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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

__________
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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.

Wouter van doeveren-TV Van HEININGEN_Mise en page 1  27/02/12  11:25  Page68



69

WOUTER VAN DOEVEREN (1730-1783)

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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