survenant avant 65 ans (âge

retenu par les différents auteurs comme le “début officiel” de la sénilité…), ébranlait
partiellement l’idée de la démence liée à l’âge. Citons notamment :

- L’encéphalopathie sous-corticale, décrite par Otto Binswanger en 1893 et qu’Alois
Alzheimer nomma la maladie de Binswanger dans un article paru en 1902, affection qui
sera intégrée par la suite dans le cadre des démences vasculaires ;

- Les lésions focales frontales et temporales décrites par Arnold Pick à partir de 1892,
avec l’existence d’inclusions cytoplasmiques neuronales sphériques repérées par Alois
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Alzheimer en 1911 (et nommées par ce dernier “corps de Pick”), avant la dénomination
de maladie de Pick proposée par Gans en 1925. Cette maladie sera elle-même intégrée à
la fin du XXème siècle dans le cadre nosologique plus large des démences fronto-tempo-
rales ;

- La description enfin, par Alois Alzheimer en 1906, du cas d’une femme de 51 ans
qui, en dépit de son âge “présénile”, présentait toutes les particularités cliniques d’une
démence sénile, et qui devait donner naissance à la démence présénile d’Alzheimer, défi-
nie par Emil Kraepelin en 1910.

L’explosion de la maladie d’Alzheimer à la fin du XXème siècle
La prééminence de l’approche neuro-pathologique et l’impact médiatique de la mala-

die de célébrités (en particulier l’actrice américaine Rita Hayworth) a conduit les spécia-
listes nord-américains à regrouper, en 1976, la plupart des démences dégénératives
séniles et préséniles sous le terme générique de maladie de type Alzheimer, la démence
sénile, décrite en son temps par Etienne Esquirol, devenant de ce fait la démence sénile
de type Alzheimer.

En reprenant l’histoire de l’apparition de la démence dans la nosologie médicale, cet
exposé nous a permis de souligner de rôle important joué par Esquirol qui précisa dès
1814, après Pinel, les particularités cliniques et statistiques de la démence, affection qui
regroupait alors l’ensemble des états d’affaiblissement intellectuel de causes variées.
C’est également Esquirol qui, après avoir différencié plus clairement la démence de la
manie (autrement dit nos “psychoses” actuelles) et de l’idiotie, semble avoir mieux pris
conscience, entre 1814 et 1838, des particularités de la démence sénile par rapport aux
autres formes de démence. Cette démence sénile qui devait devenir au fil du temps, avec
l’augmentation de l’espérance de vie, le problème de santé publique que l’on sait, tout en
étant intégrée dans le cadre de la maladie d’Alzheimer à la fin du XXème siècle.
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RésuMé
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 : affection regroupant l’en-
semble 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.

suMMARY
Jean étienne Dominique Esquirol (1772-1840), after Pinel (1745-1826), stated precisely the

symptoms of dementia according to the new medical definition of the word: a disease including all
the states of intellectual weakness for various reasons. For example Esquirol clearly distinguished
dementia from mania - that is to say our present psychoses -, and also from mental deficiency. In the
same time Esquirol became more and more conscious, from 1814 (cf. his contributions to the
Dictionnaire des sciences médicales, in 58 volumes, dir. Panckoucke) and 1838 (his famous work Des
maladies mentales), of the very nature of  senile insanity compared with other kinds of dementia.

C. Gaudiot
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Le médecin et le consulaire 
Les relations entre Galien et Flavius Boéthos 

sous Marc-Aurèle *

par Danielle GOUREVITCH **

L’hiver 162/163 arrive à Rome un médecin d’Asie Mineure ; il a fait de très longues
études médicales dans les meilleurs centres de l’époque (Pergame, Alexandrie, etc.) ; il a
soigné avec un grand succès les gladiateurs de sa ville natale ; il a 33 ans ; il est extrê-
mement ambitieux : c’est Galien. D’emblée, il cherche à s’introduire dans la bonne
société romaine (1), par l’intermédiaire de ses co-nationaux micrasiatiques et par celle
des philosophes ou des amateurs férus comme lui d’Aristote. C’est ainsi qu’il est
accueilli par un certain Eudème lequel, à Pergame, avait été un ami de son père Nicon,
mais s’était installé à Rome une dizaine d’années avant la première arrivée de Galien ;
celui-ci le présente à Flavius Boéthos ; les trois hommes se rencontrent notamment à
l’occasion d’une des maladies du philosophe.

Le cas d’Eudème
Le récit dans le De praecognitione en est fort long, et je l’abrègerai. Ce péripatéticien

souffre de la fièvre quarte, autrement dit d’une forme de paludisme. C’est le premier cas
important traité par Galien avec succès depuis son arrivée à Rome, alors que notre asia-
tique a encore une certaine virginité morale et ne connaît pas les pièges de la grande ville.
“Quant à moi, … je fis connaître non seulement en pures paroles mais aussi en actes mes
pronostics de ce qui allait se passer et mes traitements, jusqu’à ce que se produisît l’évé-
nement suivant, comme tu (=Épigénès) le sais fort bien, toi qui as assisté à la maladie
tout entière de l’illustre péripatéticien Eudème, du début jusqu’à la fin. Un jour, après le
bain, il commença par avoir une espèce de malaise ; à la huitième heure (2), il eut des
frissons qui le forcèrent à jeûner ; le jour suivant se déroula sans incident, mais il jugea
plus sûr de laisser passer la huitième heure. Comme rien de fâcheux ne s’était passé à
cette heure-là, bien qu’il eût jeûné jusqu’à la neuvième heure et comme aucun change-
ment ne se produisait, il prit un bain et mangea un peu. Le troisième jour, il vint me
rendre visite, comme il en avait l’habitude, mais, par mesure de sûreté, il jugea bon de
laisser ce jour-là aussi passer les heures suspectes. Il attendit donc jusqu’après la
neuvième heure pour prendre un bain, il mangea abondamment, convaincu désormais
que rien de fâcheux n’allait lui arriver.

__________

* Séance d’avril 2011.

** 21, rue Béranger 75003 Paris.
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“Le quatrième jour, comme il se rendait au bain en notre compagnie, il se tourna vers
toi en souriant et dit : ‘est-ce qu’aujourd’hui aussi, qui est le quatrième jour, il est plus
sûr de laisser passer la huitième heure, ou est-ce que je peux déjà prendre mon bain’ ?
Toi, tu ne t’attendais à aucun problème et tu lui conseillas d’aller prendre son bain, ce que
firent aussi tous les autres qui étaient là ; moi, j’étais seul à garder le silence. Quand il
me demanda les raisons de mon silence, je répondis que l’idée me tenaillait que le début
d’une fièvre quarte s’était produit le premier jour où il m’avait demandé de lui prendre
le pouls”. Galien n’est pas écouté, le malade “prit un bon bain et mangea sans exagérer ;
ensuite, vers le soir, il me fit appeler. Il me demanda de lui prendre le pouls de nouveau
et il reçut la même réponse que celle qu’il avait entendue avant le bain, encore plus ferme
qu’alors. C’est pourquoi il décida de faire encore plus attention”... “Il resta chez lui, prit
un bain et dîna … Quant à moi, comme tu me demandais mon avis, je te répondis … que
je soupçonnais alors qu’un début d’une très petite attaque de fièvre quarte était en train
de se produire, et je m’en allai car j’avais à rendre visite vers le soir à un malade qui n’ha-
bitait pas tout près.

“Immédiatement après mon départ, Eudème prit un bain et mangea, et peu après il eut
une sensation de chaleur dans tout le corps ; il crut qu’elle était due à la boisson qu’il
venait de prendre, car il avait bu du vin vieux. Le lendemain, il discuta de ce point précis
avec ses médecins habituels, qui eux aussi étaient tout prêts à croire que la cause en était
le vin. Pensant qu’il n’aurait pas d’autre ennui, le quatrième jour après l’accès de chaleur
il prit un bain et mangea comme à son ordinaire. Mais quand il commença à montrer des
signes clairs de fièvre, il fut persuadé qu’il s’agissait d’une fièvre quarte et de ce fait il
me loua d’avoir, moi seul, pris auparavant son pouls efficacement, alors qu’il était
persuadé que c’était seulement en matière de réflexion philosophique que j’avais quelque
renom justifié tandis que je ne m’étais intéressé à la médecine que secondairement. Il
avait aussi entendu dire que, lorsque mon père me poussait à l’étude de la philosophie, il
lui avait été ordonné par des songes incontestables de me faire apprendre la médecine à
fond, et non pas comme une connaissance d’importance secondaire”… On discute, “si
bien que, lorsque vint à son compte le paroxysme de ce cycle, il rassembla les meilleurs
des médecins de la ville et leur demanda de chercher le traitement de sa maladie. Quant
à moi, j’étais bien content d’être laissé en dehors, car je ne voulais pas lutter de parole
avec eux. Les plus réputés d’entre eux décrétèrent qu’Eudème devait boire de la
thériaque” (3), médicament composé qu’exècre Galien et refuse particulièrement quand
“la maladie n’était pas encore arrivée à son point de coction”.

“Le lendemain matin, ils revinrent chez lui alors que nous n’étions pas encore là et ils
lui donnèrent le remède, tout gêné qu’il était de leur faire savoir quelque chose de ce que
je lui avais dit et frappé aussi de ce que tous les médecins qui venaient lui promettaient
absolument que la prise de ce remède lui ferait le plus grand bien. Quand le paroxysme
se produisit à l’heure habituelle, ils dirent qu’il en était ainsi quelquefois ; qu’à la
première prise le remède ne faisait qu’agiter et déplacer la maladie ; mais que s’il en
prenait une deuxième fois, il serait complètement débarrassé si, le jour où l’on prévoyait
que se produirait le paroxysme du quatrième jour, il en prenait le matin de la même façon.
Sur ces mots, ils s’en allèrent pleins d’espoir. Mais la fièvre quarte n’attendit pas le cycle
suivant ; elle attaqua à l’improviste à la huitième heure et elle fut encore plus forte que
la veille. Quand ils vinrent le matin, comme tu sais, ils jugèrent bon de donner pour la
deuxième fois de la thériaque. Et ils lui en donnèrent à peu près à la même heure que celle
où s’était produit le paroxysme précédent. Et puis, ils s’en allèrent.
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“Un paroxysme analogue au précédent l’attaqua et après celui-ci un deuxième. À la
suite de cela, vers le soir, il me demanda à quoi je m’attendais. Moi, comme tu le sais,
étant donné que je connaissais désormais le mouvement de ses artères, je lui dis : ‘Pour
l’instant, je ne peux pas répondre à ta question avec une certitude absolue, mais il se
pourrait que je puisse te donner une réponse demain matin, quand j’aurai examiné toutes
tes urines de la nuit’. Je revins donc juste avant l’aube ; je les examinai et je lui ordon-
nai de conserver encore toutes ses urines jusqu’à mon retour, et je promis de revenir vers
la quatrième heure. À mon retour, j’examinai les urines et je lui pris longuement le pouls.
Je lui expliquai que le paroxysme d’une troisième fièvre quarte se produirait à la même
heure. Et puis je m’en allais.

“Peu de temps après vinrent rendre visite à Eudème Sergius Paulus qui, peu de temps
après, devint préfet de la ville (4), et Flavius Boéthos, lui-même ancien consul et fervent
adepte de la philosophie d’Aristote tout comme Paulus. Eudème leur exposa tout ce qui
me concernait et dit que ne s’était pas accomplie la prophétie qui devait s’accomplir le
jour même, à propos d’un paroxysme qui devait se produire, et qu’il faisait bien attention
à la façon dont il se produirait. Lorsque celui-ci arriva, vers la même heure que les précé-
dents, Eudème s’étonna et révéla mes prédictions à tous ceux qui lui rendaient visite - et
c’était à peu près tous ceux qui dans la ville de Rome se font remarquer par leur rang et
leur éducation. Il se trouva que Boéthos, qui avait entendu dire que je pratiquai excellem-
ment l’anatomie, avait déjà fait appel à moi pour une démonstration sur la parole et sur
la respiration, pour que je fasse comprendre comment elles se produisent et grâce à quels
organes. Quand il apprit mon nom, il expliqua cela aussi à Paulus, et il dit qu’après cette
expérience il m’invitait à faire la démonstration pour lui aussi. Car Paulus dit qu’il
n’avait absolument pas l’occasion de voir les phénomènes qui sont rendus apparents par
la dissection. Et également Barbarus, l’oncle de l’empereur Lucius (5), qui était alors
gouverneur de la région appelée Mésopotamie, demanda d’avoir cette occasion de s’ins-
truire, tout comme Paulus. Et par la suite aussi, le consul Sévérus, qui était un adepte
passionné de la philosophie aristotélicienne… 

“Mais j’en reviens au cas d’Eudème. Il était en effet épuisé par les trois accès de fièvre
quarte et les médecins désespéraient de son sort, étant donné que c’était déjà le milieu de
l’hiver (6). Mais moi, puisqu’il était mon maître et qu’il se trouvait que j’habitais tout
près, j’étais dans l’obligation de répondre à ses appels deux fois par jour.

“C’est en cette circonstance qu’Antigénès, l’un des élèves de Quintus et l’un des assis-
tants de Marinus (7), eut l’occasion de se moquer de moi. Il était considéré comme le
premier des médecins et il traitait tous les gens les plus puissants. Je ne sais pourquoi il
dit ironiquement à ceux qui étaient de mon côté qu’ils ne tarderaient pas à se rendre
compte de quel individu ils faisaient la louange, quand ils verraient emporter Eudème de
la maison. Et tout en disant cela aux personnes non-compétentes qui se trouvaient là, de
temps en temps il changeait de discours et se tournait vers les médecins en disant :
‘Eudème a 63 ans, il a trois fièvres quartes en plein hiver et Galien se fait fort de le
soigner’. Quant à moi, très cher Épigénès, les prédictions que je fis après cela à son sujet
ainsi que le traitement que j’appliquai, je sais que tu les claironnas tout le temps. Mais
pour moi, je devins pour la première fois l’objet d’une haine jalouse, alors que j’attirais
le respect par la dignité de ma vie et par mes succès dans l’art. En effet, je provoquai
l’étonnement quand je prédis le jour où cesserait l’accès de fièvre quarte qui avait
commencé le premier. Et quand j’exposai la date que je prévoyais pour la fin du second,
tous furent frappés d’étonnement. Quant au troisième, ils priaient les dieux pour que le
sort me démentît. Quand celui-ci se termina à son tour, le jour que j’avais prévu, j’en

Le médecin-D GOUREVITCH_Mise en page 1  27/02/12  11:22  Page57



58

DANIELLE GOUREVITCH

acquis une réputation considérable, non seulement pour mes prédictions mais aussi pour
mon traitement.

“Ce n’est pas seulement Antigénès qui aurait voulu rentrer sous terre à cause des
injures qu’il avait violemment lancées contre moi, ce fut la même chose pour Martianus
(8), qui à ce moment-là et déjà auparavant avait auprès des jeunes médecins une grande
réputation d’anatomiste. Deux de ses traités d’anatomie étaient alors très appréciés. Il fut
fâché lui aussi de ce qu’Eudème avait dit que non seulement je méritais bien l’éloge de
tous mais qu’aussi il fallait m’admirer ; et il m’attaqua en disant que j’avais fait ces
prédictions non pas grâce à l’art médical mais à la mantique. Et quant à cette mantique,
quand certains lui demandaient en quoi elle consistait, quelquefois il disait qu’elle repo-
sait sur l’observation des oiseaux, quelquefois sur la divination par les sacrifices ; parfois
aussi sur l’interprétation des symboles, parfois aussi sur les mathématiques.

“Voici ce qui en fin de compte se passa dans le cas d’Eudème : quand arriva le jour
pour lequel j’avais prédit que se produirait la fin complète de sa troisième fièvre quarte,
Martianus vint rendre visite à Eudème à la neuvième heure ; il dit que l’actuel paroxysme
n’était pas seulement un peu plus fort mais beaucoup plus grave que la paroxysme précé-
dent ; et il partit sur-le-champ, le visage rayonnant, montrant clairement qu’il se réjouis-
sait de l’échec de ma prédiction. Mais Eudème qui éprouvait un bien-être qu’il n’avait
jamais éprouvé auparavant et qui en tout cas avait confiance que je ne me tromperais pas
dans ma prédiction, attendit qu’arrivât quelque autre médecin. Ce n’en est pas un qui
arriva, mais deux ou trois, car ils guettaient tous ce qu’il en serait de ma prédiction, priant
pour qu’au moins pour la troisième fièvre quarte ma prédiction fût fausse et mauvais mon
traitement. Eudème leur demanda à eux aussi ce qu’il leur semblait de son cas. Il enten-
dit les mêmes réponses que celles que lui avait faites Martianus, et, se rendant compte
que, comme Martianus, ils étaient tous rayonnants, il comprit de lui-même qu’ils se
réjouissaient de ce que ma prédiction et mon traitement eussent échoué. Comme contrai-
rement à mon habitude j’étais en retard, pour avoir été retenu par une visite, il ne cessait
de m’envoyer chercher, puisque j’étais son voisin comme je l’ai dit, voulant me faire
donner mon avis sur le sentiment de bien-être qu’il éprouvait. Donc quand j’arrivai, il ne
me laissa même pas le temps de m’asseoir, mais me tendit la main en me demandant de
lui prendre le pouls. Je le lui pris et il me demanda avec anxiété ce que j’avais à lui dire.
En souriant, je dis : ‘Rien que du bien’. Et lui : ‘Dis-moi cela avec précision’. Et moi :
‘Est-ce que ça ne te suffira pas de te réjouir de ce qui va arriver, pour avoir entendu un
résumé en gros’ ? - ‘Pas du tout, dit-il, je désire entendre tout par le menu’. - Écoute
donc : cette nuit, tu seras complètement débarrassé de ton état morbide, et il s’en suivra
la disparition de tous les symptômes déjà installés ou à venir’. Et je précisai : ‘Ceci vient
de m’être révélé grâce aux battements de ton pouls, par la nature qui gouverne ton corps,
qui s’est réveillée désormais et qui s’est mise en mouvement de manière à faire sortir tout
le mal qui était en toi, plus précisément dans les humeurs de ton corps. - Que veux-tu dire
quand tu dis que cela t’a été révélé par la nature, car certainement elle ne t’a pas adressé
la parole ; dis-moi cela. Car tu vois bien que je te suis dans ton raisonnement bien mieux
que tous ces lamentables médecins. - Parce qu’elle a produit un mouvement des artères
vers le haut plus net que l’élargissement dans les deux sens, ce qui se produit toujours
quand la nature cherche à rejeter du corps ce qui lui nuit’. Là-dessus Eudème prit la
parole et dit : ‘Mais puisque nombreuses sont les voies que la nature a prévues pour
l’évacuation (en effet, le vomissement, les flux de ventre, également l’abondance des
urines, des sueurs abondants, l’hémorragie, l’écoulement normal des hémorroïdes, tout
cela produit une évacuation complète), ce serait le propre de ton art de me révéler la
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façon dont va se produire l’évacuation. - Ceci et ceci encore marquent qu’il va se
produire une hémorragie, et ceci fait prévoir des sueurs’. Et j’ajoutai aussi à mon argu-
mentation, les signes annonciateurs des vomissements. ‘Nous n’avons pas à retenir de
signe particulier d’une évacuation massive par le bas-ventre, mais étant donné qu’aucun
des autres signes n’est présent, il resterait à espérer que c’est ce qui va t’arriver à toi. -
La façon dont tu as découvert ce qui va se produire, tu l’as exposée en vrai dialecticien’.
Nous en avions déjà discuté le soir et, quand tu te présentas le matin, tu n’entendis qu’un
résumé de ma prédiction, le philosophe n’étant pas capable de parler avec mesure comme
il en avait l’habitude, mais criant à tous ses amis qui entraient qu’Apollon Pythien par la
bouche de Galien avait bien voulu faire des prophéties aux malades et en plus les traiter
et les guérir complètement au jour prédit. ‘La guérison de ma maladie - car je suis
convaincu que je vais déjà tout à fait bien -, Galien me l’a annoncée depuis longtemps ;
et il a gagné et dans son traitement et dans sa prédiction. Il m’a débarrassé de trois fièvres
quartes, auxquelles je succombais pour avoir bu de la thériaque à contretemps ; mais
quand ce fut le moment, alors que les autres ne disaient rien, Galien me donna le remède
et me sauva, lui l’objet de leur dérision sur ce qu’il estimait pouvoir sauver en plein hiver
un vieillard qui en était à sa troisième fièvre quarte” (9).

Ce récit d’un cas rendu pour ainsi dire public et dont le traitement réussi a fait sensa-
tion, ouvrant bien des portes à notre jeune ambitieux, montre aussi la détestable atmo-
sphère de rivalité et de pinaillage qui s’installait dans l’Urbs impériale autour des
malades illustres, et laisse subodorer des problèmes graves de santé publique, paludisme
bien sûr, mais aussi pollution. Mais revenons-en à Boéthos.

Flavius Boéthos homme public 
Celui-ci est originaire de Ptolémaïs de Syrie, ancien nom hellénistique de l’actuelle

ville d’Akko en Israël, le Saint-Jean d’Acre des Croisés. Il fait une belle carrière, celle
que les Romains appellent cursus honorum : il a déjà été nommé “consul suffect” ou va
l’être ; il n’est pas possible de préciser l’année exacte (entre 160 et 164) de cette charge
de “consul désigné” pour quelques mois, plus honorifique que lourde, qui lui permettra
de devenir legatus Augusti pro prætore c’est-à-dire gouverneur de Syrie-Palestine,
ancienne province de Judée, modifiée par Hadrien ; c’est là qu’il mourra (De libris
propriis I 17), mais les circonstances ni même la date exacte de sa mort ne sont connues
(171 ?) (10).

Ce personnage officiel lit Aristote et les auteurs médicaux, et s’intéresse à l’anatomie ;
il trouve en Galien, qui, grâce à ses blessés pergaméens, a acquis une connaissance
exceptionnelle de l’anatomie humaine, un interlocuteur de choix. Il le pousse auprès de
ses amis, et cherche à le faire briller, notamment lors de démonstrations publiques d’ana-
tomie, sur des animaux. C’est lui qui notamment l’aide à organiser sa fameuse expéri-
mentation sur la respiration et la phonation (cf. Progn. 2), troublée par l’intervention
malveillante et scandaleuse du philosophe Alexandre de Damas (11). Galien renoncera
d’ailleurs à de telles démonstrations à grand spectacle à partir de 169, préférant au grand
nombre des admirateurs choisis. 

Pourquoi une démonstration sur la voix ? Parce que c’est lors de ce premier séjour
romain que Galien prépare et compose son ouvrage en quatre livres Sur la voix ; et le
dédicataire en sera Boéthos, comme le médecin le rapporte lui-même dans l’un de ses
traités auto-bibliographiques (De libris propriis I 6) ; c’est l’époque aussi (12) des livres
Sur l’anatomie d’Hippocrate et Sur l’anatomie d’Érasistrate (Ibid. I 7), ce dernier “écrit
surtout pour l’amour de la gloire”, dans une atmosphère très polémique, celle de la riva-
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lité avec un certain Martialaios (dont le nom est incertain, alias Martianus), qui avait
semble-t-il, envisagé d’empoisonner ce rival venu d’ailleurs.

À Boéthos Galien dédicacera aussi sa première version des Pratiques anatomiques,
alors en deux livres, composés au début de ce séjour romain, laquelle brûlera lors d’un
de ces incendies si fréquents à Rome ; on n’en sait pas grand chose, contrairement à celui
qui dévastera une partie centrale de Rome à la fin du règne de Commode, en 192 (13).
Galien n’en avait pas de copie, et il ne récupérera pas le manuscrit, resté unique, de
Boéthos après la mort de celui-ci. C’est pourquoi il se lança dans la rédaction d’un
ouvrage beaucoup plus ample et d’une plus grande ambition, du même titre mais en
quinze livres dont seulement I-VIII et le début de IX (K. II 214-371) sont conservés en
grec, le reste l’étant en arabe (14) . Quant à Sur l’utilité des parties, seul le livre I en était
composé quand Boéthos partit pour son gouvernement, les seize autres devant l’être
après la mort du co-empereur de Marc Aurèle, Lucius Vérus, à la toute fin de 168 ou au
début de 169. Ce livre I, Galien le retrouvera et s’en réjouira, car à l’époque au début de
sa carrière, il ne faisait habituellement pas faire de doubles. Mais si l’on en croit les
Pratiques Anatomiques I 1 = K. II 217 Boéthos a eu l’ouvrage dans son entier. : “Quand
Boéthus fut parti, j’écrivis mon grand traité sur l’utilité des parties, et quand je l’eus
terminé, en 17 livres, je les envoyai également à Boéthos qui était encore en vie” (selon
la traduction par Hunain, dans un passage qui n’est conservé qu’en arabe).

Boéthos père et époux
Boéthos confie d’abord un fils à Galien, peu après il lui confiera sa femme (probable-

ment dans le courant de l’été 164), nous offrant ainsi un cas pédiatrique et un cas gyné-
cologique, sur le détail médical desquels je ne m’appesantirai pas ici, me contentant de
montrer le rôle du médecin introduit dans l’intimité d’un foyer, toujours protégé en prin-
cipe par le Serment d’Hippocrate. Un des deux fils du couple (15), Cyrille, plus exacte-
ment Flavius Cyrillus selon le système romain (16), “tomba malade, puis guérit ; puis la
maladie le reprit ; et après cela le jeune garçon eut une nouvelle attaque de fièvre : je
déclarai qu’il mangeait en cachette, car ce qu’on lui donnait ouvertement était de la
qualité qui convenait, et en quantité appropriée. Boéthos confia la garde de cet enfant à
sa mère qui promit de le surveiller étroitement, en restant à côté de lui toute la journée et
en barrant la porte à ceux qui pourraient venir lui rendre visite, en dormant dans sa cham-
bre. Et elle fermait soigneusement cette porte à clef de l’intérieur. Surveillé de la sorte
pendant quatre jours, l’enfant eut un accès de fièvre au cours de la nuit.

“Boéthos s’attacha à mes pas, m’emmena avec lui et me conduisit chez lui pour voir
l’enfant. L’accompagnèrent également ceux qui le rencontrèrent en chemin, et tu
(=Épigénès) en étais. Je constatai que l’enfant avait quitté la chambre à coucher en même
temps que sa mère, pour s’installer dans une autre pièce, dans laquelle il y avait un lit où
était étendue la mère. Une couchette avait été fixée à ce lit, un peu plus bas qu’en son
milieu. C’est là qu’elle avait couché l’enfant, le surveillant pour empêcher que personne
s’approchât de lui… ‘J’ai amené, dit-il, Galien que voici pour qu’il entende de ta bouche
le récit de la garde vigilante que tu as menée ces derniers jours auprès de notre fils’ ”, et
Galien reprend : “Dès que j’eus tâté l’artère du poignet de l’enfant, je dis qu’il n’avait
pas la fièvre, et que cette affirmation allait être la source de plaisanteries sur mon compte
pour ceux qui me disaient devin. Boéthos m’interrompit et dit : ‘Moi aussi, comme tu
sais, j’ai l’habitude de dire en leur présence que tu es un devin, quand tu prétends que
peut être connu grâce aux théories de la médecine ce que tes rivaux disent impossible à
connaître… Tous vous me demandiez donc de dire enfin mon oracle. Mais moi, je vous
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demandai la permission de prendre une fois encore le pouls de l’enfant (17). Ceci fait, je
dis : ‘Tu es prêt à témoigner, Boéthos, que personne ne s’est approché de moi pendant
toute notre route, pendant que j’étais avec toi et que nous bavardions ensemble ; que
personne ne m’a révélé l’oracle que je suis sur le point de vous dire’. Il dit qu’il était prêt
à porter témoignage : tu te rappelles comme je ris alors ; et je vous demandai de faire
attention et d’écouter, disant que l’oracle était du devin était celui-ci : ‘Cyrille ici présent
a, dans cette pièce, quelque nourriture cachée ; et ainsi, lorsque sa mère (sort, notamment
pour aller au bain) …, son fils prend la nourriture qu’il a cachée et peut ainsi la manger’.
En entendant ces mots, Boéthos se précipite immédiatement sur son fils, s’en saisit, le
fait passer sur le lit, ordonne que la couchette soit étalée et essaye de trouver tout de suite
la nourriture cachée. Quand toutes les couvertures de dessus et tout ce qu’il y avait
dessous eurent été secoués, ensuite il secoua les coussins et puis il souleva la chaise pour
voir s’il n’y avait pas quelque chose de caché dessous. Comme rien ne se montrait, même
ainsi, il fit passer l’enfant du lit vers la couchette, retourna complètement le lit, ordonna
de l’étaler à son tour. Il se mit à rire et dit : ‘Que dit le devin?’. J’étais étonné qu’il n’eût
rien trouvé là où il croyait qu’il y avait de la nourriture cachée et je m’emparai de la seule
chose qui n’avait pas été examinée, vu que personne n’avait soupçonné que c’était là que
se cachait ce que nous cherchions, et je le secouai. C’était un tout petit voile de Tarente,
qui appartenait à la mère de l’enfant, et qui était disposé sur la chaise. Quand je secouai
ce voile, il tomba à terre un morceau de pain qui en était enveloppé ; vous tous, vous vous
esclaffâtes bruyamment, riant avec Boéthos et louant mon art divinatoire.

“Boéthos, qui riait plus fort que les autres, s’étonnait que le pouls, s’il est vrai qu’il
peut montrer qu’il y a de la nourriture cachée, pût aussi indiquer ce que l’enfant allait
faire quand sa mère était dans la salle de bains... Tu me demanderas sans doute (poursuit
Galien) ce qui me fit conjecturer que ce qui était caché était de la nourriture. Écoute-moi
donc là-dessus : un enfant ne peut pas contenir longtemps le trouble de son âme, quand
il est sur le point de parler en public, de s’exercer à la lutte ou au pancrace, de faire
montre de quelque supériorité physique ou psychique, et particulièrement s’il est l’objet
d’une accusation… Ayant entendu ces mots, Boéthos dit que, par les dieux, il s’étonnait
qu’aucun des docteurs n’eût connu des prescriptions si simples (18)”. 

Cette observation, faite vraisemblablement en 163, tire son intérêt de son obscurité
même. Elle laisse ignorer beaucoup de choses, à commencer par l’âge du petit Cyrille,
qui peut se situer sans doute aux alentours de six/sept ans puisqu’il n’a plus, semble-t-il,
de nourrice, mais qu’il peut encore, dans une circonstance exceptionnelle, être confié à
sa mère toute la journée et toute la nuit. Le système relationnel que nous décrit Galien
pour cette famille est fortement hiérarchisé. L’épouse de Boéthos est ici l’exécutante
aveugle des consignes maritales, et Cyrille est présenté comme un objet d’observation
pour la gloire du médecin. Des quatre personnages, seuls les hommes ont effectivement
droit à la parole : nous n’entendons ni l’enfant ni sa mère. Autour du quatuor, la cour des
admirateurs recrutés en chemin, qui, d’admiration, s’esclaffent bruyamment. L’ironie du
ton nous paraît blessante quand on conçoit la charge psychologique de cet épisode, et
Galien participe du préjugé alors commun de l’infériorité du petit enfant… Aucun assis-
tant ne semble choqué de cette présentation de malade digne de l’Assistance publique du
siècle dernier, et le petit malade n’a nul droit au secret, livré au contraire en pâture à la
curiosité des amis.

Toujours est-il qu’à quelque temps de là l’épouse souffrit d’une maladie gynécolo-
gique que Galien présente comme mystérieuse et très délicate, mais qui pourrait en fin
de compte être, chez une femme assez forte, une inflammation pelvienne qui suivit son
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cours naturel avec l’aide plus psychologique que médicale de Galien ; mais encore une
fois ce n’est pas le diagnostic qui nous importe ici. Elle “était atteinte de ce qu’on appelle
un flux féminin. Elle commença par avoir honte d’appeler les médecins en renom, dont
déjà, aux yeux de tous, il était clair que je faisais partie ; et elle confia son sort à ses habi-
tuelles sages-femmes, les meilleures de la ville. Comme rien n’y faisait, Boéthos nous
rassembla tous et nous consulta pour savoir ce qu’il fallait faire. Comme on était tombé
d’accord de tout faire selon la thérapeutique établie par Hippocrate et par les meilleurs
médecins qui lui succédèrent, Boéthos voulut que je me montrasse fréquemment aux
femmes qui prenaient soin de son épouse ; que j’examinasse les composants des remèdes
destinés aux différentes parties, tout en gardant à l’esprit le projet global, à savoir essen-
tiellement celui d’assécher non seulement les parties de la matrice, mais aussi l’ensem-
ble du corps. À savoir aussi celui de soumettre les parties féminines à des onctions astrin-
gentes. C’est ce que je fis”. Mais d’abord sans succès…

“Là-dessus, il apparut un gonflement à l’abdomen de la malade, qui faisait tout à fait
penser à celui qui apparaît chez la femme enceinte. Ce gonflement, certaines des femmes
qui prenaient soin d’elle crurent qu’il était effectivement dû à une grossesse. Mais, parmi
les médecins qui d’autre part l’assistaient, nul ne fut de cet avis. En effet, les traces d’éva-
cuation du flux féminin qui apparaissaient chaque jour allaient contre cette opinion”.

Ses femmes néanmoins lui faisaient “tout ce qu’on fait à une femme enceinte, et en
particulier … un bain quotidien. Or, une fois qu’elle se trouvait dans la première salle de
bains, une douleur terrible la saisit, telle qu’il s’en produit habituellement chez les
femmes en couches ; et une humeur d’aspect aqueux se répandit en telle quantité que la
malade fut emportée évanouie hors des bains. Ses femmes appelaient et poussaient des
cris, mais aucune d’elles ne lui frictionnait ni les pieds ni les mains ni la ‘bouche du
ventre’ qu’on appelle habituellement estomac. Par hasard, je me trouvais devant la porte
extérieure des bains, j’entendis les cris, je me précipitai à l’intérieur. Ayant vu qu’elle
était évanouie, je m’emparai d’un onguent à base de nard et lui frictionnai l’estomac,
ordonnant aux femmes qui se trouvaient là de ne pas rester plantées à pousser de vains
hurlements, mais aux unes de lui réchauffer les mains, aux autres les pieds, à certaines de
présenter à ses narines des substances odoriférantes. Alors rapidement nous la fîmes
revenir à elle”. La sage-femme croit pouvoir triompher, alors que les médecins se deman-
daient “quoi faire, personne n’osant continuer de soigner la malade selon le projet précé-
demment adopté ni non plus passer à une autre méthode. Mais une nuit que je pensais à
ce cas, il me vint l’idée que voici : le jour où, comme je l’ai dit, elle s’était évanouie, et
où j’avais dit aux femmes qui restaient là plantées, en train de crier, qu’elles n’étaient
d’aucun secours, je m’étais emparé d’un onguent au nard et mis à frictionner la bouche
de l’estomac et les hypochondres. Or, je me rappelai que j’avais senti dans ces régions
une telle mollesse des muscles des hypochondres que, bien qu’ayant d’abord décidé un
massage plutôt brutal, je renonçai à masser fort par crainte de lui faire ici ou là des
marques livides en frottant sa chair”, bref le corps de cette dame faisait “penser à du lait
qui est en train de cailler pour se transformer en fromage mais qui n’est pas encore vrai-
ment caillé”. Il fallait l’assécher et réchauffer. Et donc Galien, en réfléchissant que l’er-
reur particulièrement commune que les médecins commettent chaque fois à l’égard de la
plupart des maladies, c’est d’éliminer l’humeur en excès, mais en négligeant d’éviter que
se reproduise une situation analogue chez le malade ainsi purgé, je décidai que le prin-
cipe général du traitement serait de donner très peu de boisson, de frictionner l’ensemble
du corps, de faire des onctions préparées de la façon suivante : non pas avec un mélange
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de poix et de résine, mais avec du miel et seulement du miel, cuit longuement puis mis à
refroidir jusqu’à environ la chaleur de l’eau de source en été. Mais il valait mieux, je le
savais, la débarrasser à travers la peau de l’humidité excessive, et en même temps guider
cette humeur vers la vessie grâce à des remèdes diurétiques, et chercher à la diriger vers
le bas, par le bas-ventre. J’essayai cette méthode pendant les sept jours consécutifs qui
suivirent son évacuation massive. 

“Et pendant ce temps Boéthos demandait à tout notre groupe et à chacun de nous en
particulier de concevoir une méthode de traitement. Alors moi, je le pris à part, à l’écart
des serviteurs et des amis qui se trouvaient dans la maison et je lui tins en privé le langage
que voici : ‘puisque tu sais que jusqu’à ce jour je n’ai jamais connu d’échec, pas même
une fois, dans mes entreprises médicales, considère en toi-même si tu me permets de faire
ce que je veux dans l’affaire de ton épouse durant toute la durée des dix jours à venir. S’il
y a une amélioration évidente à chacune de mes interventions, tu me laisseras après cela
m’occuper d’elle le même nombre de jours une deuxième fois. S’il n’y a pas d’amélio-
ration alors je renoncerai complètement à m’occuper d’elle’. Il tomba d’accord tout de
suite avec moi ; et je commençai par la purger par le bas-ventre au moyen d’un remède
hydragogue, puis…” le traitement se poursuit doucement et au bout de quinze jours, “il
n’y avait plus de trace de la maladie ; et Boéthos qui se rendit compte que j’avais fait plus
que ce que j’avais promis me demanda d’achever complètement le traitement de son cas
et de donner des instructions pour l’avenir pour que sa femme ne retombât pas dans le
même état. Lorsqu’à la fin du mois, elle eut tout à fait bon teint, qu’il ne lui manqua plus
rien de son état naturel, et que n’apparaissait plus aucun signe de flux, Boéthos m’envoya
quatre cents pièces d’or” (19). Cette somme énorme de 40000 sesterces valorise à la fois
l’époux qui ne regarde pas à la dépense, sa femme et leur médecin ; mais provoque le
contrecoup pervers qu’on pouvait attendre, le renouvellement de la haine et de la jalou-
sie de ses confrères (20), notamment de Martialios.

Conclusion
Les amis de Pergame, amis directs du médecin ou amis de son père, bien placés dans

leur pays, aisés voire riches, bien élevés, cultivés, parlant bien voire écrivant, de près ou
de loin lui ont ouvert le chemin à son arrivée, et Galien a toujours été fidèle à sa “family
connection” : nous avons surtout parlé d’Eudème, mais il y eut aussi Apellas, Thétras et
peut-être Glaucon, et Épigénès à qui le De Praecognitione est dédié : ce dernier person-
nage est assez mystérieux pour mériter quelques remarques : certains historiens croient
qu’il était le médecin personnel d’Eudème ; il semble qu’il ait plutôt été un amateur en
médecine, riche et cultivé, féru de médecine et ferré en médecine, et son “client”. Galien
en tout cas est resté très attaché à sa “petite patrie”, “notre Pergame”, “notre Asie”,
comme il les appelle. Plein de talents, il a su sortir de ce cercle en l’utilisant au mieux,
et se faire la plus brillante des clientèles jusque dans la famille impériale. C’est ainsi
qu’Euphratès le proposa à Marc-Aurèle pour qu’il lui préparât la thériaque à laquelle il
s’était malheureusement habitué (21), quand Marcus était sur le Danube, probablement
en 170, et avait des problèmes d’approvisionnement. 

Ses nouveaux amis de Rome, Romains d’origine ou non, mais tous plus romanisés que
lui, étaient indispensables à ce Grec, très conscient de sa valeur personnelle et de sa
valeur de Grec, mais aussi sensible à son infériorité d’étranger ; sourcilleux en même
temps, et susceptible, refusant le système clientéliste à la romaine, qu’il trouvait trop
astreignant et même dégradant, dévoreur de temps, mais cherchant par ses dédicaces et
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son dévouement le patronage de sénateurs et de membres du gouvernement et de l’admi-
nistration ayant des prétentions culturelles que l’otium romain leur permettait de satis-
faire. 

Il ne faut pas oublier que, à cette époque de constants transferts culturels restée dans
l’histoire comme celle de “Seconde sophistique”, ces milieux sont tout à fait
bilingues (22), ce qui convient à Galien, lequel confie (De sanitate tuenda I 10, 17 =
CMG V 4, 2) qu’il écrit “pour les Grecs et pour ceux qui, barbares de naissance, aspirent
à des intérêts grecs” (23). Galien sait profiter de cette ambiance et de ces réseaux cultu-
rels, se glissant jusque dans les familles. On a vu Barbarus, oncle de Vérus, qui fit une
carrière brillante et plutôt futile, mais eut le temps d’écouter Galien (lui envoyant peut-
être aussi des sténographes pour prendre des notes, par ex. De libris propriis 1).

Ainsi ce ne sont pas seulement des Grecs qui parlent de Galien aux empereurs : après
août 166, à Rome, Lucius Vérus revenu d’Asie mineure, “plusieurs personnages,dans
l’entourage des empereurs, me nommèrent comme étant un savant” (d’un type éminem-
ment désirable, de ceux) “qui prouvaient leur science médicale et philosophique par des
faits et non de simples discours (24)” : d’où un désagrément pour Galien qui prend très
mal de devoir accompagner ceux-ci en campagne, et plus précisément à Aquilée où règne
la pestilence.

La lutte est rude pour ceux qui veulent se faire une clientèle de haut niveau ; il faut
plaire, inspirer confiance, entrer dans l’intimité des familles, réussir, en évitant de tomber
sous le coup de la loi Cornelia de sicariis et veneficiis (81 av. J.-C.)., visant meurtre et
mort accidentelle par empoisonnement : le médecin grec, non-citoyen, risquait plus que
son adversaire romain éventuel le châtiment de la loi : Galien en tout cas a été quelque
temps fermement convaincu que son ennemi et rival Martialios allait l’abattre par le
poison : conviction étayée par l’histoire (rapportée par Eudème) d’un jeune homme qui
était arrivé à Rome à une dizaine d’années auparavant, et qui, comme lui, faisait des
démonstrations anatomiques ; “on le fit mourir par le poison, avec les deux serviteurs qui
l’avaient accompagné (25 et 26)”. 

NOTES
(1) Notamment pour l’intérêt sociologique du témoignage de Galien sur cette brillante période de

l’Empire, H. SCHLANGE-SCHöNINGEN, Die römische Gesellchaft bei Galen. Biographie und
Sozialgeschichte, Berlin-New York, de Gruyter, 2003.

(2) Le comput horaire de Rome est fort différent du nôtre, comportant toute l’année douze heures
de jour et douze heures de nuit, ce qui donne des heures de longueurs très différentes.

(3) Pour ce médicament composé et fort controversé, on se reportera au numéro spécial de la
Revue d’histoire de la pharmacie, octobre 2010.

(4) Le praefectus urbanus ou praefectus urbi est un sénateur chargé de la police de la ville.
(5) Marcus Vettulénus Barbarus, oncle paternel de Lucius Vérus, lui-même né en 130, co-empe-

reur de Marc-Aurèle de 161 à 169, dont la campagne parthique propagea la “peste” dite anto-
nine. Consul ordinaire en 157, Barbarus accompagna en 164 une des filles de Marc-Aurèle,
Lucilla, lorsqu’elle alla épouser Lucius Vérus à Éphèse ; il s’intéressa à la philosophie et à la
médecine. 

(6) Période en laquelle en principe le paludisme n’est que latent.
(7) GOUREVITCH D. et GRMEK M. - “Aux sources de la doctrine médicale de Galien : l’enseigne-

ment de Marinus, Quintus et Numisianus”, in W. HAASE ed. Aufstieg und Niedergang der
Römischen Welt, vol. 37/2, De Gruyter, Berlin, 1994, 1491-1528. 

(8) Alias Martialios.
(9) De praenotione 2-3 = K. XIV 605-619 = V. NUTTON ed. trad. CMG V 8,1 (K. indique les réfé-

rences à l’édition sans traduction de Kühn au XIXème siècle).
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(10) Pour l’attestation épigraphique de ce personnage, PIR2, F 229 dans Prosopopée de l’Empire
romain, commenté (dans M. CORDIER ed. Les élites et leurs facettes, Paris, 1999) par 
M.-H. QUET (p. 405, note 20).

(11) DEBRU A. - “L’expérimentation chez Galien”, in ANRW, 37/ 2, 1718-1756 et son livre du
même titre, 1994. 

(12) Sans parler des livres disparus (sauf pour leurs titres en arabe) : L’anatomie pratiquée sur les
morts ; L’anatomie pratiquée sur les vivants ; Sur la cause de la respiration (en deux livres),
avec pour ce dernier un résumé grec en un livre (K IV 465-511) ; enfin Sur la voix, conservé
dans une traduction latine De voce et anhelitu. 

(13) BOUDON-MILLOT V. et JOUANNA J. - Sur la nécessité de ne pas se chagriner, CUF, Paris, 2010.
(14) GOUREVITCH D. - “Un livre fantôme : le Galien arabe de Greenhill”, dans JACQUART D. - Les

voies de la science grecque, Droz, Genève, 1997, 391-445. 
(15) GOUREVITCH D. et GOUREVITCH M. - “Chronique anachronique. XI. Un enfant boulimique ?”,

L’Évolution psychiatrique, 48, 1983, 853-857. On ne sait rien du devenir de cet enfant. 
(16) Galien est manifestement embarrassé par l’usage des noms à la romaine : il donne le cogno-

men de Cyrillus, de son père Boethus ou d’un certain Paullus etc. Mais il peut ajouter le
nomen : ainsi Flavius Boethus, ou Claudius Severus.

(17) Pour le pouls des enfants, PIGEAUD J. - “Du rythme dans le corps. Quelques notes sur l’inter-
prétation du pouls par le médecin Hérophile”, Bulletin de l’Association Guillaume Budé,
1978, 258-267.

(18) De praenotione 7, 2-16. = K. XIV 635-641 = V. NUTTON, CMG V 8, 1, Berlin, 1979, p. 104-
111 avec son commentaire, et GOUREVITCH D. et GOUREVITCH M. - “Chronique anachronique.
XI. Un enfant boulimique ?”, L’Évolution psychiatrique, 48, 1983, 853-857.

(19) Pronostic 8 = K. XIV 641-647 et CMG ad loc.
(20) GOUREVITCH D. - “La malade, sa maladie et ses thérapeutes dans la Rome impériale”, Actions

et recherches sociales, mars 1990, 42-47.
(21) GOUREVITCH D. et GOURÉVITCH M. - “Chronique anachronique. IX. Marc-Aurèle devint-il

toxico-dépendant ?”, L’Évolution psychiatrique, 48, 1983, 253-256.
(22) Sur le cas du Romain Cordus qui possède tout juste quelques livres d’Homère, cf. Carl

DEROUX, “La plus petite bibliothèque privée du monde romain : la cista de Cordus (Juvénal,
Sat. III, 206-207)”, in Neronia VIII, Coll. Latomus 327, Bruxelles, 2010, 315-331

(23) Lui-même savait certainement le latin, puisqu’il soigna des malades de tous les niveaux socio-
culturels, mais il n’aurait jamais eu l’idée d’écrire en cette langue.

(24) Pronostic 9, 5 = K. XIV 649-650 = CMG V8, 1, p. 118, et Sur ses propres livres.
(25) Pronostic 4, 16 = K. XIV 624 = CMG V 8, 1, p. 92.

RÉSUMÉ
On étudie les relations intellectuelles, scientifiques et sociales, entre Galien, fraîchement arrivé

d’Asie Mineure dans l’Urbs, et l’ancien consul Flavius Boéthos (qui allait devenir gouverneur de
la  province de Syrie-Palestine), qui le protège dans une société pleine de pièges et qu’il connaît
mal, et lui confie les traitements de sa  femme et d’un de leurs fils, du nom de Cyrille. On verra
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 se fera sur les éditions les plus récentes, en anglais dans
le CMG (V. Nutton) et en français dans le CUF (V. Boudon).

SUMMARY
The author describes the rich relationship between young Galen, just arrived in Rome from his

native Minor Asia, and Flavius Boethos a consul suffectus who was to become the governor of
Syria, and asked him to cure his wife and then their son, Cyrillos. Although very famous, Galen
who never became a Roman citizen, needed such a friend and social mentor.
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Wouter van Doeveren (1730-1783)
professeur de médecine pratique, 

d’obstétrique et d’anatomie pathologique *

par Teunis Willem VAN HEININGEN **

En 1787, la Société Royale de Médecine de Paris publia l’éloge de Wouter van
Doeveren, professeur de médecine à l’université de Leyde et associé étranger de cette
société, qui mourut le 31 décembre 1783. L’auteur en était Félix Vicq d’Azyr (1).

Biographie
Wouter van Doeveren naquit le

16 novembre 1730 à Philippine, en
Flandre zélandaise. En 1747, après
des études au lycée classique de la
ville de Goes (Zélande), il s’inscri-
vit à la Faculté de médecine de
l’Université de Leyde. Ses maîtres
furent Bernhard Siegfried Albinus
(1697-1770), Friedrich Bernhard
Albinus (1715-1778), Frederik
Winter (1712-1760), Adriaan van
Royen (1704-1779), Petrus van
Musschenbroek (1692-1761) et
Hiëronymus David Gaubius (1705-
1780). En premier lieu, Bernhard
Siegfried Albinus suscita l’intérêt
du jeune Van Doeveren pour l’ana-
tomie humaine, tandis que Winter
le fit pour la physiologie. 

Les  d iscours  académiques
présentés par Van Doeveren ainsi
que ses manuscrits inédits sont
conservés à la Bibliothèque de

__________

* Séance d’avril 2011.

** Diepenbrocklaan 11, 7582 CX Losser, Pays-Bas.
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l’Université d’Amsterdam, avec le manuscrit du journal du voyage qu’il fit entre août
1752 et fin juin 1753, à Paris, avec son ami Jan Tak (né à Middelbourg, en Zélande),
neveu de Paulus De Wind, fameux obstétricien zélandais.

Voyage d’études à Paris

Le 31 août 1752, Wouter van Doeveren et Jan Tak partirent pour Paris. Ils y arrivèrent
le 7 septembre. À Paris, ils fréquentèrent David van Royen (1727-1799), qui, peu de
temps avant, avait été promu docteur en médecine. Les amis désiraient suivre les cours
de chirurgie donnés par Jean Astruc, Antoine Ferrein, Georges De la Faye et René-
Jacques Croissant Garengeot (2). En outre, ils voulaient rendre visite à l’abbé Jean-
Antoine Nollet, fameux physicien. Afin d’augmenter leurs connaissances de l’obstétrique
et d’acquérir des aptitudes dans ce domaine de la médecine, Van Doeveren et Tak eurent
également le désir de suivre les cours pratiques, donnés par André Levret (1703-1780) et
Nicolas Puzos (1686-1753), démonstrateurs d’obstétrique à l’hôpital Saint-Cosme (3). À
l’occasion d’une des leçons données par Levret, Van Doeveren demanda à son professeur
ce que celui-ci pensait des dessins d’un utérus gravide, représenté dans l’atlas d’Albinus
(4). Sans ambages, Levret lui répondit que ceux-ci étaient “indignes de lui”. Néanmoins,
Van Doeveren réussit à convaincre son professeur du contraire.

Sous la direction de Jean-Baptiste Antoine Andouillé, démonstrateur de chirurgie à la
Salpêtrière, Van Doeveren répéta, avec son ami Tak, la pratique de l’enlèvement des
calculs dans la vessie. Somme toute, ils eurent de grandes espérances concernant leur
enseignement, comme le révèle son journal de voyage détaillé (5). Ils se lièrent d’amitié
avec plusieurs jeunes savants, parmi lesquels Heinrich Johann Nepomuk von Crantz
(1722-1797), d’origine luxembourgeoise et ancien élève de Gerard van Swieten, profes-
seur de médecine à l’université de Vienne. Heinrich von Crantz, promu docteur en méde-
cine en 1750, continua ses études à Londres, après avoir séjourné à Paris. En 1756, il
publia son Einleitung in eine wahre und gegründete Hebammenkunst [Wien, Thomas
Trattnern]. Cette publication, inspirée des écrits de Levret, prépara sa nomination de
professeur de physiologie et des matières médicales à l’université de Vienne. Il améliora
le forceps conçu par Levret. Pendant à peu près un an, Van Doeveren et ses collègues
restèrent à Paris. Au profit de l’exercice de leurs aptitudes obstétricales, des corps de
femmes mortes en couches furent mis à leur disposition par Thomas, démonstrateur
d’anatomie à l’hôpital de Bicêtre, comme nous le communique le journal tenu par Van
Doeveren. En ce temps-là, cet immense hôpital fonctionnait comme un refuge pour des
handicapées mentales. À plusieurs reprises, Van Doeveren et ses amis exercèrent des
manipulations obstétricales sur le fantôme dessiné par Levret et son épouse. Souvent, ils
étaient appelés au secours par Madame Clavé ou Madame Liset, sages-femmes exerçant
au Faubourg Saint-Germain, afin d’y soutenir ou d’accomplir des accouchements diffi-
ciles.

Pour la plupart de ces jeunes médecins, les années d’études à Paris s’avérèrent le début
d’une carrière scientifique très fructueuse. Par exemple, en 1754, peu de temps après son
retour à Leyde, David van Royen y fut nommé professeur de botanique. Après le retour
dans leurs patries, les élèves de Levret se concentrèrent en majorité sur l’obstétrique
pratique, montrant un intérêt particulier pour les accouchements difficiles, comme par
exemple avec tête enclavée.
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Rencontres scientifiques et d’autres divertissements à Paris
Peu de temps après son arrivée à Paris, Wouter van Doeveren rendit visite à l’abbé

Jean-Antoine Nollet (1700-1770), physicien renommé, afin de lui remettre une lettre de
recommandation, écrite par Petrus van Musschenbroek, son professeur de physique à
l’université de Leyde (6). Adriaan van Royen, professeur de botanique à Leyde, et oncle
de David van Royen, lui avait également donné une lettre adressée à René-Antoine
Ferchault de Réaumur (1683-1757) (7). Sans aucun doute, Gaubius, un des professeurs
favoris de Van Doeveren, associé étranger de l’Académie Royale de chirurgie (Paris),
facilita également l’entrée de son élève dans le monde scientifique de Paris. La visite
rendue à l’Observatoire fit une forte impression sur Van Doeveren et ses amis (voir 5,
Reisjournaal, p. 87-91). À plusieurs reprises, ils fréquentèrent Christoff Gottlieb Büttner,
professeur d’obstétrique et d’anatomie à l’université de Königsberg (Prusse-Orientale)
(p. 95, 198) (8). Le 15 novembre 1752, ils assistèrent à une séance de l’Académie Royale
des sciences. À cette occasion, ils rencontrèrent le physicien et botaniste Duhamel de
Monceau (Reisjournaal, p. 103-104). Lors de leur visite à l’Hôtel-Dieu, les amis furent
envahis par les milliers de malades qui s’y serraient (ibid, p. 141). À la Sorbonne, ils
assistèrent à la soutenance d’une thèse de doctorat en théologie (ibid, p. 145). La visite,
rendue à l’hôpital des Enfants-Trouvés, fit également sur eux une impression ineffaçable
(p. 170). À l’occasion de sa visite à Réaumur, Van Doeveren fut ébloui par l’immense
collection d’objets d’histoire naturelle, amassée par cet affable naturaliste, physicien et
mathématicien (ibid, p, 188-189). De l’avis des admirateurs ultérieurs de cette collection,
c’était une des plus riches de toute l’Europe. À maintes reprises, les amis rencontrèrent
le savant Charles Bonnet, naturaliste et philosophe suisse (ibid, p. 189, 198-199). Ils
fréquentèrent la Bibliothèque Mazarine (ibid, p. 191-192, 265-266). Un autre événement
touristique de premier ordre fut l’assistance au “petit lever” de Sa majesté le Roi, événe-
ment qui fut suivi par la prière matinale (ibid, p. 202-203). À l’École de médecine, ils
assistèrent à un discours prononcé en raison du rétablissement du Dauphin (ibid, p. 154-
156) et, à une autre occasion, ils y assistèrent à la soutenance d’une thèse de doctorat en
médecine, qui prit six heures (ibid, p. 235-236). Ils rendirent visite à Jean-Joseph Süe
père (1710-1792), démonstrateur d’anatomie à l’hôpital Saint-Cosme (ibid, p. 245). En
compagnie de celui-ci, ils rendirent visite à Bernard de Jussieu, célèbre botaniste travail-
lant au Jardin Royal des plantes (Reisjournaal, p. 253). Le 12 juin 1753, les amis Van
Doeveren et Tak retournèrent à Leyde. Le 19 octobre de cette année-là, Van Doeveren y
fut promu docteur (9).  

Professeur à Groningue
Le 8 mai 1753, la princesse Anne d’Orange reçut la liste des candidats pour les deux

postes vacants de professeur de médecine à l’université de Groningue. Sur cette liste
figuraient trois noms : Tiberius Lambergen, professeur de médecine à l’université de
Franeker (en Frise), Pierre Camper, enseignant l’anatomie à la même université et le
docteur Swijghuizen, médecin municipal de la ville de Groningue. La Princesse en
décida autrement. Elle fit savoir au conseil de gestion de l’université qu’elle préférait
Johann Georg Roederer, jeune professeur de médecine à l’université de Göttingen (en
Allemagne) (10). D’abord Roederer accepta la nomination, mais, plus tard, il se retira.
En conséquence, les curateurs de l’université décidèrent que, outre Lambergen, il fallait
nommer un professeur de médecine qui fût expert en la pratique de l’obstétrique. Ils
proposèrent à la Princesse de nommer le jeune Docteur Wouter van Doeveren, âgé de 24
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ans, qui, à ce moment-là, était médecin municipal de la ville de Leyde. Selon eux, on
n’était pas obligé de lui offrir le même salaire qu’à Roederer. Le 26 janvier 1754, Wouter
van Doeveren fut nommé professeur de médecine à Groningue. Dans sa lettre de remer-
ciement, en date du 19 mars 1754, il se montra extrêmement honoré par la confiance
qu’on lui avait faite. Dès le 8 juin 1754, il informait son ami Tak que, à Groningue, il
avait déjà une clientèle nombreuse (11). Le 11 juin, Van Doeveren prononça son discours
inaugural, soulignant que la médecine ne pouvait se fonder que sur l’observation, l’expé-
rience et l’amour de la vérité, tandis qu’il fallait rejeter toutes les hypothèses sans fonde-
ment, les préjugés et la fausse application d’analogies, qui exercent une influence nuisi-
ble sur les sciences. Peu de temps après, il pria la municipalité de la ville de lui accorder
la permission de donner un cours de chirurgie aux chirurgiens et aux aides-chirurgiens
exerçant leur profession à Groningue. Elle donna suite à cette prière. Le nombre des
étudiants en médecine et des autres personnes intéressées qui assistèrent à ces démons-
trations chirurgicales, allait en augmentant. Van Doeveren, très ambitieux, fut extrême-
ment gêné par la pénurie de cadavres. Généralement, le Gasthuys établi à Amsterdam en
mettait à sa disposition. Ces cadavres arrivaient à Groningue par bateau (12). Lors de son
entrée en cette nouvelle fonction, Van Doeveren fit un discours dans lequel il insista sur
l’importance de la connaissance approfondie de l’anatomie pour la pratique de la méde-
cine, de la chirurgie et de l’obstétrique. Il souligna aussi la toute-puissance et la sagesse
du Créateur, dont fait preuve l’organisation parfaite du corps humain. Il constata qu’il y
a toujours des gens qui s’opposent à la dissection des cadavres, tandis qu’il fallait
comprendre que seules ces dissections offrent de nouvelles possibilités pour le perfec-
tionnement des traitements médicaux de l’homme vivant.

À partir de l’an 1756, Van Doeveren donna également un cours régulier de pratique de
l’obstétrique. Ce cours fut une nouveauté à Groningue, qui, en ce temps-là, manquait
encore d’un hôpital. Très probablement, à l’instar du cours donné à Leyde par Frederik
Winter, Van Doeveren donna son collegium casuale sous forme de polyclinique, comme,
à ce moment-là, Camper le faisait déjà à Amsterdam. En 1763, Lambergen mourut, et
Camper fut nommé professeur à sa place, chargé de l’enseignement de la médecine théo-
rique, de la chirurgie et de l’anatomie, matières jusqu’à ce moment-là enseignées par Van
Doeveren, quoique l’anatomie fût sa matière préférée. Ensuite, les curateurs de l’univer-
sité chargèrent Van Doeveren de l’enseignement de la médecine pratique, de la chimie,
de la physiologie et de l’obstétrique. Grâce aux efforts faits par ces deux jeunes profes-
seurs très ambitieux, la Faculté de médecine de Groningue connut un âge d’or et le
nombre des étudiants augmenta considérablement. En 1764, Van Doeveren fut forcé de
céder de nouveau un domaine à Camper, à savoir l’enseignement pratique de l’obsté-
trique. 

En 1765, Van Doeveren publia les résultats de ses recherches dans le domaine de
l’anatomie pathologique, pendant les dix années antérieures (13). En commun, Camper
et Van Doeveren conçurent un projet pour la vaccination des jeunes bêtes à cornes, afin
de les protéger contre la peste bovine et fondèrent, en commun avec quelques fermiers
en vue, une société pour la protection de l’inoculation des bêtes à cornes. En tant que
professeur de médecine, Van Doeveren était membre du Collegium Medicum, qui s’oc-
cupa de la lutte contre les abus régnant dans les pharmacies de la ville de Groningue. Ce
collège examinait également les pharmaciens et les sages-femmes, surveillait les chirur-
giens et conseillait la municipalité. Finalement, en sa qualité de médecin municipal, Van
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Doeveren pratiqua la médecine légale et enseigna les sages-femmes ainsi que celles qui
étaient encore en formation. 

Van Doeveren obstétricien
Dès le 7 juin 1754, peu de temps après son arrivée à Groningue, Van Doeveren se mit

à exécuter des opérations obstétricales. Par exemple, à l’aide du levier de Rhoonhuysen
et de la spatule de Titsingh, il accoucha une femme en couches depuis cinq jours.
L’enfant, dont la tête s’avéra enclavée, était déjà mort et son corps était en état de décom-
position. Néanmoins, la femme survécut à cette opération. Pendant les années suivantes,
il établit un régime médical, qui fut mis au point par Matthias van Geuns, un de ses élèves
les plus talentueux. En 1770, peu de temps avant son départ pour Leyde, Van Doeveren
commenta la santé publique de la ville de Groningue et de ses habitants (14). Dans ce
discours, il fit plusieurs suggestions pour lutter contre la pollution de l’air, des eaux et du
sol.

La chirurgie de l’époque
Au XVIIIème siècle, la chirurgie pratiquée en Hollande ne fut exercée que par les

chirurgiens. Les docteurs en médecine et les professeurs de médecine se bornèrent à la
chirurgie théorique. En fait, Johannes Jacobus Rau (1658-1719), professeur de médecine
à Leyde, était une exception à cette règle, comme l’était Pierre Camper. Anatomiste très
habile et chirurgien compétent, Rau s’occupa surtout de l’opération des calculs dans la
vessie. Cette situation dura jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. La seule publication
chirurgicale écrite par Van Doeveren est intitulée Mémoire sur la nouvelle manière de
perforer la vessie, prouvée par des expériences (Verhandeling over een Nieuwe manier
van ‘t doorsteeken der Blaas, door proeven bevestigd) (15). Outre les deux méthodes
pratiquées jusqu’alors, à savoir la perforation par le périnée à l’aide d’un trocart et l’ou-
verture de la base de la vessie au-dessus des os pubiens, Van Doeveren discuta une opéra-
tion assez nouvelle, introduite par le médecin Claude Flurant (1721-1779) (16).
Finalement, Van Doeveren pratiqua aussi certaines opérations orthopédiques, qu’il
exécutait toujours avec la plus grande précision. Grâce aux jeunes médecins hollandais,
qui avaient achevé leurs études dans les grands hôpitaux de Paris et de Londres, la divi-
sion entre la chirurgie pratique, depuis longtemps réservée aux chirurgiens, et la chirur-
gie théorique, réservée aux professeurs de l’université, disparut de plus en plus.

La physiologie contemporaine
En 1751, Wouter van Doeveren avait pris connaissance, par Gaubius, du phénomène

de l’irritabilité. Dans ses cours, Gaubius discuta la dissertation de Johann Georg
Zimmerman, publiée peu avant, sur les expériences faites par celui-ci et Haller sur ce
phénomène. Van Doeveren, en collaboration avec ses amis Van Royen et Tak, décida de
refaire ces expériences. Des résultats obtenus, ils conclurent que la dure-mère et les
tendons étaient bien sensibles. En novembre 1752, pendant son séjour à Paris, Van
Doeveren rencontra le docteur Claude-François Grandclas, qui s’avéra s’intéresser beau-
coup à cette question. Plusieurs années plus tard, après en avoir discuté avec son collègue
J.D. Hahn, qui enseignait la médecine à l’université d’Utrecht et qui adhérait aux idées
de Haller, le doute s’empara de Van Doeveren au sujet de l’exactitude des résultats des
expériences faites par lui. De nouvelles expériences il ressortit que c’était bien Haller qui
avait raison (17). Le 7 décembre 1771, dans sa lettre adressée à Haller, Van Doeveren
revint à ce sujet, après avoir lu la critique exercée par celui-ci sur les expériences faites
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par Hahn et Van Doeveren. Van Doeveren regretta beaucoup que, manifestement, Haller
ne sût pas qu’il avait l’habitude de ne pas adhérer inconditionnellement aux avis de ses
maîtres (18). À son avis, les conceptions de l’irritabilité et de la sensibilité étaient indis-
pensables à la science de la physiologie animale, comme il s’avérait de l’attention prêtée
par lui à ce sujet pendant sa carrière de professeur.

Professeur à Leyde
Recherches scientifiques, enseignement au  lit du malade
Le 1er octobre 1770, Wouter van Doeveren fut nommé professeur de médecine à l’uni-

versité de Leyde. Le lendemain, dans sa lettre adressée à son ami David van Royen, il
confirma qu’il avait accepté volontiers cette nomination et que, à la rigueur, il était même
incliné à se contenter d’un salaire plus bas qu’il ne touchait à Groningue. Par ailleurs, il
exigea d’être nommé titulaire de Professor Medicinae Theoreticae et Practicae (19). Le
6 mai 1771, il prononça son discours inaugural à Leyde, dépeignant l’évolution récente
des différentes disciplines de la médecine. Il souligna que, malgré ces progrès, la santé
de la population ne s’était pas améliorée et que la moyenne d’âge n’était pas allée en
augmentant. Il imputa ce fait au mode de vie blâmable de la plupart des habitants, tandis
que la haute mortalité des enfants était due au fait que les femmes adonnées au luxe
confiaient leur bébé aux nourrices, dont le lait était d’une qualité inférieure à celui des
mères. En outre, une bonne partie de la population souffrait de maladies telles que la
variole, le typhus exanthématique, les fièvres et le scorbut.

À Leyde, Van Doeveren donna de nouveau un collegium casuale, comme il le fit à
Groningue (20). D’après lui, l’enseignement au lit du malade, à l’instar de Boerhaave,
était la partie la plus importante de l’enseignement médical. Il s’intéressait toujours à
l’écartement des calculs dans la vessie au moyen d’une opération chirurgicale et particu-
lièrement de celle décrite par Flurant. Entre 1768 et 1772, il la pratiquait plusieurs
fois (21).

Quand, en mai 1778, Friedrich Bernhard Albinus décéda, Wouter van Doeveren lui
succéda comme recteur de l’université de Leyde. Il prononça son discours rectoral dans
lequel il analysa d’une manière précise les incertitudes des opérations médicales de son
temps. Il plaida la réserve au sujet de la prescription des médicaments. Il souligna que,
quoiqu’un certain médicament pût agir très effectivement dans la lutte contre une
certaine maladie, celui-ci pourrait être très dangereux dans la lutte contre une autre mala-
die. Il se montra aussi opposé à la saignée en grand, traitement qui, dans beaucoup de
graves maladies, pourrait précipiter la fin de la vie. Il rejeta cordialement aussi l’inocu-
lation en grand, ainsi que la saignée préventive à grande échelle, que l’on pratiquait au
printemps et en automne, et l’administration des remèdes sans examen correct du
malade (22).

Tératologie et anatomie pathologique
L’intérêt manifeste que Van Doeveren portait à la tératologie venait de ce qu’il aspi-

rait à la démythification des monstres. Il chercha l’explication naturelle de ces difformi-
tés (23). Il jugea nécessaire de disséquer ces monstres et d’en donner des descriptions
détaillées. Abraham Delfos, dessinateur et graveur établi à Leyde, qui, ultérieurement,
travailla pour Eduard Sandifort, fit d’excellentes gravures de ces préparations. De l’avis
de Van Doeveren, il n’y avait que deux explications possibles de ces malformations. La
première était, comme Haller et Winslow l’avaient posé, que la difformité est déjà déter-
minée lors de la conception. Ils qualifiaient ces malformations de monstra primigenia. La
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deuxième explication, donnée par Harvey et Lancisi, était que les difformités sont créées
au cours du développement du fœtus. Ils parlaient de monstra accidentalia. Pour Van
Doeveren, la plupart des monstres étaient des monstra primigenia. Ces difformités
étaient des caprices de la nature, autrement dit, des anomalies du beau projet du Créateur.
Même l’organisation d’un monstre était efficace. Van Doeveren rejeta carrément l’ima-
gination maternelle comme cause des anomalies congénitales. Après coup, il est bien
possible que cette idée lui fut inspirée par la lecture sur ce sujet du livre de James
Augustus Blondel, publié à Leyde en 1737 : Dissertation physique sur la force de l’ima-
gination des femmes enceintes sur le fœtus. Dans son livre, Blondel rejeta tous les exem-
ples de l’effet affreux de l’imagination maternelle, en les qualifiant de balivernes. À
plusieurs reprises, Van Doeveren souligna la grande importance de l’examen des cada-
vres afin d’améliorer la compréhension clinique. Néanmoins, l’intérêt de la pathologie
anatomique restait secondaire pour l’interprétation des symptômes pathologiques et pour
le perfectionnement du diagnostic et du traitement. Van Doeveren était un vrai pionnier
dans ce domaine. Avec la plus grande minutie, il analysa les anomalies constatées. Dans
son éloge, Félix Vicq d’Azyr souligna cette exactitude, en prononçant les paroles
suivantes : “La réputation de M. Van Doevren fut fixée par ces recherches : ce qui le
caractérisait, c’étaient la sagacité dans l’esprit, la justesse dans les idées et une grande
méthode dans son travail (25).”

L’obstétrique

Pendant son séjour à Paris, Van Doeveren étudia très attentivement tous les aspects des
accouchements normaux et problématiques. Sous la direction d’André Levret, il se
perfectionna dans les accouchements chirurgicaux. Une fois retourné en Hollande, il
constata qu’il fallait réformer avec urgence les aptitudes des sages-femmes. À l’époque,
la tête enclavée était, même pour les accoucheurs les plus compétents, un obstacle insur-
montable. Comme la césarienne aboutit presque toujours à la mort de la mère, on ne peut,
dans la plupart des cas, la sauver que par le sacrifice de l’enfant. Si c’était possible, on
attendait la mort de l’enfant. Van Doeveren porta beaucoup d’intérêt aux nouveaux déve-
loppements. En 1754 il décida de modifier le levier de Smellie. Souvent, il préféra
l’usage du forceps de Smellie à celui de Levret (26). Parmi les médecins hollandais qui
s’occupèrent de la question de la tête enclavée, Paulus de Wind (1714-1771) tint une
place éminente. Dans son livre, intitulé T geklemd hoofd gered (“La tête enclavée
sauvée”), De Wind donna les résultats des mensurations précises des bassins féminins et
des têtes d’enfant (27). Dans sa fonction de professeur à Leyde, Van Doeveren adhéra
aux adversaires de la section de la symphyse des os pubis. La thèse de doctorat de Jan
Petersen Michell, soutenue sous sa direction, en témoigna. Il se méfia beaucoup des
avantages prétendus de cette opération (28). 

Malgré ses efforts personnels, les années passées à Leyde aboutirent à une déception,
entre autres à cause de son attitude conséquente, de sa sincérité impitoyable et de son
amour de la vérité. Autrement dit, Van Doeveren n’était pas très aimé de ses collègues
(29). Entretemps,  Gaubius, de son temps le coryphée de la médecine théorique et de la
chimie en Hollande, était âgé et aveugle. De plus en plus, Van Doeveren était gêné par la
podagre. Il ne surmonta jamais la mort de sa femme, décédée en 1777. En 1781, il
succéda à Gaubius comme premier médecin de Guillaune V, Prince-Stathouder hérédi-
taire, signe que le souverain le tenait en haute estime.
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Wouter van Doeveren mourut le 31 décembre 1783. Depuis 1766, il était membre
correspondant de l’Academia Caesarea Naturae Curiosorum. En 1771, il fut élu membre
de la Société Batave de Philosophie expérimentale (Rotterdam). En 1773, il fut élu
membre de la Société Zélandaise des Sciences (Flessingue). En 1777, la Société
d’Agriculture d’Amsterdam l’élut membre, comme, cette année-là, le fit la Société
Royale de Médecine de Paris. En 1779, il fut élu membre de la Société des Arts et des
Sciences d’Utrecht et, finalement, on lui accorda l’affiliation à la Société Royale de
Médecine d’Edimbourg. Dans sa fonction de professeur de médecine à l’université de
Leyde, Eduard Sandifort lui succéda. L’Université de Leyde acheta son cabinet d’anato-
mie, de tératologie, d’anatomie pathologique, de paléontologie et de minéralogie au prix
de 4.300 florins. Sa collection d’anatomie constitua le fondement de l’œuvre monumen-
tale, conçue par Eduard Sandifort après la mort de Van Doeveren. En 1793, le premier
volume de ce chef-d’œuvre, intitulé Museum Anatomicum Academiae Lugduno-Batavae
descriptum, contient un éloge de Wouter van Doeveren, fondateur de l’anatomie patho-
logique et de la tératologie scientifique aux Provinces-Unies. En 1835 parut son
quatrième volume (30). Cet ouvrage de base fut très bien accueilli par le monde scienti-
fique. Conformément au testament de Van Doeveren, ses manuscrits restèrent inédits.
Dans son éloge, Félix Vicq d’Azyr prononça, au nom de la Société Royale de Médecine,
très élogieusement, les mots suivants (31) : “On sait combien la plupart des mémoires
écrits sur la topographie médicale sont stériles et dénués de faits. Ce sujet est un de ceux
que la foule des écrivains croit faciles, parce qu’ils sont vastes, parce que nulles limites
déterminées n’en bornent l’étendue, parce qu’ils se prêtent à tout ce qu’un observateur
ingénieux veut y placer, mais dans lesquels la médiocrité se décèle par le vide immense
qu’elle ne sauroit remplir. La topographie médicale est pour nous ce que sont en histoire
naturelle les voyages minéralogiques, maintenant si communs, et dont la plupart sont si
fastidieux. Dans ces sortes de travaux, c’est perdre sa peine que de grossir un volume de
menus détails, de faits isolés, de petites descriptions, lorsqu’on ne sait pas en former un
ensemble, et qu’au lieu de voir des masses, on n’aperçoit que des points sur la surface
que l’on parcourt. La description topographique de Groningue, par M. Van-Doevren, ne
mérite aucun de ces reproches : la Société pourroit même la proposer pour modèle, si elle
avoit besoin d’en chercher ailleurs que dans ses volumes, où plusieurs mémoires de ses
membres ne laissent rien à désirer à cet égard”. Vicq D’Azyr ajouta encore : “Celui qui
occupe la chaire de Boerhaave doit être plus sévère à l’égard de ses productions, et veil-
ler plus que tout autre sur lui-même”.
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NOTES
(1) Histoire de la Société Royale de Médecine, Années 1782 et 1783, Avec les Mémoires de

Médecine et de Physique médicale pour les mêmes années, tirés des Registres de cette Société.
À Paris, chez Théophile Barrois le jeune, Libraire de la Société Royale de Médecine, 1787,
p. 188-199.

(2) Depuis l’an 1728, démonstrateur royal de matières médicales, membre de l’Académie royale
de chirurgie de Paris et de la Société Royale de Londres. En 1742, il fut nommé chirurgien
royal du régiment du Roi.
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(3) Nicolas PUZOS, Verhandelingen over de Verloskunde, vervattende in zig veele gewigtige waar-
nemingen in het Beoffenen van deeze konst, …etc., door den Heer Puzos, vroedmeester te
Parijs, en lid van de Koninglijke Academie der Heelkonst, … etc. Amsterdam, Gerrit Bom,
1762-1768, 3 Deelen [traduction de l’édition française de 1759].  

(4) Bernhard Siegfried ALBINUS, Tabulae VII uteri mulieris gravidae cum jam parturiret mortuae.
Lugduni Batavorum, J. et H. Verbeek, 1748-1751.

(5) Bibliothèque de l’université d’Amsterdam, Bijzondere Collecties, UBA : HSS-Mag : IV a 5(3).
(6) Ibid, p. 103.
(7) Ibid, p. 107.
(8) Büttner était l’auteur de plusieurs livres sur l’anatomie et la tératologie.
(9) Dissertatio physico-medica inauguralis de vermibus intestinalibus hominum, quam …., etc.,

Lugduni-Batavorum, C. de Pecker, 1753.
(10) En 1753, Roederer avait publié son excellent livre, intitulé Elementa artis obstetriciae.

Pendant les décennies suivantes, cette publication connut plusieurs éditions et traductions. 
(11) UBA : HSS-Mag : y 123 a : Wouter van Doeveren (Groningue) s.n., s.l., s.d., mais très proba-

blement adressée à J. Tak (Middelbourg, Zélande). Dans ce temps-là, Tak s’occupa encore de
l’achèvement de ses études de médecine à Leyde.

(12) UBA : HSS-Mag : y 123 n : Wouter van Doeveren (Groningue), s.n., s.d., s.l..
(13) Specimen observationum academicarum ad monstrorum historiam, anatomen, pathologiam et

artem obstetriciam, praecipue spectantium. Groningen. J. Bolt. 1770.
(14) Sermo academica de Sanitatis Groninganorum praesidiis ex urbis naturali historia derivan-

dis. Groningae. 1770.
(15) Verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte,

Rotterdam, Reinier Arenberg, Deel I, 1774, p. 547-574.
(16) Flurant était Maître ès Arts, chirurgien en chef de l’hôpital de la Charité de Lyon et associé de

l’Académie Royale de chirurgie.
(17) STEINKE Hubert - Irritating Experiments : Haller’s Concept and the European controversy on

irritability and sensibility, Amsterdam, Rodopi, 2005, p. 133-135.
(18) UBA : HSS-Mag : IV A 9 : 2 [i].
(19) UBA : HSS-Mag : IV A g2e : W. van Doeveren (Groningue) à David van Royen (Leyde) : fin

de septembre 1770.
(20) ZWAAG P. van der - Wouter van Doeveren, medicus, 1730-1783. Assen, Van Gorcum & Comp.

NV, 1970, p. 58.
(21) Voir note 20.
(22) UBA : HSS-Mag : y 123 m : Wouter van Doeveren (Leyde) à Samuel de Monchy

(Rotterdam) : le 7 décembre 1776. De Monchy était médecin municipal de la ville de
Rotterdam.

(23) Voir note 20, p. 79-87.
(24) Natuurkundige Verhandeling over het vermogen der inbeelding van zwangere vrouwen op

haar vrucht. Traduction de l’anglais par Jan van der Hulst. Rotterdam, Hermannus Kentlink,
1737.

(25) Voir note 1, p. 189.
(26) Voir note 5, p. 106.
(27) Middelburg, Pieter Gillissen, 1751.
(28 HEININGEN T.W. van - “La section de la symphyse pubienne et la césarienne ; Analyse d’une

controverse”. Histoire des Sciences Médicales. 43, 2009, p. 249-260 ; Jan Petersen Michell,
Dissertatio Academica inquirens Synchondrotomiae pubis utilitatem in Partu Difficili. Leyden,
Van der Eyk & Vijgh, 1781.

(29) Voir note  20, p. 54.
(30) LEyDE S. et LUCHTMANS J. - 1793-1835. Les volumes I et II furent publiés par Eduard

Sandifort (1741-1818), tandis que les volumes III et IV furent publiés par Gerard Sandifort
(1779-1848), son fils et successeur dans la fonction de professeur d’anatomie à l’université de
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Leyde. A.M. Elshout, Het Leidsche Kabinet der Anatomie in de achttiende Eeuw : de beteke-
nis van een wetenschappelijke collectie als cultuurhistorisch monument, Leiden, Universitaire
Pers, Leiden, 1952, p.  77-81.

(31) Voir note 1, p. 192-193, 198-199.

RéSuMé
De septembre 1752 à juillet 1753, Wouter van Doeveren séjourna à Paris, afin de s’y perfec-

tionner dans les aspects pratiques de la chirurgie et de l’obstétrique. Il était un des nombreux
étudiants en médecine, qui,  entre 1740 et 1820, fréquentèrent les hôpitaux de Paris et de Londres,
afin d’y étudier sous la direction des chirurgiens et des obstétriciens 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 fut nommé professeur de médecine à l’université de
Groningue. En 1770, il succéda 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 chercha à fonder sa pratique de médecin 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 fut le fondateur de l’anatomie pathologique et de la
tératologie. Il était associé étranger très estimé de la Société Royale de Médecine de Paris et de la
Société Royale de Médecine d’Edimbourg. Il était membre de plusieurs autres sociétés scienti-
fiques. Van Doeveren établit les fondements d’un régime médical pour les Provinces-unies.

SuMMARY
Between September 1752 and July 1753, Wouter van Doeveren, a student of Gaubius, Albinus

and Winter at Leyden university, studied, together with a couple of friends at various Paris hospi-
tals in order to improve his skills in the fields of surgery and obstetrics. After his return to Leyden,
he took his doctor’s degree in medicine and started his practice in that town. In 1754 he was
appointed professor of medicine at Groningen university. In 1770 he was appointed professor of
theoretical and practical medicine at Leyden university. He held that office until his death on 31
December 1783. He was a most appreciated foreign member of the Société Royale de Médecine
(Paris) and of the Royal Society of Medicine (Edinburgh). He succeeded in improving his medical
skills, by doing thorough research in the fields of pathological anatomy and teratology. He laid the
foundations for national healthcare regulations for the united Provinces. 
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L’École normale supérieure (rue d’Ulm) a des trous dans notre revue Histoire

des sciences médicales. 

Les numéros manquants sont les suivants :

- 1967 - tome 1  n°s 1, 2, 3, 4
- 1968 - tome 2  n°s 1, 2, 3, 4
- 1969 - tome 3  n°s 3, 4
- 1972 - tome 6  n° 1
- 1974 - tome 8  n°s 1, 2, 3, 4
- 1978 - tome 12  n°s 2, 4
- 1979 - tome 13  n°s 1, 2, 3, 4
- 1980 - tome 14  n°s 1, 2, 3, 4
- 1981 - tome 15  n°s 1, 2, 3, 4
- 1982 - tome 16  n°s 1, 2, 4
- 1983 - tome 17  n°s 1, 3, 4
- 1984 - tome 18  n°s 1, 3
- 1987 - tome 21  n°s 1, 3
- 1991 - tome 25  n° 1
- 2004 - tome 38  n° 4

Si l’un d’entre vous possède en double tel ou tel de ceux-ci, prière de vous 
adresser à Danielle Gourevitch, ancienne élève, qui assurera la liaison 
(dgourevitchbis@gmail.com).

Merci
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“Histoire des Sciences Médicales”, organe officiel de la Société Française d'Histoire
de la Médecine, publie, outre les comptes-rendus des séances de la Société, les textes
des communications (soit en intégralité, soit en résumé), des comptes-rendus d'ou-
vrages, de thèses ou de congrès.

Obligations légales :
• Les auteurs s’engagent à respecter les dispositions de la loi du 11 mars 1957 modifiée,

relative à la propriété littéraire et artistique.
• Les manuscrits originaux, destinés à publier une communication à la Société, ne

doivent avoir fait l'objet d'aucune publication antérieure ni être simultanément soumis
pour publication à une autre revue. Á défaut, ils pourraient ne pas être publiés.

• L'auteur s'engage à demander l'autorisation du Comité de lecture s’il désire reproduire
partie ou totalité de son article, publié dans Histoire des Sciences Médicales, dans une
autre publication.

• L’auteur engage seul sa responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les
opinions ou les interprétations exprimées dans les exposés ou reproduites dans les
analyses.

Commission de Programmation et de Publication :
• En aucun cas la Revue n'est engagée vis-à-vis des manuscrits reçus avant la décision

définitive de la Commission de Programmation et de Publication.
• La Commission se réserve le droit de demander une modification de la bibliographie.
• Les textes, publiés ou non, ne sont pas retournés à l’auteur, à l’exception des illustra-

tions.
• L’auteur recevra une épreuve imprimée de l’article pour approbation finale. Il devra

impérativement retourner celle-ci dans les quinze jours, faute de quoi le manuscrit
pourra être publié tel quel sous la responsabilité de son auteur. Aucune modification
du contenu du texte ne sera admise.

Texte :
• Les manuscrits doivent être rédigés en français. Ils seront présentés sous forme numé-

risée (Word : disquette, CD rom ou courrier électronique) et ne devront pas dépasser
35 000 signes, espaces compris (notes et références incluses).

• En cas de dépassement de ces normes, approuvé exceptionnellement par la Commis -
sion de Programmation et de Publication, une participation aux frais d’impression
sera demandée à l’auteur.
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• Dans le texte, les noms propres seront dactylographiés en minuscules. De manière
générale, les nombres s’écrivent en chiffres sauf lorsqu’ils sont inférieurs à dix ou
lorsqu’ils commencent une phrase.

• Les notes, en nombre limité, seront renvoyées en fin du texte.

Les manuscrits doivent porter, au bas de la première page, la date de la séance et
l'adresse du ou des auteurs.

Illustrations :
• Tout ou partie des illustrations présentées en séance seront reproduites, si elles sont de

qualité suffisante et dans la limite de l’espace disponible.
• La Commission de Programmation et de Publication se réserve le droit de refuser

certaines illustrations proposées.
• L'auteur s'engage à ne fournir que des illustrations libres de tous droits, cette exigence

valant décharge de la responsabilité de la Société. Elles seront numérotées en chiffres
arabes pour les photographies et les graphiques (Fig. 1, Fig. 2, etc.) et en chiffres
romains pour les tableaux (Tableau I, Tableau II, etc.).

• Les légendes seront fournies sous forme numérisée.
• Le nom de l’auteur, le numéro de la figure et l'orientation seront indiqués au dos de

chaque figure, au crayon. Mais on préfèrera évidemment une gravure sur CD rom
avec images (format JPEG environ 800 Ko), légendes et numérotation.

Références bibliographiques figurant en fin d’article :
• Les références seront strictement limitées aux travaux mentionnés dans le texte et

devront être conformes à l’Index Medicus ou à l’Année Philologique.
• Elles doivent comporter obligatoirement dans l’ordre : nom de l'auteur, suivi des

initiales du prénom en majuscules ; titre intégral dans la langue de publication ; titre
de la revue en abrégé ; année de parution ; série ; numéros des premières et dernières
pages.

• L’auteur est responsable de l'exactitude des citations, des références et des notes,
celles-ci ne pouvant être vérifiées au moment de l'édition.

À titre d’exemple :
Article dans un périodique : SÉGAL A. - Le bistouri électrique. Réflexion sur l'anse
coupante et coagulante dans l'histoire de l'endoscopie. Acta endoscopica, 1988, 18,
n° 3, 219-228
Chapitre de livre : FERRANDIS J.-J. - Exploiter un musée d’histoire de la médecine : le
musée du Service de santé des armées au Val-de-Grâce. In : Histoire de la médecine
Leçons méthodologiques, s. la dir. de D. GOUREVITCH, Ellipses, Paris, 1995.
Livre : GRMEK M.D. - Histoire du SIDA. Début et origine d'une pandémie actuelle,
Payot, Paris, 1989
Thèse : SALF É. - Un anatomiste et philosophe français, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire
(1772-1844), père de la tératologie morphologique et de l'embryologie expérimentale.
Thèse méd. Lyon, 1986. 
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Docteur Philippe ALBOU
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