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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 19 NOvEMbRE 2011

La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine s’est tenue au cours des
Journées d’histoire de la médecine légale organisée en partenariat 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, sous la prési-
dence du docteur Jean-Jacques Ferrandis, président de la SFHM, dans la salle du conseil
de la Faculté de médecine René Descartes 12, rue de l’École de Médecine. Le président,
compte tenu de la journée exceptionnelle, demande au secrétaire général, le docteur
Philippe Albou, d’annoncer seulement les nouvelles candidatures et de confirmer les
nouveaux membres élus. Les résumés des interventions seront communiqués lors d’une
prochaine réunion ainsi que les informations générales concernant la Société.
1) Excusés 

Marie-José Pallardy, André Fabre, Alain Lellouch, Louis-Paul Fischer, Patrick Denis,
Paul Fleury.
2) Élections

- Dr Patricia Leroux, médecin nutritionniste. Parrains : Philippe Charlier et Claude
Harel.

- Pr Simone Gilgenkrantz, professeur émérite de génétique humaine à l’Université
Henri Poincaré de Nancy. Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Danielle Gourevitch.

- M. Guillaume Yout, professeur agrégé d’histoire, de géographie et d’éducation
civique à La Roche-sur-Foron. Parrains : Philippe Charlier et Danielle Gourevitch.

- Dr Bernard Séguy, ancien chef de clinique obstétricale à la Faculté de médecine de
Paris. Parrains : Claude Hamonet et Jean Pouillard.

- Dr Jean-Pierre Luauté, qui a exercé la médecine à Romans. Parrains : Jacques Poirier
et Michel Gourevitch.

- Dr Pierre Hecquard, qui a exercé comme médecin généraliste à Toulouse. Parrains :
Jean Pouillard et Jean-Jacques Ferrandis.

- Pr Christophe Destrieux, directeur du Département “Communication et Multimédia”
de la Faculté de médecine de Tours. Parrains : Jacqueline Vons et Stéphane Velut.
3) Candidature

- M. Nicolas Trotin, historien spécialisé dans l’histoire des idées, s’intéressant notam-
ment au rôle des médecins dans les controverses philosophiques du second humanisme
(XVIème-XVIIIème siècles). Il fait actuellement des recherches sur les sources ther-
males et les discours médicaux aux XVIème et XVIIème siècles en Normandie.
Parrains : Francis Trépardoux et Philippe Albou.

- Dr Philippe Marre, chirurgien viscéral au Centre médico-chirurgical de l’Europe à
Port-Marly. Parrains : Michel Germain et Marcel Guivarch’h.
4) Journées d’histoire de la médecine légale

vendredi 18 novembre 2011, dans l’ancien amphithéâtre anatomique, 5, rue de
l’École de Médecine, 75006 Paris.

A. Ricciardetto : “Inspecter un corps mort : contribution des rapports médicaux
conservés sur papyrus (Ier – IVème siècles de notre ère) à l’histoire de la pratique
médico-légale antique”.

G. Lorin de la Grandmaison : “La médecine légale et le Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie”.
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2011

P. Charlier & C. Prêtre : “Une mesure administrative contre les déambulations
publiques des alcooliques (Eleftherna, Crète, 600-450 av. J.-C.)”.

E. broux-Foucaud & O. Accarie-Pierson : “Le Musée de la Préfecture de Police de
Paris et l’histoire de la médecine légale”.

Visite du Musée de la Préfecture de Police de Paris. 
Samedi 19 novembre 2011, dans la salle du Conseil, 12, rue de l’École de Médecine,

75006 Paris.
P. bonnichon : “Ambroise Paré et l’expertise médicale”.
*D. Gourevitch : “Accidents de voiture dans l’Empire romain : le médecin ou le

dieu ?”.
J. Poupon : “Entre poisons et médicaments. Usage médical des substances minérales

dans l’Histoire”.
Y. Schuliar : “Histoire de la criminalistique et de ses rapports avec la médecine

légale”.
S. varéa & P. Charlier : “La numérisation de la tête d’Henri IV : nouvelles techno-

logies et identification médico-légale”.
*I. Coquillard : “Des conseillers médecins jurés au Châtelet de Paris aux médecins

légistes. Genèse d’une professionnalisation (1692-1801)”.
*C. Mangin-Lazarus : “L’affaire Firmin et l’absence de législation sur le crime en

démence pendant la Révolution Française”.
*S. Menenteau : “L’art d’improviser. La pratique des autopsies médico-légales au

XIXème siècle”.
Jacques Monet,

Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 17 DÉCEMbRE 2011

Après les Premières journées franco-brésiliennes d’histoire de la médecine qui se sont
tenues à Manaus (État d’Amazonas, Brésil) du 5 au 7 novembre 2009, la Société
Française d’Histoire de la Médecine et la Sociedade Brasileira de História da Medicina
ont organisé à Paris les Deuxièmes journées franco-brésiliennes, les 17 et 18 décembre
2011. Ces journées, en partenariat avec l’Académie nationale de chirurgie et l’Hôpital
des Peupliers, ont connu deux temps forts : 1°. un colloque de la SBHM sur le thème
“Médecine et chirurgie en Amazonie”. à l’hôpital des Peupliers, sous la présidence
conjointe du professeur Jacob Cohen, directeur des internats d’Amazonie, et de M.
Francis Trépardoux, vice-président de la SFHM, huit conférences ont été présentées, dont
deux par des membres de notre société : Philippe Bonnichon, “La réhabilitation du quar-
tier de Maison-Blanche et de ses bidonvilles (favelas) par la Municipalité de Paris entre
1850 et 1925”. Joëlle Pion-Graff, “L’Hôpital des Peupliers, de la Croix Rouge (1905) à
l’Institut Français de Chirurgie Endocrinienne (2010)”. 2°. une réunion commune de la
Société Française d’Histoire de la médecine et de la Sociedade Brasileira de História da
Medicina (SBHM). Celle-ci a eu lieu de 14 h 30 à 17 h, à la Faculté de Médecine de

__________

* Les communications marquées * sont publiées dans ce numéro de la revue de la Société, Histoire des
sciences médicales ; les autres le seront dans la nouvelle Revue de médecine légale.
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 21 JANVIER 2012

Paris, 12, rue de l’École de médecine, 75006 Paris, sous la présidence conjointe du
docteur Jean-Jacques Ferrandis, Président de la SFHM, et du professeur João Bosco
Botelho, titulaire de la chaire d’histoire de médecine de l’Université d’État d’Amazonas.
Le président demande au secrétaire général, le docteur Philippe Albou, d’annoncer les
nouvelles candidatures et de confirmer les nouveaux membres élus. Les résumés des
interventions seront communiqués lors d’une prochaine assemblée ainsi que les informa-
tions générales concernant la Société que les membres peuvent consulter sur le site inter-
net. Six communications ont été présentées dont trois par des membres de notre société.

- Jean-François HUTIN : Augustin Cabanès (1862-1928).
à l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance d’Augustin Cabanès (1862-

1928), cette communication analyse les apports très controversés de l’auteur de
L’Histoire éclairée par la clinique, mais aussi de très nombreux ouvrages et articles, à
l’histoire de la médecine et à la médecine historique.

- Adalbert KAPANDJI : La biomécanique c’est fantastique !
Bien qu’appartenant à la même famille, la biomécanique est bien différente de sa

cousine, la mécanique industrielle. La biomécanique est le mode de fonctionnement de
l’appareil locomoteur des êtres vivants, concernés par la dimension de temps. La vie peut
ainsi être considérée comme la “Neg’Entropie”.

- René vAN TIGGELEN : Apport de la Radiologie à la Chirurgie : une histoire plus que
centenaire.

La découverte des rayons X fut très fortement et immédiatement appréciée par tous les
chirurgiens du monde entier. Au début, elle permettait seulement d’objectiver des lésions
osseuses et de localiser les corps étrangers radio-opaques. La Grande Guerre concrétisa
cette collaboration de sorte qu’après le conflit tout hôpital devait disposer d’un service
de radiologie. Par de lentes et continues avancées technologiques, la radiologie permit
d’objectiver d’autres organes. Grâce à, ou à cause des guerres mondiales, de nouvelles
méthodes virent le jour. Celles-ci permirent le diagnostic de lésions encore insoupçonna-
bles. Enfin, après la visualisation de l’anatomie, la fonction des organes devint l’objet de
la recherche radiologique.

Le président a remercié les intervenants en annonçant la prochaine séance qui se tien-
dra le samedi 21 janvier 2012, dans la salle du Conseil de la Faculté de médecine.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 21 JANvIER 2012

La séance a lieu sous la présidence du docteur Jean-Jacques Ferrandis, président de la
SFHM, dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine,
75006 Paris. Le président donne la parole au secrétaire général, le docteur Philippe
Albou, qui donne les informations suivantes :
1) Excusés

Christine Durand, Marie-José Pallardy, Louis-Armand Héraut. 
2) Elections 

- M. Nicolas Trotin, 5, rue de la Procession, 75015 Paris. n.trotin@orange.fr. Parrains :
Francis Trépardoux et Philippe Albou.

- Dr Philippe Marre, chirurgien viscéral au Centre médico-chirurgical de l’Europe à
Port-Marly. Parrains : Michel Germain et Marcel Guivarc’h.
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 21 JANVIER 2012

3) Candidature
- M. Ludovic Callens, 3, rue des Cytises 62710 Courrières. callens@hotmail.fr.

Titulaire en 2010 d’un diplôme de thanatopraxie à la Faculté de médecine d’Angers et
membre de la Société d’anthropologie de Paris, il a participé à plusieurs campagnes de
fouilles archéologiques, en particulier à Nyons et à Portes-lès-Valence (Drôme). Il s’in-
téresse particulièrement à la paléopathologie et à l’histoire de l’anatomie. Parrains :
Philippe Bonnichon et Mme Joëlle Pion-Graff.
4) Communications

- Bernard Hillemand : Trois hygiénistes (C.R. Prus, S.A. Fauvel, A. Proust) et leurs
rapports avec l’Orient. 

Intervention des Prs Battin et Guivarc’h, des Drs Ferrandis et Ségal et de M.
Trépardoux.

- danielle GourevitcH et Jacqueline vons : À propos de quelques noms de la syphi-
lis.

La communication s’appuie sur la lecture complète de toute la littérature syphilitique
occidentale, dans le cadre d’une traduction commentée de l’ouvrage pionnier de
Fracastor. Intervention des Drs Thillaud et Renner et de M. Trépardoux.

- Jacques monet et Grégory Quin : De la pendaison à la rééducation musculaire.
À la fin du XIXème siècle, différents promoteurs - médecins, praticiens de ville et des

hôpitaux, hygiénistes - investissent dans l’utilisation thérapeutique d’agents physiques
comme l’air, l’eau, l’électricité et le mouvement corporel. Dans le cadre de la presti-
gieuse école de la Salpêtrière, J.-M. Charcot (1825-1893) et son successeur F. Raymond
(1844-1910) introduisent une nouvelle méthode d’origine russe pour traiter les ataxies,
notamment le tabes dorsalis, complication tardive de la syphilis. G.A. Gilles de la
Tourette (1857-1904) expérimente la méthode, puis l’améliore. Cette suspension par le
cou n’est pas sans complication. La méthode est alors mise en concurrence avec celle
d’un médecin suisse, H.S. Frenckel (1860-1941), qui prône l’abandon de l’idée d’atta-
quer la maladie mais de s’appliquer à soigner le malade en l’éduquant, par une gymnas-
tique cérébrale, raisonnée et compensatoire. Devant l’absence de justification scienti-
fique et la découverte du germe responsable de la maladie en 1905, la suspension est
abandonnée. Cette gymnastique cérébrale est validée en 1896 par le Pr Raymond qui
avait introduit la suspension, méthode qu’il dénomme “rééducation des mouvements ou
rééducation motrice” qui ne peut avoir de point commun avec la gymnastique orthopé-
dique. Ce procédé est le fondement d’une future discipline médicale, la rééducation et la
réadaptation fonctionnelle, qui sera reconnue en 1965. Intervention des Prs Battin et
Guivarc’h, et du Dr Renner. 

- claude renner et michel scHonn : Un contrat médecin-malade en 1651.
Ce contrat médical, conclu en 1651 en vue d’une opération de la cataracte, inclut une

clause de proportionnalité des honoraires versés au médecin en fonction du résultat
obtenu. Pour prévenir toute contestation de la part du patient, il contient à son intention
une information très complète, d’une part, sur l’état de son œil et, d’autre part, sur le
niveau de l’amélioration qu’il pourra espérer en cas de succès de l’intervention. Il satis-
fait ainsi à une exigence très moderne des relations malade/médecin. Intervention des
Prs Battin, Gourevitch et Guivarc’h, et des Drs Ferrandis, Bonnichon et Germain.

Le président remercie les intervenants en annonçant la prochaine séance qui se tien-
dra le samedi 18 Février 2012, précédée de l’Assemblée Générale, dans la salle du
Conseil de la Faculté de médecine. La séance a pris fin à 17h45.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance
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Le docteur Péan enseignant à 
l’hôpital Saint-Louis 

sa découverte du pincement des 
vaisseaux, 

d’Henri Gervex (1852-1929) *

par Aurélie GAVOILLE** et Philippe BONNICHON ***

La toile d’Henri Gervex (1) intitulée Avant l’opération dite aussi Le docteur Péan
enseignant à l’hôpital Saint-Louis sa découverte du pincement des vaisseaux (2), exécu-
tée en 1887, témoigne de l’admiration du peintre à l’égard des héros du progrès de la
science, à l’image du docteur Péan. On distingue dans cette composition une volonté de
glorification du médecin comme acteur de la modernité à la fin du XIXème siècle en
présentant ici plus un portrait qu’une véritable scène de genre au format de la peinture
d’histoire. Ainsi, les pratiques médicales de la vie quotidienne et ses acteurs appartien-
nent à l’histoire.

À la fin des années 1870, la République progressiste souhaitait être symbolisée par les
figures nationales, des grands hommes, exerçant notamment dans le domaine des
sciences. Ce tableau, conservé au musée d’Orsay, a été exposé au Salon des artistes fran-
çais en 1887 (3) sous la Troisième République où il a obtenu un large succès critique et
public. Il s’agit certainement d’une commande du docteur Péan au peintre de formation
académique (4). Éminent chirurgien, Jules-Émile Péan (1830-1898) (5), élève de l’uro-
logue Auguste Nélaton, a exercé à l’hôpital Saint-Antoine et à l’hôpital Saint-Louis à
Paris jusqu’en 1893. Il est à l’origine d’instruments et de procédés ouvrant la voie à la
chirurgie moderne. Il avait l’habitude d’opérer en public, c’est ainsi que Gervex a eu
l’idée de le figurer présentant sa nouvelle découverte. Il affirmait d’ailleurs à ce sujet :
“C’était l’époque où la découverte de la pince hémostatique révolutionnait les anciennes
méthodes. Le docteur Péan, debout devant le corps endormi d’une jeune femme qu’il
allait opérer, parlait, tenant entre ses doigts la fameuse pince. En un clin d’œil j’aperçus
le tableau à faire ; je pris quelques croquis et j’abandonnai définitivement le banal profil
du portrait classique. La famille du docteur Péan fut enchantée de mon idée et par la suite
me témoigna toujours une grande amitié” (6).
__________

* Séance d’octobre 2011.

** Musée Marmottan - Monet, 2, rue Bailly, 75016 Paris.

*** Hôpital des Peupliers, 8, place de l’Abbé G. Hénocque, 75013 Paris.
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AURÉLIE GAVOILLE ET PHILIPPE BONNICHON

Dans l’enceinte d’une salle monumentale et lumineuse de l’hôpital Saint-Louis à
Paris, le docteur Péan s’apprête à opérer une jeune femme, sujet de l’expérience, étendue
devant lui, au buste découvert, endolorie. Le célèbre médecin est à ses côtés et tout autour
de la table d’opération, certains de ses collaborateurs et de ses élèves sont présents pour
suivre, de seconde en seconde, les moindres mouvements du maître et les moindres tres-
saillements de la patiente endormie grâce au chloroforme. Le docteur Péan est debout, de
trois quarts, devant le corps endormi de la jeune femme. On ne connaît ni les circons-
tances de cette opération ni le mal dont souffre la patiente. Péan semble expliquer sans
se hâter le déroulement de son intervention à l’assemblée tout en tenant entre ses doigts
la fameuse pince hémostatique qu’il inventa en 1868 et qui permet d’arrêter une hémor-
ragie. Revêtu de l’habit noir qu’il portait habituellement pour opérer, il semble habité
d’une “confiance inébranlable en sa science et en son habileté” (7). Ses mains, instru-

La toile d’Henri Gervex intitulée Avant l’opération
1 : Brochin, 2 : Colin, 3 : Aubeau, 4 : Zacharian

© RMN (Musée d’Orsay), Gérard Blot, Hervé Lawandowski.

1 2

3

4
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ments essentiels dans sa profession sont mises en valeur, comme caressées par la lumière.
Avec sa main gauche levée, il adopte la gestuelle classique de l’enseignant en train de
dispenser ses connaissances à l’assemblée qui a toute son attention alors qu’un des méde-
cins est en train de prendre le pouls de la jeune malade. Le docteur Péan adopte donc ici,
outre le statut de médecin connu et reconnu, celui de l’enseignant confiant et sûr de lui-
même et de ses gestes.

On compte, parmi les autres personnalités représentées ici (de gauche à droite) les
docteurs Brochin, Colin, Aubeau et Zacharian, qui sont tous extrêmement concentrés sur
la leçon du maître montrant l’usage de sa découverte. Ces personnages sont vêtus selon
les codes contemporains alors en vigueur, en vêtements noirs et chemises blanches
faisant ainsi ressortir la blancheur de la peau de cette jeune femme dénudée. Cette harmo-
nie noire des vêtements contraste avec une gamme chromatique claire qui souligne
chaque détail narratif de la composition. Derrière ces portraits d’hommes illustres, on
distingue, au second plan, la présence devant un tableau noir, élément servant certaine-
ment lors des conférences du professeur, de personnages annexes dont une infirmière,
une religieuse et un jeune interne. Une nature-morte située au premier plan, en bas à
gauche, nous présente un bocal empli d’éponges, une bassine émaillée et les divers
instruments chirurgicaux, alors existants, symboles des progrès récents en la matière.

Le peintre Gervex a justement évoqué cet épisode d’une grande intensité en le présen-
tant grâce à un répertoire d’attitudes et à une grande sobriété. Il adopte une composition
en hauteur conférant ainsi une impression de monumentalité et une autorité supplémen-
taire au docteur. Ce cadrage particulier, rappelant celui de la photographie, lui permet de
détailler le lieu de l’action et de faire pénétrer davantage de lumière dans la pièce. Celle-
ci provient essentiellement des grandes fenêtres qui renforcent le caractère dramatique de
la scène. Cette composition dynamique n’est pas uniquement centrée sur le personnage
principal mais bien au contraire sur l’ensemble d’une communauté scientifique. Chaque
personnage est individualisé par une attitude, un geste. Ces acteurs du progrès médical
sont liés par un jeu de regards convergeant à la fois vers le docteur Péan et vers la jeune
femme. Le spectateur semble être témoin et acteur de la scène se déroulant sous ses yeux
notamment en raison du cadrage utilisé par le peintre qui accentue cette impression d’un
réalisme extrême rivalisant avec la photographie. Selon le critique d’art Foucaud,
“M. Gervex a rarement touché des morceaux d’une main plus libre et avec plus de
bonheur. Sentiment juste de la situation, attitudes naturelles, harmonie sobre, effet franc,
nullement mélodramatique : telles sont les qualités de l’œuvre. On peut être plus nerveux,
plus robuste que M. Gervex ; on n’a pas plus d’aisance et de finesse” ‘(8).

Considérée par des critiques de son époque comme étant une réinterprétation de la
Leçon d’anatomie du professeur Tulp de Rembrandt (9), cette œuvre représente le
docteur Péan en pleine activité évitant ainsi une figuration trop classique. En effet, l’idée
de la composition de Gervex lui est venue lorsqu’il a assisté à l’un des cours donnés par
le professeur Péan à l’hôpital Saint-Louis.

Le thème du savant représenté dans son univers de travail n’est pas nouveau chez cet
artiste. Il a réalisé à de multiples reprises des œuvres illustrant des scènes de la vie médi-
cale comme le tableau intitulé Autopsie à l’Hôtel-Dieu qui est conservé au musée de
Limoges (10). Au sein du musée d’Orsay, d’autres œuvres évoquent également ce
contexte scientifique comme le tableau d’Albert Edelfelt représentant Louis Pasteur dans
son laboratoire, exécuté en 1885 (11). En 1886, ce peintre présente au Salon le portrait
de ce chimiste et biologiste. Cette oeuvre mettant en évidence l’un des plus fameux scien-
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tifiques de l’époque obtient un large succès dès sa présentation. Pasteur est représenté au
milieu de son laboratoire de la rue d’Ulm. Il tient un bocal renfermant la moelle épinière
d’un lapin contaminé par la rage à partir duquel il va mettre au point le vaccin antirabique
(12) qui le rendra célèbre. Tout comme la figure du professeur Péan, Pasteur renonce ici
à une pose héroïque. Seule la lumière permet de comprendre le moment précis que nous
observons en nous détaillant précisément les objets présentés et le processus de pensée
de cet homme de science attentif à sa future découverte.

Peut-on penser que Gervex utilise une observation clinique comme prétexte pour
évoquer un autre sujet ? Le chirurgien tient une paire de ciseaux, curieusement à mains
nues et par la lame, contrairement à l’usage. La tenue portée par le docteur Péan montre
que s’il y a opération, elle n’en est qu’au début. En réalité, ce tableau peut être davantage
considéré comme étant un portrait de fonction ou d’apparat où le professeur est entouré
de ses assistants et du personnel infirmier. La patiente n’est qu’un prétexte pour repré-
senter une équipe médicale en action et renforcer l’importance du personnage principal
qui prend la pose avec toute la gravité et l’autorité dues à sa profession.

Le XIXème siècle aura été pour la figure du médecin celui de la montée en puissance
et de l’affirmation de son statut dans le champ social, mais aussi de l’émergence de la
notion de santé publique qui transparaissent clairement dans cette œuvre. Cette toile nous
montre bien la structuration d’une profession et les clivages qu’elle entraîne, où le
malade est, quand à lui, toujours relégué “du côté de la passivité et de la résigna-
tion” (13), ce qui permet ainsi au peintre de garantir un certain équilibre dans sa compo-
sition.

Cette œuvre puissante digne du grand style a aidé le peintre Henri Gervex à s’impo-
ser en tant que peinture d’histoire et en particulier de l’histoire moderne alors en
marche (14) dont il fut l’un des témoins privilégiés en nous faisant pénétrer dans une
salle d’opération, lieu interdit au public. L’œuvre ne contient aucun détail superflu. Le
peintre est, semble-t-il, allé à l’essentiel en se concentrant sur l’action qui se déroule sous
nos yeux et en révélant la fameuse invention de ce chirurgien, qui laissa ainsi une trace
importante dans l’histoire de la médecine et de la santé publique. Cette page pleine de vie
et d’effet, qui peut être considérée comme étant une véritable démonstration du progrès,
a aussi pour elle deux qualités éminentes “la sévérité de l’ordonnance et la simplicité,
qualités des œuvres fortes” (15) du XIXème siècle.

NOTES
(1) Henri Gervex est né à Paris en 1852 et y est mort en 1929.
(2) Henri Gervex, Avant l’opération dit aussi Le docteur Péan enseignant à l’hôpital Saint-Louis

sa découverte du pincement des vaisseaux, 1887, huile sur toile, H. 242 cm, L. 188 cm, signé
et daté en bas vers la gauche, H. Gervex. 87, inv. DO 1986 20, MV 6103, Musée d’Orsay,
Paris. (COMPIN Isabelle, LACAMBRE Geneviève et ROqUEBERT Anne - Catalogue sommaire
illustré des peintures du musée d’Orsay, Paris, RMN, 1990). Cette œuvre a été conservée
jusqu’en 1918 dans la collection de Madame Jules Émile Péan, veuve du célèbre chirurgien.
À cette date, l’État a accepté sous la forme d’un don de conserver cette œuvre qui sera ainsi
présentée entre 1918 et 1931 au musée du Luxembourg à Paris, qui était alors le musée des
artistes vivants. En 1931, ce tableau est entré au musée du Louvre. De 1931 à 1936, cette
œuvre est présente dans les collections du musée national du château de Versailles. Puis entre
1936 et 1986, cette huile sur toile a été déposée au musée de l’Assistance publique situé à
Paris. Elle a été déposée en 1986 au musée d’Orsay, année de son inauguration, par le musée
national du château de Versailles.
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(3) Cette peinture a été présentée au Salon de la Société des artistes français, Salon 105, Paris,
1887 (Salon de la Société des artistes français, p. 87, n° 1027 ; Gervex y présenta également
le Portrait de Mme Legrand, n° 1028). Henri Gervex a exposé au sein de ce Salon entre 1873
et 1923.

(4) Élève d’Alexandre Cabanel et de l’orientaliste Eugène Fromentin, Gervex connaît la consé-
cration au Salon, à l’âge de vingt-deux ans, avec un Satyre jouant avec une bacchante. Il mena
une carrière brillante faite de succès, notamment, grâce à sa production de portraits mondains
dont il se fait une spécialité, et de scandales retentissants comme la présentation de l’œuvre
intitulée Rolla au Salon de 1878 (conservée au musée des Beaux-Arts de Bordeaux), inspirée
d’un poème d’Alfred de Musset. 

(5) Péan fut dès le début de sa carrière un grand opérateur et un inventeur tant dans le domaine
de la technique opératoire que dans celui de l’instrumentation.

(6) GERVEX Henri - Souvenirs, Paris, Flammarion, 1924, p. 252.
(7) Le critique Bourrand a établi un compte rendu du Salon auquel Gervex exposa cette œuvre

intitulée Avant l’opération : BOURRAND F. - Le Salon de 1887, Paris, p. 29.
(8) De FOUCAUD L. - “Le Salon de 1887”, Revue illustrée, 1887, Paris.
(9) Rembrandt van Rijn, La Leçon d’anatomie du professeur Tulp, huile sur toile, H. 169, 5 cm,

L. 216, 5 cm, 1632, Mauritshuis, La Haye. 
(10) L’œuvre du musée de Limoges est représentée dans un album des Salons du XIXème siècle

conservé aux Archives nationales (Paris) : Album de photographies des œuvres achetées par
l’État intitulé, Direction des Beaux-Arts. Ouvrages commandées ou acquis par le Service des
Beaux-Arts. Salon de 1876. Photographié par G. Michelez, cote F/21/7646, planche 22. Cette
œuvre a été présentée au Salon de 1876 organisé au Palais des Champs-Élysées à Paris. Il
existe une étude préparatoire de cette œuvre qui est conservée à la National Gallery of Art de
Washington DC : Henri Gervex, Étude pour l’Autopsie à l’Hôtel-Dieu, 1876, huile sur toile,
H. 53, 3 cm, L. 43, 2 cm, inv. 2006.158.1, don de l’Académie de Médecine de Knoxville,
Tennessee, États-Unis.

(11) EDELFELT Albert - Louis Pasteur, huile sur toile, H. 154 cm, L. 126 cm, 1885, signé et daté en
bas à droite A. Edelfelt. 1885, inv. DO 1986 16, musée d’Orsay, Paris. Cette œuvre a été
présentée au Salon de la Société des artistes français. Salon 104, Paris, 1886.

(12) Pasteur commence à travailler sur la rage à partir de 1880. Il met au point un vaccin en 1886
et l’Institut portant son nom a été fondé en 1888.

(13) 1998, Hazebrouck, Musée municipal d’Hazebrouck, ancien couvent des Augustins, Autopsie
d’une consultation (25 avril au 31 juillet 1998).

(14) 1992, Bordeaux, Galerie des Beaux-Arts, Henri Gervex (1852-1929) (11 mai -30 août 1992).
(15) BOURRAND F. - Le Salon de 1887, Paris, p. 29.

RÉSuMÉ
L’œuvre de Gervex Avant l’opération est analysée tant du point de vue de l’histoire de l’art en

général que de celui de l’histoire du portrait médical en particulier.

SuMMARY
The oil painting by Gervex Avant l’opération is analysed as far as art-history in general is

concerned, and also for a more precise history of medical portraiture.
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La police sanitaire maritime française
au XIXème siècle *

par Bernard HILLEMAND **

Nous étudierons quatre textes fondamentaux - la loi du 3 mars 1822 relative à la police
sanitaire (1) (20 articles répartis en 4 titres) ; l’ordonnance du Roi du 7 août 1822 en
exécution de cette loi (2) (83 articles répartis en 7 titres) ; le décret des 22 février et 19
mai 1876 concernant la Police Sanitaire Maritime (3) (130 articles répartis en 13 titres)
accompagné de nombreuses annexes ; le décret du 4 janvier 1896 sur la Police Sanitaire
Maritime (4b) (135 articles répartis en 15 titres) accompagné de 4 annexes. Il devient
alors réalisable, en négligeant la promulgation d’une multitude de dispositions chronolo-
giquement intermédiaires, le plus souvent d’ordre ponctuel ou transitionnel, d’essayer de
mettre en évidence les idées générales qui sous tendent les textes majeurs, d’apprécier
leur évolution et de dégager les facteurs de celle-ci après avoir émis quelques considéra-
tions générales nécessaires sur chaque texte. L’étude se fera en abordant ceux-ci sous
deux volets : le volet nautique et portuaire ; le volet administratif et juridique.

Loi du 3 mars 1822 et son ordonnance d’exécution du 7 août 1822
Ces textes tendaient à préserver le territoire de l’invasion des “maladies pestilen-

tielles”. Non cités, étaient cependant visés sans équivoque la peste, le choléra, la fièvre
jaune. 

La peste : en raison du souvenir effroyable de la grande épidémie de peste noire du
Moyen Âge issue d’un acte de bioterrorisme avant la lettre. En 1347 avant de lever le
siège d’un comptoir gênois de Crimée sur la Mer Noire, le port de Caffa, un Tartare le
Khan Djanibek, son armée étant décimée par la peste, fit catapulter par-dessus les
remparts de la place des cadavres de pestiférés. Les navires du port ainsi contaminés
répandirent l’affection qui, via la Méditerranée, gagna toute l’Europe tuant un tiers ou
même peut-être la moitié de sa population (5) (6). En raison aussi de l’entretien de la
crainte par des épidémies itératives dont la dernière grande en France fut celle de 1720 à
Marseille avec aux alentours de 120.000 morts pour toute la Provence (7) et construction
sur 100 km d’un mur doublé d’un fossé pour isoler le Comtat Venaissin du Dauphiné à
titre de protection (5) (8).

Le choléra, longtemps localisé dans les grands deltas de l’Asie méridionale comme le
delta du Gange, avait en 1817 quitté son domaine habituel et apparaissait comme une

__________

* Séance d’octobre 2011.

** 119, boulevard  Malesherbes, 75008 Paris.
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future menace pour l’Europe. Ce qui se réalisa pour la France en 1832 avec une première
épidémie qui fit à Paris de 13.000 (5) à 20.000 morts (9) dont Casimir Périer, chef du
gouvernement, et le général politicien Lamarque. L’angoisse revendicatrice induite par
l’épidémie apparaît comme un des facteurs de l’émeute survenue lors des obsèques de
celui-ci, décrites par Victor Hugo dans Les Misérables et écrasée dans le sang au cloître
Saint-Merri (5).

La fièvre jaune, parce que, depuis le XVIIIème siècle, elle avait atteint itérativement
l’Europe, et surtout la Méditerranée occidentale (10) ; parce que l’épidémie de 1821 en
Catalogne espagnole avec 20.000 morts à Barcelone et qui sévit aussi à Marseille et à
Toulon, souleva en France une très vive émotion (11). Conjointement avec la nécessité
de combler un vide juridique elle eut pour résultat le vote de la loi du 3 mars 1822. Celle-
ci et son ordonnance d’exécution du 7 août 1822 furent réellement fondatrices.
Antérieurement les règlements de police sanitaire étaient édictés surtout localement par
les autorités municipales qui créaient parfois des services administratifs spécialisés
comme la “Santé” de Marseille (11). Celle-ci adoptera au XVIIIème siècle un règlement
très complexe bien analysé par Fodéré en 1820 (12) et dont visiblement s’inspirera en le
simplifiant la loi de 1822.

Certes parfois existait une très relative homogénéisation des dispositions locales par
les États de la Province considérée (6). Certes les intendants du roi devaient informer leur
ministre des fièvres éruptives, des pestes, des épizooties de leur ressort (5) et une série
de textes royaux s’étageant du 25 août 1683 à une ordonnance royale du 27 août 1786
spéciaux à la Méditerranée imposaient aux navigateurs venant de l’Orient certaines
quarantaines, la nécessité d’une patente et créaient des lazarets (13). Cependant des
dispositions promulguées au XVIIIème siècle pour les côtes de l’Atlantique et de la
Manche tombèrent rapidement en désuétude et il est possible de dire qu’au début du
XIXème siècle il n’y avait pour l’Océan aucune législation sanitaire (13). Les textes de
1822 allaient apporter de l’ordre dans tout ce désordre et essayer dans une philosophie
“défensive” de rendre les frontières imperméables à l’invasion d’une épidémie. Dans ce
travail seules seront envisagées les dispositions aux frontières maritimes négligeant
celles promulguées pour les frontières terrestres.

Le volet nautique et portuaire des textes de 1822 : la patente de santé réglait l’indica-
tion des quarantaines et par voie de conséquence celle des “séquestrations” en lazaret.
Cette patente, véritable passeport du navire, était un document médico -administratif sur
l’état sanitaire du navire et sur celui de tous ses lieux d’escale, car il devait être visé à
chaque relâche. Il était délivré en France par les administrations sanitaires, à l’étranger
par “nos agents consulaires” ou par défaut par les autorités du pays sous réserve de certi-
fication ultérieure des consuls de France des escales suivantes, étant observé que les
consuls, représentants officiels des états dans les diverses escales, concentraient leurs
fonctions sur la surveillance sanitaire des équipages et des marchandises de leurs ressor-
tissants (6).

La patente de santé était obligatoire pour tout navire arrivant d’un port quelconque et
quelle que fût sa destination, ratures et surcharges pouvant entraîner des sanctions. On
distingue dans les provenances par mer : celles des pays habituellement et actuellement
sains ; celles des pays “qui ne sont pas réputés pays sains”, car atteints ou suspects d’une
maladie pestilentielle. Les provenances des pays réputés habituellement sains continue-
ront d’être admises à la “libre pratique” aussitôt après les visites et interrogatoires
d’usage vérifiant leur état sanitaire, à moins de la survenue d’un événement intercurrent
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susceptible d’éveiller suspicion. Les provenances des pays qui ne sont pas réputés habi-
tuellement sains seront en fonction des renseignements fournis par la patente de santé et
“relativement à leur état sanitaire” rangés sous l’un des trois régimes ci-après : sous le
régime de la patente brute, si elles sont ou ont été depuis leur départ infectées d’une mala-
die pestilentielle ; si elles viennent de pays qui en soient infectés ; ou si elles ont commu-
niqué avec des lieux, des personnes ou des objets qui auraient pu leur transmettre la
contagion. Sous le régime de la patente suspecte, si elles viennent de pays où règne une
maladie soupçonnée d’être pestilentielle, ou de pays qui, quoique exempts de soupçon,
sont ou viennent d’être en libre relation avec des pays qui s’en trouvent entachés, ou
enfin si des communications avec des provenances de ces derniers pays ou des circons-
tances quelconques font soupçonner leur état sanitaire. Sous le régime de la patente nette,
si aucun soupçon de maladie pestilentielle n’existait dans le pays d’où elles viennent ; si
ce pays n’était point ou ne venait point d’être en relation avec des lieux entachés de ce
soupçon ; et enfin si aucune communication, aucune circonstance quelconque ne fait
suspecter leur état sanitaire. Sont également classés sous l’un des trois régimes les laza-
rets et autres lieux réservés ainsi que les territoires environnants qu’il devient nécessaire
de frapper d’interdiction.

Le terme générique de “quarantaine”, d’origine vraisemblablement liée à la valeur
symbolique d’un délai de 40 jours, recouvre en fait des isolements sanitaires de navires
pour des durées variables (6). Créée à Venise en 1348 pour les uns (14), à Raguse
(Dubrovnik) en 1377 pour les autres (5) (6) (15), la quarantaine fut instituée dans tous les
ports méditerranéens dont Marseille en 1521 (14). Le régime de la patente brute et celui
de la patente suspecte impliquent une “quarantaine de rigueur” plus ou moins longue
avec les “purifications” d’usage selon le degré d’infection ou de suspicion sanitaire. La
classification sous le régime de la patente nette entraîne une “quarantaine d’observation”,
à moins qu’il ne soit certain que la police sanitaire est soigneusement exercée dans les
pays d’où vient la provenance ainsi classée auquel cas il y a lieu de prononcer son admis-
sion immédiate à la libre pratique. Les durées des quarantaines sont plus ou moins
longues et plus ou moins sévères en particulier selon les saisons, les lieux, les objets des
provenances, etc. Le tableau qui suit schématise les durées prévues. “Si des symptômes
pestilentiels viennent à se développer dans des provenances déjà en quarantaine, celle-ci
devra recommencer et pourra même selon les circonstances être portée à un plus long
terme”.

En corollaire des quarantaines furent construits des lazarets, pour la “séquestration” à
terre pendant leur durée des passagers et des matelots hormis l’équipe de maintenance.
Le premier fut édifié dans la lagune de Venise en 1403 (11) ; Marseille vers 1526 (6) et
Toulon en 1657 (7) en furent dotés. D’où défenses faites par l’ordonnance d’août 1822 à

Type de la quarantaine Nombre de jours en

et régime
“état de séquestration” Ports

Manche et Océan Méditerranée
• quarantaine de rigueur Ports désignés

- patente suspecte 5 à 20 10 à 30 par le Ministère
- patente brute 10 à 30 15 à 40 de l’Intérieur

• quarantaine d’observation Tous ports
- patente nette 2 à 10 3 à 15 et rades
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tout capitaine de navire provenant des Échelles du Levant ou des côtes de Barbarie sur
les deux mers d’aborder ailleurs que dans les ports de Toulon et de Marseille jusqu’à
l’établissement dans d’autres ports de lazarets susceptibles de recevoir les dites prove-
nances. D’où une loi du ler mai 1822 accordant au Ministre de l’Intérieur un crédit extra-
ordinaire de 1.500.000 francs pour commencer la création des établissements sanitaires
qu’exige la sûreté en France (7), puis d’autres crédits en 1831 (16). Leur architecture
initialement proche de celle des prisons évolua avec la finalité de bien garantir la sépa-
ration des différentes strates, celle des sujets potentiellement malades, celle des malades
et le personnel (6) (7). L’aboutissement le plus achevé en fut les constructions réalisées
selon les indications d’un rapport d’une commission sanitaire centrale en date du 28
février 1822 précisant les dispositions générales et le plan de distribution des différents
bâtiments ainsi que sur les plans du livre d’architecture de Louis Bruyère, édité entre
1823 et 1826 (7) : “L’état de libre pratique cesse à l’égard des personnes et des choses
qui ont été en contact avec des personnes et des choses se trouvant en état de séquestra-
tion”. Les agents des douanes peuvent ainsi perdre leur libre pratique. Sauf autorisation
écrite spéciale “les seuls membres ou agents des autorités sanitaires auront l’entrée des
lazarets et autres lieux réservés pendant la séquestration mais ils ne pourront recouvrer
leur libre pratique qu’après la quarantaine exigée”.

Les autorités sanitaires pourraient refuser pour des raisons diverses et précisées l’ad-
mission d’un navire en quarantaine tout en accompagnant si possible ce refus de l’indi-
cation du lieu le plus voisin où la provenance pourra être admise. Nombre d’autres
mesures détaillées étaient prescrites. Tout capitaine arrivant dans un port français était
tenu de se conformer aux règles et aux ordres de la police sanitaire de même que les
pilotes, et devait établir son navire dans un lieu réservé et empêcher toute communica-
tion. En utilisant une annexe porteuse d’une flamme jaune d’alerte pour déférer aussitôt
à l’invitation de l’autorité sanitaire, il devait lui produire tous les papiers de bord et
répondre sous serment à un interrogatoire subi aussi si besoin par les gens de l’équipage
et les passagers. Il lui était interdit d’embarquer des passagers sans “bulletin de santé”
non plus que des hardes éventuellement contaminées. Il lui était enjoint à lui ou à l’offi-
cier de santé du navire s’il en existait un de prendre note sur le journal de bord de toute
anomalie de santé qui aurait pu se manifester. 

La déclaration de tout symptôme de maladie pestilentielle était obligatoire pour tous.
Diverses procédures sanitaires étaient prescrites en cas de décès à bord après une mala-
die pestilentielle, variables selon le navire au mouillage ou en route. “En cas d’impossi-
bilité de purifier, de conserver ou de transporter sans danger des animaux ou des objets
matériels susceptibles de transmettre la contagion, ils pourront être détruits après procès-
verbal contradictoire sans obligation d’en rembourser la valeur, les animaux tués et
enfouis, les objets matériels détruits ou brûlés” (article 5). “Les marchandises et autres
objets déposés dans les lazarets et autres lieux réservés qui n’auront pas été réclamés
dans un délai de deux ans seront vendus aux enchères publiques”.

Pour le volet administratif et juridique, une structure administrative est organisée. La
police sanitaire locale est exercée sous la surveillance du préfet dans les grands ports, par
des “intendances” de 8 à 12 membres nommés par le ministre de l’Intérieur et dans les
autres par des commissions de 4 à 8 membres nommés par le préfet. De hautes autorités
de leur circonscription, militaires de terre et de mer ou des douanes ou des hauts respon-
sables civils portuaires sont en droit d’assister à leurs réunions avec voix délibérative.
Les règlements locaux jugés nécessaires sont faits par les intendances et soumis au
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préfet, hors du ressort des intendances ces règlements sont faits par le préfet après avis
consultatif des commissions. Tous les règlements ne peuvent être exécutés qu’après l’ap-
probation du ministre de l’Intérieur. Intendances et commissions ont un “Président - né”,
les maires des villes où elles siègent. Elles ont un vice-président et un “Président -
Semainier”. C’est lui qui “assidûment” à son poste assure la direction et le détail des
affaires pendant la semaine de sa présidence. Par exemple il fait reconnaître l’état sani-
taire des provenances, donne la libre entrée ou retient en séquestration jusqu’à décision
de l’assemblée, il délivre et vise les patentes et bulletins de santé. Il a sous ses ordres les
secrétaires, les officiers de lazaret, les médecins, les “agents sanitaires” préposés à la
surveillance des côtes pour veiller à l’accomplissement des règles sanitaires et constater
leurs infractions par procès-verbal ainsi que les “gardes de santé” destinés à être placés
à bord des navires, dans les lazarets et autres lieux réservés. Ces deux dernières catégo-
ries de personnel n’ont aucune fonction thérapeutique ou de soins, contrairement à ce que
leur dénomination pourrait éventuellement faire croire. Les nominations, hormis celles
des médecins et des interprètes, sont faites par les intendances et les commissions après
approbation du préfet, qui n’est pas nécessaire pour les gardes de santé. Intendances et
commissions déterminent autour des lazarets et autres lieux réservés la ligne où finit la
libre pratique et définissent sa matérialisation.

Pour les aspects juridiques, les membres des autorités sanitaires exercent les fonctions
d’officiers de police judiciaire dans le ressort de chaque intendance et de chaque commis-
sion concurremment avec les capitaines de lazaret et les agents sanitaires dans les lieux
où ils seront employés. Tous doivent être assermentés devant le Tribunal civil. Les juge-
ments rendus en matière de simple police par les autorités sanitaires le seront par le prési-
dent semainier assisté des deux plus âgés d’entre ses collègues, le ministère public étant
rempli en principe par le capitaine du lazaret. Les membres des autorités sanitaires exer-
cent les fonctions d’officiers de l’état civil à l’égard des personnes séquestrées dans les
lieux réservés. Un droit de requérir la force publique ou d’autres existe. 

Les peines prévues par la loi se caractérisent par leur sévérité. Selon la gravité de l’in-
fraction elles vont de la dégradation civique ou de l’emprisonnement avec amende aux
travaux forcés et à la peine de mort. En outre dans l’ordonnance du 7 août 1822 on trouve
la création près du ministre de l’Intérieur d’un Conseil supérieur de la santé, constitué
pour être consulté par lui sur les matières sanitaires. Il devait être remplacé par arrêté du
10 août 1848 par le Comité Consultatif d’Hygiène Publique de France établi près du
ministre de l’Agriculture et du Commerce avec pour finalités la lutte contre les épidé-
mies, la protection sanitaire des frontières, la propagation de la vaccine. Les attributions
de ce comité seront élargies ou approfondies par divers décrets (13).

Le décret de 1876

Des mesures furent nombreuses à être promulguées dans la période entre le décret de
1876 et la loi de 1822 certes remarquable mais très contraignante et aux infractions sanc-
tionnées de façon extraordinairement lourde. Un indiscutable adoucissement des dispo-
sitions résulta de ces mesures. Très globalement elles tendaient à une diminution de la
durée des quarantaines, à une réduction de leurs indications et à une réduction de la
gravité des sanctions pénales. Un certain nombre de ces mesures se situèrent particuliè-
rement à la fin des années 1840. Une convention sanitaire internationale et un règlement
sanitaire international (17) issus de la lère Conférence Sanitaire Internationale de Paris
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de 1851 inspirèrent, quoique dénoncées en 1865, toute une série de dispositions offi-
cielles nouvelles jusqu’au décret de 1876.

Dans les facteurs d’évolution on peut distinguer l’action de groupes de pression puis
plus tard l’apparition conjointe et progressive d’un décalage entre la législation, le
progrès des connaissances et son internationalisation. Les groupes de pression se livrè-
rent à deux types d’attaques : d’ordre théorique par les non contagionistes (10). Leur tête
de file, Chervin, dans une pétition à la Chambre des Pairs et à la Chambre des Députés,
demandait même en 1843 “la suppression immédiate des mesures sanitaires relatives à la
fièvre jaune et à quelques autres maladies, la réduction des quarantaines contre la peste
et qu’on se livre sans délai à des recherches approfondies sur le mode de propagation de
ce dernier fléau” etc ; d’ordre économique par la pression des milieux maritimes et
commerciaux. Si des quarantaines prolongées apparaissaient comme tolérables et
presque comme un repos lors de la navigation à voile aux longues et pénibles traversées
avec surmenage de l’équipage du fait des manœuvres quasi constantes dans des condi-
tions hygièno-diététiques déplorables (4/d), elles devenaient insupportables avec la navi-
gation à vapeur surtout à partir de la décennie 1840 où elle se généralisa avec l’appari-
tion de l’hélice à pales inventée par Augustin Normand (18). Les quarantaines devenaient
parfois de durée très supérieures aux traversées devenues rapides d’où un ralentissement
fort coûteux de la rotation des navires.

L’apparition d’un décalage entre la législation et les progrès de la connaissance fut liée
à l’apparition progressive avec Claude Bernard, vers la décennie 1850, d’une médecine
réellement scientifique et internationale. Des travaux s’étaient efforcés de préciser les
délais des incubations. Malgré l’institution à Constantinople en 1839 d’un Conseil
Supérieur de Santé valable, suivi d’autres ailleurs (6), on connaissait peu l’état sanitaire
de l’Orient. Pour combler cette insuffisance le gouvernement français avait créé en 1847
avec les conseils de Prus (19) un corps de médecins fonctionnaires, les médecins sani-
taires d’Orient qui, installés en réseau dans cette région source des épidémies avaient une
double mission : assurer une veille sanitaire ; étudier l’environnement des lieux d’éclo-
sion des épidémies avec l’espoir de pouvoir éventuellement les juguler un jour.

De leurs travaux présentés entre autres à la première Conférence Sanitaire
Internationale à Paris en 1851, il apparut très vite que contrairement à ce que l’on pensait
les pays lieux de départ des épidémies de peste n’étaient pas infectés de façon constante
(4/d). Dans l’ensemble apparaissait un décalage entre législation et connaissance scienti-
fique. Certes depuis 1822 de nombreuses mesures intermédiaires s’étaient efforcées, on
l’a vu, de faire les adaptations nécessaires. Le décret du 22 février 1876 riche de nova-
tions les abrogeait ou les intégrait. Il distingue les maladies objet de la police sanitaire
maritime en deux classes : celles qui déterminent des mesures sanitaires permanentes à
savoir la peste, le choléra, la fièvre jaune contre les provenances par mer des pays où
règnent ces maladies ; celles qui déterminent des précautions exceptionnelles applicables
seulement à la provenance contaminée car maladies graves transmissibles et importables
telles le typhus ou la variole. Il fut rendu rapidement caduc en raison de sa date de
promulgation juste à la veille de la révolution pastorienne.

Dans le volet nautique et portuaire, la patente santé est profondément modifiée : quand
elle est exigée, le remplissage d’un formulaire standard est rendu obligatoire ; elle doit
dater d’au plus 48 heures avant le départ au lieu de l’ancien délai de 5 jours ; les lieux de
délivrance et les obligations de visa restent les mêmes ; la patente de santé n’est plus
exigible pour les ports d’Europe sauf en cas d’épidémie ; elle reste cependant obligatoire
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pour les navires venant des côtes orientales de la Turquie d’Europe et du littoral de la Mer
Noire ; elle est toujours nécessaire pour les navires venant des pays situés hors d’Europe,
l’Algérie exceptée ; la patente suspecte, déjà abolie de longue date pour les pays de fièvre
jaune, puis de peste, disparaît. Deux types de patente seuls subsistent : la patente nette en
l’absence de toute maladie pestilentielle dans le pays de provenance ; la patente brute
quand une maladie de cette nature y est signalée ; les navires en patente nette et ceux qui
sont dispensés de patente sont immédiatement admis à la libre pratique sauf dans six cas
particuliers : survenue pendant la traversée d’accidents certains ou suspects de peste, de
choléra, de fièvre jaune ou de maladie grave importable ; survenue en mer de communi-
cations compromettantes ; conditions hygiéniques dangereuses à l’arrivée ; doutes
sérieux sur la sincérité de la patente de santé ; provenance d’un port entretenant des rela-
tions avec des localités voisines où règnent la peste, le choléra ou la fièvre jaune ; départ
d’un port avant le délai suffisant pour que le pays préalablement atteint d’une des trois
maladies soit déclaré net. Pour les quarantaines, les navires en patente brute ou dans l’un
des six cas susmentionnés sont passibles de quarantaines avec deux variantes selon une
classification du navire. Soit en navire suspect : est simplement considéré comme tel
celui qui n’a eu aucun accident déclaré pendant la traversée de la maladie en question
avec confirmation par l’inspection médicale à l’arrivée. Ce navire relève de la quaran-
taine d’observation. Soit en navire infecté : est considéré comme tel celui où des acci-
dents certains ou probables de la maladie pestilentielle ont eu lieu à bord. Ce navire
relève de la quarantaine de rigueur.

Dans les deux cas, quarantaine de rigueur ou quarantaine d’observation, un pavillon
jaune, signal de l’interdiction de toute communication, doit être arboré. Les durées de
“séquestration” sont réduites par rapport à celles de 1822 avec diverses dispositions selon
les maladies envisagées, la Méditerranée, l’Océan ou la Manche (cf. tableau 2, in fine).
Les quarantaines d’observation et de rigueur diffèrent, comme leurs noms l’indiquent,
par la sévérité des prescriptions, leur durée et leur lieu d’exécution. La quarantaine d’ob-
servation se transforme en quarantaine de rigueur, si pendant sa durée survient un cas de
la maladie suspectée. Elle comporte une inspection médicale et pour les passagers elle
peut être purgée à bord du navire mais de préférence dans un lazaret. La quarantaine de
rigueur ne peut être purgée que dans un port à lazaret ; elle nécessite, avant toute opéra-
tion de déchargement du navire, le débarquement au lazaret des passagers et de toutes les
personnes inutiles à bord. Elle comporte ensuite le déchargement dit sanitaire, c’est-à-
dire opéré selon la nature de la cargaison soit au lazaret, soit sur des allèges avec les puri-
fications convenables ; elle exige la désinfection des effets à usage et celle du navire avec
une quarantaine spéciale pour les hommes restés à bord pendant le déchargement sani-
taire. Les malades sont immédiatement séparés des bien portants pour que les quaran-
taines qui recommencent à chaque nouveau cas pour les personnes restées ensemble ne
se prolongent pas indéfiniment. Il s’ensuit des exigences architecturales pour les lazarets,
lesquels relèvent des mêmes principes qu’en 1822.

Des dispositions architecturales et de fonctionnement sont détaillées : discipline sani-
taire, police, intendance etc. Les lazarets se divisent en lazarets de premier et de
deuxième ordres. Dans les lazarets de premier ordre se déroulent en règle générale les
quarantaines de rigueur. Les lazarets de second ordre sont des établissements restreints,
permanents ou temporaires, destinés, en cas d’urgence, à recevoir un petit nombre de
malades. Un médecin attaché à chaque lazaret de premier ordre est chargé de soigner les
quarantenaires et de veiller à l’exécution exacte des mesures sanitaires. Les quarante-
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naires y reçoivent les soins ordinaires donnés dans les établissements hospitaliers, et y
trouvent de même les secours religieux. Ils peuvent y faire venir à leur charge, soit leur
médecin particulier, soit des gardes malades privés, soit des aliments exceptionnels, en
se conformant à certaines réglementations.

Diverses mesures sont détaillées. À l’arrivée, les formalités d’usage étaient précisées.
Tout navire arrivant dans un port doit être reconnu par l’autorité sanitaire par les opéra-
tions réglementaires classiques: soit reconnaissance, simple constatation de la prove-
nance du bâtiment ainsi que des conditions générales dans lesquelles il se présente grâce
à un interrogatoire au formulaire préétabli ; soit arraisonnement quand un examen plus
approfondi paraît nécessaire ; une simple inspection suffit pour les petits bâtiments de
navigation côtière. Les différentes obligations du capitaine à l’arrivée restaient dans l’en-
semble inchangées par rapport à celles de 1822 ainsi que celles des passagers et membres
de l’équipage, ces dernières concernant d’éventuels interrogatoires sous serment. Alors
que dans tous les textes de 1822 il n’était fait question que de “purification” le terme de
“désinfection” apparaît et fait l’objet d’un long titre. Elle peut être ordonnée à l’arrivée
et doit l’être toujours dans certains cas, peste, choléra, fièvre jaune, variole, typhus.
Parmi de multiples dispositions trois types de marchandises sont distinguées : les
marchandises susceptibles, à désinfection obligatoire ; celles moins compromettantes à
désinfection facultative, les marchandises non susceptibles exemptes de désinfection
enfin. Des marchandises peuvent être détruites après procès-verbal de l’impossibilité de
les désinfecter. Les animaux vivants peuvent être soumis à désinfection.

Au point de départ, lorsqu’une maladie pestilentielle apparaît dans un port ou ses envi-
rons, le devoir de l’autorité sanitaire est de le constater, d’en faire la déclaration officielle
et de le mentionner sur la patente qu’elle délivre après vérification de l’état sanitaire et
hygiénique du navire français en partance. La douane n’autorisera le chargement qu’au
vu du récépissé d’une déclaration faite à l’autorité sanitaire du projet de départ du navire
par ses responsables. L’autorité sanitaire a le devoir de s’opposer à l’embarquement
d’une personne atteinte de maladie contagieuse et de toute substance qui par sa nature
serait nuisible à la santé du bord.

Pendant la traversée, les navires affectés aux transports de nombreux voyageurs et qui
font des trajets dépassant en moyenne quarante-huit heures, sont tenus d’avoir à bord un
médecin pourvu d’un diplôme de docteur ou d’officier de santé. Les médecins embarqués
peuvent être commissionnés ou non par le ministre de l’Agriculture et du Commerce. Ils
doivent veiller à la bonne santé des personnes du bord, à la bonne hygiène du navire et
aux contacts éventuellement dangereux. Ils consignent leurs observations. En l’absence
de médecin de bord, c’est le capitaine qui remplit ces fonctions. Les mesures à prendre
en cas de maladie pestilentielle ou suspecte à bord sont prévues et précisées, isolement
des malades en zone aérée, désinfection rigoureuse etc. 

Quant au volet administratif et juridique, 1’administration sanitaire est totalement
réformée. Les intendances et commissions sanitaires de 1822 ont complètement disparu
dès 1851 ainsi que leurs présidents et vice-présidents semainiers. Le littoral est divisé en
11 circonscriptions sanitaires avec à la tête de chacune un agent supérieur dont le titre est
“Directeur de la Santé”. C’est toujours un médecin. Il donne ses instructions à des agents
principaux, des agents ordinaires, des sous-agents. Chaque direction comporte en outre
un personnel d’officiers et de gardes en nombre proportionné aux besoins du service. Elle
veille à l’exécution des règlements et instructions sanitaires, s’oppose à leurs infractions,
répond par des dispositions provisoires à des situations d’urgence. Le ministre de
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l’Agriculture et du Commerce nomme le directeur de la Santé ainsi que les agents prin-
cipaux, les capitaines de lazaret et les receveurs de droits sanitaires. Il nomme aussi les
médecins attachés aux services sanitaires du lazaret ou du littoral ainsi que les médecins
sanitaires établis dans le Levant depuis l’ordonnance de 1847.

Le préfet nomme les autres agents sur la présentation du Directeur de la Santé. Les
agents sont ordinairement pris dans le corps des douanes après consultation selon le
grade du ministre des Finances ou du directeur des douanes. Le plus élevé en grade dans
chaque résidence représente le pouvoir exécutif. Il prononce sur l’admission à la libre
pratique ou l’admission en quarantaine des provenances reconnues et prend toutes les
mesures urgentes nécessaires. Des corps délibérants, les conseils sanitaires représentent
les intérêts locaux. En face du pouvoir exécutif ils n’ont que voix consultative. Il y a un
conseil sanitaire au moins par circonscription. Ils sont composés de divers éléments
administratifs, scientifiques et commerciaux qui peuvent le mieux concourir à émettre un
jugement éclairé sur les questions maritimes concernant la santé publique. Un certain
nombre de membres de droit sont désignés par le règlement lui-même, les autres sont
élus, un tiers pour chaque organisme par le Conseil Municipal, par la Chambre de
Commerce et par le Conseil d’Hygiène et de Salubrité de la circonscription créé par
arrêté gouvernemental le 18 décembre 1848 (13). Un “titre” détaille les droits sanitaires.

Les aspects juridiques et judiciaires envisagent les points suivants : les fonctions de
l’état-civil énoncées dans l’article 19 de la loi de 1822 seront remplies par le directeur de
la santé ou un agent principal. Les fonctions d’officiers de police judiciaire, attribuées par
l’article 17 de la loi de 1822 aux autorités sanitaires, sont conférées aux directeurs, agents
principaux et ordinaires, et capitaines de lazarets. Comme tels, ces fonctionnaires sont
astreints à prêter serment devant le tribunal civil. Quand les autorités sanitaires ont à se
constituer en tribunal de simple police pour juger les contraventions commises dans l’in-
térieur des lazarets et lieux réservés, ce tribunal spécial se compose du directeur de la
santé ou d’un agent principal comme président, et de deux délégués du Conseil Sanitaire
comme assesseurs, un troisième délégué remplissant les fonctions de ministère public.
Les articles 53 et 54 du Code d’Instruction Criminelle déterminent les marches à suivre
par les autorités sanitaires toutes les fois qu’il ne s’agira point d’une infraction de nature
à être jugée par les dites autorités elles-mêmes. 

Ainsi le décret par rapport aux textes de 1822 intègre des données nouvelles fondées
sur certaines acquisitions de la connaissance d’où entre autres : la suppression de l’exi-
gibilité de la patente de santé pour les provenances d’Europe ; la fin des quarantaines
permanentes contre les provenances d’Orient ; le début de la désinfection commençant à
remplacer la “purification” d’où progrès dans la sécurité sanitaire ; la réduction de la
durée des quarantaines basée sur l’étude scientifique du temps d’incubation des maladies
pestilentielles et se situant aussi dans l’esprit d’économiser du temps ; l’apparition de
médecins embarqués à bord des navires à nombreux passagers et aux traversées de
plusieurs jours ; le “déchargement sanitaire” des marchandises avec des précautions
particulières après le débarquement des personnes au lazaret réalisant un gain de temps
car substituant une action immédiate à la temporisation qui était la règle dans l’ancienne
quarantaine (20). Diminution des contraintes, gain de temps et simultanément améliora-
tion de la sécurité sanitaire, telles avaient été les finalités de ce décret de février 1876.
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Le règlement de police sanitaire maritime
Le décret du 4 janvier 1896 repose sur les principes développés dans les Conférences

Sanitaires Internationales de Venise 1892, Dresde 1893, Paris 1894, à partir des données
de la révolution pastorienne. C’est en effet en 1877 au lendemain de la promulgation du
décret du 22 février 1876 rendu rapidement caduc que Pasteur (21) confirmant les
travaux antérieurs de Davaine (22) apporte la démonstration formelle du rôle d’un agent
pathogène microscopique dans une maladie infectieuse, en l’espèce le charbon, et que
Sédillot (23) avec l’accord sémantique de Littré crée le terme microbe. Puis c’est l’ex-
plosion de connaissance que l’on sait.

Il est maintenant loisible comme l’écrit le 4 janvier 1896 Léon Bourgeois (4/a) dans
son rapport de présentation du décret au Président de la République de bénéficier de
grands progrès dans la prophylaxie des maladies épidémiques et de disposer de “procé-
dés sûrs et rapides pour la destruction des germes morbifiques” d’où possibilité de
suppression des quarantaines remplacées par des dispositions nouvelles.

Le volet portuaire et nautique envisage les patentes de santé : leurs conditions maté-
rielles de délivrance restent identiques ainsi que l’obligation du visa à chaque escale. Des
formulaires pré-établis sont fournis. La spécification des maladies soumises à la police
sanitaire reste inchangée par rapport à 1876.

Les pays en provenance desquels la présentation d’une patente de santé est obligatoire
demeurent pratiquement les mêmes, toutefois la Tunisie n’en fait plus partie. Pour les
autres elle redevient obligatoire quand y apparaît une “maladie pestilentielle”, sachant
qu’une épidémie est considérée comme éteinte lorsque cinq jours pleins se sont écoulés
sans qu’il y ait eu ni décès ni cas nouveau.

Disposition nouvelle et capitale issue de la Conférence Internationale de Dresde de
1893, les mesures de prophylaxie obligatoire seront prescrites seulement contre la
circonscription territoriale contaminée et non contre l’État tout entier. La distinction est
maintenue entre patente de santé nette quand on constate l’absence de toute “maladie
pestilentielle”, non plus dans la nation mais dans la ou les circonscriptions d’où vient le
navire et patente brute quand la présence d’une maladie de cette nature y est signalée. Les
exceptions conduisant au refus de la libre pratique en patente nette restent les mêmes que
celles de 1876. Par contre dans le cadre de la patente brute le nouveau règlement
distingue trois régimes selon que le navire est indemne, suspect ou infecté alors qu’en
1876 on n’envisageait que deux catégories, suspect et infecté. Est considéré comme
indemne, bien que venant d’une circonscription contaminée, le navire qui n’a eu ni décès
ni cas de maladie pestilentielle à bord, soit avant le départ, soit pendant la traversée, soit
au moment de l’arrivée. Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu
un ou plusieurs cas, confirmés ou suspects, au moment du départ ou pendant la traver-
sée, mais aucun cas nouveau de choléra depuis sept jours, de fièvre jaune ou de peste
depuis neuf jours. Est considéré comme infecté le navire qui présente à bord un ou
plusieurs cas, confirmés ou suspects, d’une maladie pestilentielle, ou qui en a présenté
pour le choléra depuis moins de sept jours, pour la fièvre jaune et la peste depuis moins
de neuf jours. Ainsi l’ancien cadre des navires infectés de 1876 était-il amputé du
nouveau cadre des navires suspects (cf. tableau 2 in fine).

Le devenir des quarantaines. En patente brute : la quarantaine d’observation obliga-
toire pour les navires suspects type 1876 est abrogée ; une surveillance sanitaire la
remplace tant pour les navires “indemnes” que pour les navires “suspects” type 1896.
Après visite médicale des passagers et de l’équipage et désinfection du linge sale, des
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effets à usage, des objets de literie, ainsi que de tous les autres objets ou bagages que l’au-
torité sanitaire du port considère comme contaminés il est délivré à chaque passager un
passeport sanitaire indiquant la date de l’arrivée du navire, le nom du passager et celui
de la commune dans laquelle il déclare se rendre. L’autorité sanitaire donne en même
temps avis du départ du passager au maire de cette commune et appelle son attention sur
la nécessité de surveiller ledit passager au point de vue sanitaire jusqu’à l’expiration d’un
délai déterminé. L’équipage est soumis à la même surveillance sanitaire. Les différents
délais d’indication ou non de la surveillance sanitaire ainsi que ses diverses durées sont
précisées sur le tableau 2.

Pour les navires infectés, les malades sont débarqués et isolés jusqu’à leur guérison.
Les autres personnes débarquées sont soumises à observation en isolement par groupes
aussi peu nombreux que possible afin de ne pas augmenter pour tous sa durée en cas
d’apparition d’un nouveau cas. Les diverses durées d’isolement en l’absence de cette
éventualité sont précisées sur le tableau 2. La terminologie de quarantaine de rigueur
disparaît des textes.

En raison de cette nouvelle réglementation l’envoi en lazaret qui doit être pourvu
d’eau saine à l’abri de toute souillure et d’un système d’évacuation sans stagnation possi-
ble des matières usées fécales ou autres devient de plus en plus rare. Il en résulte la créa-
tion sous le nom de stations sanitaires, d’établissements plus sommaires d’un prix moins
élevé et comportant néanmoins des locaux séparés destinés au traitement des malades et
à l’isolement des suspects. Comme les lazarets ils doivent posséder une étuve à désinfec-
tion conforme aux normes définies par le Comité Consultatif d’Hygiène Publique de
France et des appareils reconnus efficaces pour les désinfections qui ne peuvent être
faites au moyen de l’étuve.

Des mesures diverses sont prévues : à l’arrivée, les formalités d’usage et les obliga-
tions d’arrivée du capitaine de ses passagers et de son équipage restent en gros identiques
avec déclarations sous serment éventuellement, etc. De multiples mesures d’hygiène sont
confirmées ou apparaissent en patente brute : renouvellement de l’eau potable ; évacua-
tion des eaux de cale après désinfection ; déchargement des marchandises seulement
après les débarquement des passagers ; désinfection de tout ou partie du navire après
déchargement du navire, éventuelle pour les navires indemnes, obligatoire pour les
navires suspects et les navires infectés, ces derniers soumis à l’isolement ; mesures
spéciales pour les agents de désinfection ; mesures pour la désinfection des marchandises
très perfectionnées depuis 1876 grâce en particulier à l’apparition des étuves à vapeur
sous pression ; la possibilité de destruction de marchandises du bord dangereuses subsiste
après procès verbal de l’impossibilité de leur désinfection, ainsi que la possibilité de
désinfecter les animaux vivants sous certaines conditions.

Au départ, les dispositions édictées en 1896 sont très homologues de celles de 1876.
Pour la traversée, des dispositions, comme celles du départ, ont pour finalité de se subs-
tituer autant que possible aux mesures prises à l’arrivée d’où grand gain de temps. Le
service médical du bord est réorganisé pour les navires d’au moins 100 passagers et
faisant des traversées de plus de 48 heures. Un nouveau cadre est créé, celui de médecin
sanitaire maritime nommé par un mode de recrutement spécial visant à assurer sa compé-
tence et son indépendance. Docteur en médecine français, il est choisi sur un tableau
dressé par le ministre de l’Intérieur après examen passé devant un jury désigné par le
ministre sur l’avis du comité de direction des services de l’hygiène. Les officiers de santé
ont disparu depuis la loi du 30 novembre 1892 qui promulgue aussi le principe de la
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déclaration obligatoire des maladies épidémiques. Le médecin sanitaire maritime doit
veiller à la santé des personnes embarquées avec deux finalités essentielles : préserver le
navire des maladies pestilentielles exotiques et des autres maladies contagieuses graves ;
empêcher les dites maladies de se propager si elles surviennent à bord. Il doit tenir un
journal quotidien concernant la santé du bord, la santé publique des ports d’escale et des
environs. Il doit relater les mesures prises pour l’isolement des malades, la désinfection
des déjections, la destruction ou la purification des hardes, du linge et objets de literie, la
désinfection des logements. Il doit indiquer la nature des doses, le mode d’emploi des
substances désinfectantes et la date de chaque opération. Le journal de bord du médecin
sanitaire maritime et son audition sous serment sont des éléments fondamentaux qui
permettent à l’autorité sanitaire de statuer ou non sur la libre pratique. Il doit faire parve-
nir un rapport au moins annuel au ministre de l’Intérieur sur les observations d’ordre
sanitaire de toute nature qu’il a pu recueillir au cours de ses voyages. Des dispositions
sont précisées pour les escales dans un port contaminé.

Le volet administratif et juridique implique l’administration sanitaire : sa structure
administrative reste grossièrement homologue à ce qu’elle était en 1876 ainsi que ses
finalités. Elle connaît cependant des modifications. - Elle est passée à nouveau sous l’au-
torité du ministre de l’Intérieur, qui, à l’exception de trois circonscriptions d’Algérie à
régime spécial, nomme le directeur de la santé, obligatoirement médecin, des sept
circonscriptions métropolitaines après avis autorisé. Le ministre nomme encore les
médecins appartenant aux directions de la Santé qui prennent le titre de “Médecins de la
Santé”. Il nomme enfin les médecins attachés aux lazarets. Le ministre de l’Intérieur
nomme les cadres supérieurs de l’administration, agents principaux, capitaines de laza-
ret, capitaines de la santé. Aux échelons subalternes de l’administration sanitaire les
nominations se font comme en 1876 à l’échelon préfectoral sur présentation du directeur
de la santé ou de l’agent principal, si l’agent appartient au service des douanes, ce qui est
souhaitable, avec l’entente du directeur de celles-ci, qui peut aussi faire des désignations
de candidats de son obédience pour les nominations des cadres supérieurs. Les agents
principaux et ordinaires, chacun pour la partie du littoral dont la surveillance lui est
confiée, assurent, suivant les instructions et sous le contrôle des directeurs de la santé,
l’application des règlements sanitaires. Ils relèvent les infractions aux règlements sani-
taires et constatent les contraventions par procès-verbal. Comme antérieurement ils
peuvent prendre des dispositions d’urgence sous réserve de référence immédiate à leur
directeur de la santé et ils ont le droit de requérir pour les besoins du service à divers
concours dont celui de la force publique.

Un conseil sanitaire nécessairement consulté par l’administration existe au minimum
obligatoirement dans chaque circonscription sanitaire. Ses bases essentielles de fonction-
nement restent celles de 1876 avec quelques modifications. Il comporte toujours un
double collège avec des membres de droit comme le médecin des épidémies de l’arron-
dissement et le professeur d’hygiène de l’établissement le plus proche de l’enseignement
de la médecine et un collège de quatre membres élus représentatifs d’organismes locaux
intéressés, conseil municipal, chambre de commerce entre autres. Le conseil sanitaire
non seulement donne son avis sur les questions qui lui sont posées par l’administration
mais aussi sur les sujets sur lesquels il croit devoir attirer son attention dans l’intérêt du
port. Un consul étranger peut participer avec voix consultative au conseil sur convoca-
tion du préfet, du sous-préfet ou des présidents des conseils sanitaires.
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Quant aux aspects juridiques et judiciaires, dans la lignée de 1876 les directeurs de la
santé, les agents principaux et ordinaires du service sanitaire, les capitaines de la santé et
les capitaines de lazaret exercent, assermentés, les fonctions d’officier de police judi-
ciaire et d’officier d’état civil. Très rare est la nécessité de l’isolement, terme utilisé au
détriment de celui de quarantaine ; en substituant aussi une circonscription à un pays tout
entier pour la déclaration des patentes. Il s’inscrit dans une tendance de la politique sani-
taire recommandée par Proust dans son rapport de présentation. Elle vise à substituer
autant que possible , aux mesures de prophylaxie prises à l’arrivée, les mesures prises au
point de départ et pendant la traversée ; les précautions sanitaires ont en effet d’autant
plus d’efficacité qu’elles sont prescrites le plus près possible des foyers épidémiques ou
des berceaux des maladies exotiques (4/d).

Le règlement de 1896 sera complété le 9 novembre 1901 par un décret (24/b). Ce
décret fixe dans le détail le recrutement des médecins fonctionnaires du service sanitaire
maritime. Il institue et fixe, entre autres, la composition d’un jury spécial qui juge les
épreuves d’un examen de candidature portant sur les futures activités des postulants.
Dans le rapport de présentation du décret au chef de l’État, Waldeck-Rousseau (24/a)
décrit 3 catégories de médecins. “Ces trois catégories de médecins (directeurs, agents
principaux et médecins de la Santé) ont pour attribution de reconnaître les navires à leur
arrivée, de les inspecter, de leur appliquer dans chaque cas les mesures prescrites par le
règlement, d’opérer s’il y a lieu la visite médicale des passagers et équipages, d’ordon-
ner et de surveiller la désinfection, de prescrire et de diriger dans les circonstances excep-
tionnelles le débarquement et l’internement aux lazarets”. Ce texte consacré au littoral ne
fait mention ni des médecins sanitaires d’Orient, cadre particulier ; ni des médecins sani-
taires maritimes (médecins du bord), car non fonctionnaires et employés par des compa-
gnies maritimes ou des armateurs privés. À remarquer que l’article premier du décret de
1901 fait mention de “médecins de la santé ou de lazarets” ces derniers non cités expli-
citement dans le rapport de présentation de Waldeck-Rousseau. À noter que les médecins
des épidémies se situent dans un tout autre statut. Créés dans chaque arrondissement
depuis 1805 ils ont la charge de suivre le traitement des épidémies et de se transporter
dans les communes où elles éclatent. Ils ont toutefois un contact avec le service sanitaire
maritime en tant que membres de droit du Conseil Sanitaire. Bref “le règlement de 1896
réalise un progrès important : il diminue les entraves imposées inutilement au commerce
et à la navigation sans compromettre les intérêts de la santé publique”(4/d).

Très schématiquement on peut dire qu’au XIXème siècle la Police Sanitaire Maritime
a connu en utilisant des termes quelque peu militaires une double évolution stratégique
et tactique. La stratégie de la loi de 1822 était défensive avec l’idée de protéger le terri-
toire en rendant les frontières imperméables à l’invasion des épidémies d’où la tactique
sur le littoral maritime de l’emploi des quarantaines et des “séquestrations” en lazarets.
La stratégie de la fin du siècle, celle initiée par Prus (19) dès 1847 est beaucoup plus
offensive. Le but n’est plus seulement de se borner à empêcher l’épidémie de franchir les
frontières du territoire national, il est aussi de lui interdire de sortir de son propre berceau
avec même éventuellement l’espoir de l’y étouffer. D’où la tactique de la création des
médecins sanitaires d’Orient au contact des foyers épidémiques et l’institution progres-
sive dans les textes de 1876 et de 1896 de précautions sanitaires le plus près possible des
foyers épidémiques dans les ports et au cours des traversées. Simultanément l’esprit
initialement très carcéraire et répressif de l’institution s’atténuait avec une vision de plus
en plus médicale.
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Tout fut bouleversé au XXème siècle avec la survenue de la navigation aérienne trans-
portant en quelques heures des millions de passagers d’un continent à l’autre, ainsi
qu’avec l’apparition de pathologies épidémiques nouvelles dites émergentes, sida etc. Par
contre la progression de l’hygiène générale, la possibilité de mesures de destruction de
germes et de leurs éventuels vecteurs, la généralisation des vaccinations, la découverte
des antibiotiques étaient devenues des armes efficaces contre la pathologie infectieuse.
Ainsi progressivement les anciens lazarets devenus inutiles sont-ils détruits, en ruines ou
convertis à d’autres usages (25). Ainsi le règlement de 1896 est-il devenu complètement
obsolète les problèmes se situant maintenant à l’échelle mondiale, le but étant de dépis-
ter précocement une épidémie pour si possible la circonscrire au mieux dès le début avant
de prendre si nécessaire des mesures ultérieures en cas de diffusion. 
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RÉSuMÉ
La loi de 1822 créa sur l’ensemble du littoral français 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 conta-
gionistes” et par les milieux maritimes et commerciaux elle se trouva avec le temps en décalage
avec les connaissances scientifiques malgré nombre d’aménagements 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
précautions sanitaires le plus près possible des foyers d’éclosion ainsi que les débuts de la coopé-
ration sanitaire internationale. 

SuMMARY
The French law of 1822 created a homogeneous maritime health police all along the French

coastline. Noteworthy in many respects, it was however very binding since it included some penal-
ties of an extraordinary harshness as hard labour or even death. It was first disputed by those
against the theory of contagion and the maritime and commercial circles, but subsequently it
became overtaken by scientific knowledge despite numerous facilities and some important remod-
elling decrees were decided, one of them in 1876 just before the Pasteur revolution and another in
1896. The aim was then not only to prevent, epidemics (plague, cholera, yellow fever) crossing the
borders of the national country, but also to prevent them from spreading out of their original
cradles. Later it was the beginning of the sanitary international cooperation with the training of
special eastern practitioners who could take sanitary precautions close to the sources of infection.

C. Gaudiot

La police-B. HILLEMAND_Mise en page 1  29/05/12  13:13  Page109



110

BERNARD HILLEMAND

T
a
b

le
a
u

 2
 -

 C
o
m

p
a
ra

ti
f 

d
es

 p
ri

n
ci

p
a
le

s 
d

is
p

o
si

ti
o
n

s 
d

es
 r

èg
le

m
en

ts
 d

e 
1
8
7
6
 e

t 
d

e 
1
8
9
6
 c

o
n

ce
rn

a
n

t 
le

s 
n

a
v
ir

es
 e

n
 p

a
te

n
te

 b
ru

te

18
96

 P
R

O
V

EN
A

N
C

ES
 D

E 
C

IR
C

O
N

SC
R

IP
TI

O
N

S 
C

O
N

TA
M

IN
ÉE

S

C
ad

re
 a

pp
ar

u 
en

 1
89

6 
ni

 d
éc

ès
 n

i c
as

 d
e 

m
al

ad
ie

 p
es

til
en

tie
lle

 à
 b

or
d

Pa
s 

de
 q

ua
ra

nt
ai

ne

V
is

ite
 m

éd
ic

al
e.

 M
es

ur
es

 d
’h

yg
iè

ne
R

en
ou

ve
lle

m
en

t d
e 

l’e
au

 p
ot

ab
le

 à
 b

or
d

D
és

in
fe

ct
io

n 
lin

ge
, l

ite
rie

, o
bj

et
s 

su
sp

ec
ts

, e
tc

.

P
A

T
E

N
T

E
 B

R
U

T
E

 :
  

 1
87

6 
PR

O
V

EN
A

N
C

ES
 D

E 
PA

y
S 

C
O

N
TA

M
IN

ÉS
N

av
ir

es
 i

n
d

em
n

es

C
ad

re
 in

ex
is

ta
nt

 e
n 

18
76

To
ut

 n
av

ire
 e

n 
pr

ov
en

an
ce

 d
e 

pa
ys

 c
on

ta
m

in
é 

= 
su

sp
ec

t
Q

ua
ra

nt
ai

ne
 d

’o
bs

er
va

tio
n

N
av

ir
es

 s
u

sp
ec

ts
 :

 m
or

bi
di

té
 : 

0 
pe

nd
an

t l
a 

tra
ve

rs
ée

   
  Q

ua
ra

nt
ai

ne
 d

’o
bs

er
va

tio
n

N
om

br
e 

de
 jo

ur
s 

de
 q

ua
ra

nt
ai

ne
M

an
ch

e 
et

 O
cé

an
M

éd
ite

rr
an

ée

C
ho

lé
ra

24
 H

 à
 c

ou
rir

 a
pr

ès
 la

 d
és

in
fe

ct
io

n
24

 H
 à

 7
 jo

ur
s 

et
 m

êm
e 

10
 (P

R
O

U
ST

)

Fi
èv

re
 J

au
ne

0 
si

 tr
av

er
sé

e 
> 

14
 jo

ur
s

3 
à 

7 
jo

ur
s

1 
à 

5 
jo

ur
s 

si
 tr

av
er

sé
e 

< 
14

 jo
ur

s
Pe

st
e

3 
à 

5 
jo

ur
s

5 
à 

10
 jo

ur
s

dé
pa

rt
tra

ve
rs

ée
ar

riv
ée

À
pa

rti
r d

u
dé

pa
rt 

du
po

rt 
co

nt
am

in
é

{
[

Li
br

e 
pr

at
iq

ue
Su

rv
ei

lla
nc

e 
sa

ni
ta

ire
D

ur
ée

 su
rv

ei
lla

nc
e

Av
ec

 p
as

se
po

rt 
sa

ni
ta

ire
sa

ni
ta

ire
Ch

ol
ér

a
Si

 0
 : 

> 
5 

jo
ur

s a
pr

ès
 le

 d
ép

ar
t

Si
 <

 5
 jo

ur
s a

pr
ès

 le
 d

ép
ar

t
5 

jo
ur

s
Fi

èv
re

 Ja
un

e
Si

 0
 : 

> 
7 

jo
ur

s a
pr

ès
 le

 d
ép

ar
t

Si
 <

 7
 jo

ur
s a

pr
ès

 le
 d

ép
ar

t*
7 

jo
ur

s
Pe

ste
Si

 0
 : 

> 
7 

jo
ur

s a
pr

ès
 le

 d
ép

ar
t

Si
 <

 7
 jo

ur
s a

pr
ès

 le
 d

ép
ar

t*
7 

jo
ur

s
* 

Le
 d

éc
ha

rg
em

en
t d

es
 m

ar
ch

an
di

se
s 

se
ul

em
en

t a
pr

ès
 le

 d
éb

ar
qu

em
en

t d
e 

to
us

 le
s 

pa
ss

ag
er

s
* 

Po
ss

ib
ili

té
 d

’o
rd

re
 d

e 
dé

si
nf

ec
tio

n 
de

 to
ut

 o
u 

pa
rti

e 
du

 n
av

ire
 à

 fa
ire

 s
eu

le
m

en
t a

pr
ès

 le
 d

éb
ar

qu
e-

m
en

t d
e 

to
us

 le
s 

pa
ss

ag
er

s.
 E

au
x 

de
 c

al
e 

év
ac

ué
es

 a
pr

ès
 d

és
in

fe
ct

io
n.

A
ut

re
s 

m
es

ur
es

 =
 id

en
tiq

ue
s 

à 
ce

lle
s 

de
s 

na
vi

re
s 

in
de

m
ne

s 
à 

la
 s

eu
le

 d
iff

ér
en

ce
 q

ue
 la

 d
és

in
fe

ct
io

n
du

 n
av

ire
 q

ui
 n

’a
 li

eu
 q

u’
ap

rè
s 

le
 d

éb
ar

qu
em

en
t d

es
 p

as
sa

ge
rs

 e
t l

e 
dé

ch
ar

ge
m

en
t d

u 
na

vi
re

de
vi

en
t o

bl
ig

at
oi

re

A
ut

re
s 

m
es

ur
es

 =
 id

en
tiq

ue
s 

à 
ce

lle
s 

de
s 

na
vi

re
s 

su
sp

ec
ts

• l
e 

na
vi

re
 e

st
 s

ou
m

is
 à

 l’
is

ol
em

en
t j

us
qu

’à
 c

e 
qu

e 
le

s 
op

ér
at

io
ns

 d
e 

dé
ch

ar
ge

m
en

t e
t d

e 
dé

si
nf

ec
-

tio
n 

so
ie

nt
 te

rm
in

ée
s

• m
es

ur
es

 s
pé

ci
al

es
 p

ou
r l

es
 p

er
so

nn
el

s 
de

 d
és

in
fe

ct
io

n 
to

ta
le

 o
u 

pa
rti

el
le

 d
u 

na
vi

re
 o

u 
de

s
m

ar
ch

an
di

se
s 

du
 d

éc
ha

rg
em

en
t e

t d
e 

m
ai

nt
en

an
ce

 e
n 

pr
in

ci
pe

 is
ol

em
en

t d
e 

< 
5 

jo
ur

s 
po

ur
 le

ch
ol

ér
a,

 <
 d

e 
7 

jo
ur

s 
po

ur
 la

 fi
èv

re
 ja

un
e 

et
 la

 p
es

te
• d

u 
1.

X
I a

u 
20

. 2
. M

es
ur

es
 s

pé
ci

al
es

 d
e 

si
m

pl
ifi

ca
tio

ns
 p

ou
r l

a 
fiè

vr
e 

ja
un

e.

* 
U

ne
 fr

ac
tio

n 
de

s 
na

vi
re

s 
in

fe
ct

és
 d

e 
18

76
 e

st
 tr

an
sf

ér
ée

 d
an

s 
le

 c
ad

re
 d

es
 n

av
ire

s 
su

sp
ec

ts
 e

n
18

96
 q

ua
nd

 il
 n

’y
 a

 p
lu

s 
eu

 d
e 

no
uv

ea
u 

ca
s 

à 
bo

rd
 d

an
s 

le
s 

dé
la

is
 d

éf
in

is
.

M
or

bi
di

té
 p

as
sa

gè
re

Su
pp

re
ss

io
n 

de
 la

 q
ua

ra
nt

ai
ne

 d
’o

bs
er

va
tio

n
Su

rv
ei

lla
nc

e 
sa

ni
ta

ire
 a

ve
c 

pa
ss

ep
or

t s
an

ita
ire

C
on

di
tio

ns
D

ur
ée

 d
e 

la
 s

ur
ve

ill
an

ce
 s

an
ita

ire

C
ho

lé
ra

D
is

pa
rit

io
n 

de
 to

ut
e 

m
an

ife
st

at
io

n 
à 

5 
jo

ur
s 

à 
pa

rti
r d

e 
l’a

rr
iv

ée
 d

u 
na

vi
re

bo
rd

 d
ep

ui
s 

7 
jo

ur
s

Fi
èv

re
 J

au
ne

D
is

pa
rit

io
n 

de
 to

ut
e 

m
an

ife
st

at
io

n 
à 

5 
jo

ur
s 

à 
pa

rti
r d

e 
l’a

rr
iv

ée
 d

u 
na

vi
re

bo
rd

 d
ep

ui
s 

9 
jo

ur
s

Pe
st

e
D

is
pa

rit
io

n 
de

 to
ut

e 
m

an
ife

st
at

io
n 

à 
5 

jo
ur

s 
à 

pa
rti

r d
e 

l’a
rr

iv
ée

 d
u 

na
vi

re
bo

rd
 d

ep
ui

s 
9 

jo
ur

s

N
av

ir
es

 s
u

sp
ec

ts
 :

 C
as

 à
 b

or
d 

ce
rta

in
s 

ou
 p

ro
bl

èm
es

   
   

  Q
ua

ra
nt

ai
ne

 d
e 

rig
ue

ur

N
om

br
e 

de
 jo

ur
s 

de
 q

ua
ra

nt
ai

ne
M

an
ch

e 
et

 O
cé

an
M

éd
ite

rr
an

ée
C

ho
lé

ra
1 

à 
7 

jo
ur

s
7 

à 
10

 jo
ur

s
Fi

èv
re

 J
au

ne
3 

à 
7 

jo
ur

s
5 

à 
10

 jo
ur

s
Pe

st
e

7 
à 

10
 jo

ur
s

10
 à

 1
5 

jo
ur

s

M
al

ad
es

 d
éb

ar
qu

és
 e

t i
so

lé
s 

ju
sq

u’
à 

la
 g

ué
ris

on
A

ut
re

s 
pe

rs
on

ne
s 

: d
éb

ar
qu

em
en

t e
t o

bs
er

va
tio

n 
en

 ré
pa

rti
tio

n 
en

 p
et

its
 g

ro
up

es

D
ur

ée
 d

e 
l’o

bs
er

va
tio

n
C

ho
lé

ra
< 

5 
jo

ur
s 

ap
rè

s 
le

 d
éb

ar
qu

em
en

t o
u 

le
 d

er
ni

er
 c

as
 c

he
z 

le
s 

dé
ba

rq
ué

s
Fi

èv
re

 J
au

ne
< 

7 
jo

ur
s 

ap
rè

s 
le

 d
éb

ar
qu

em
en

t o
u 

le
 d

er
ni

er
 c

as
 c

he
z 

le
s 

dé
ba

rq
ué

s
Pe

st
e

< 
7 

jo
ur

s 
ap

rè
s 

le
 d

éb
ar

qu
em

en
t o

u 
le

 d
er

ni
er

 c
as

 c
he

z 
le

s 
dé

ba
rq

ué
s

La police-B. HILLEMAND_Mise en page 1  29/05/12  13:13  Page110



Histoire de l’adénomectomie prostatique *

par Alain HOULGATTE **

C’est à Jean Riolan que l’on doit d’avoir fait pour la première fois en 1649 le lien entre
l’augmentation de volume de la glande prostatique et la rétention aiguë d’urine. Il faudra
pourtant attendre plus de temps pour qu’à la notion de squirre se substitue celle d’hyper-
trophie prostatique, le terme d’engorgement restant d’usage jusqu’à la fin du XVIIème
siècle. La prise en charge se limite jusqu’au XVIIIème siècle au traitement des compli-
cations liées à cet engorgement prostatique. Lorsque Georges Clemenceau opéré de la
prostate en 1912 par Antonin Gosset déclare après son échec à l’élection présidentielle
que l’on peut autant se passer de cette glande que de la présidence de la République,
l’adénomectomie prostatique en est à ses débuts. Elle reste une affaire d’État lorsqu’en
1964 le général de Gaulle subit en une heure et quarante minutes l’ablation de cet
adénome par le Pr Aboulker. Cette adénomectomie, largement remplacée par la résection
endoscopique, fait encore actuellement l’objet d’innovations technologiques de l’énu-
cléation laser à la coeliochirurgie. Sa prise en charge s’est pendant longtemps limitée au
traitement par cathétérisme évacuateur pratiqué depuis la nuit des temps, de l’une de ses
complications les plus fréquentes : la rétention aiguë d’urine. Largement décrit par
Ambroise Paré qui utilise une sonde à grande courbure, il peut être à l’origine de compli-
cations majeures s’agissant de sondes rigides et nécessite une grande expérience.
Parallèlement, les calculs de vessie, conséquence de cet engorgement conduisent à l’in-
tervention de la taille pour laquelle les chirurgiens font des prouesses d’ingéniosité dans
leurs techniques opératoires.

Ce cathétérisme évacuateur évolue avec Jean-Louis Petit et son modèle anatomique à
double courbure. Malgré une certaine expérience et l’usage de ces sondes courbes, ce
geste s’avère parfois difficile correspondant à ce que l’on dénomme encore à l’époque le
“tour de Maître”.

Le début du XIXème siècle reste encore très orienté vers ce cathétérisme qui fait l’ob-
jet d’importantes innovations. En 1834 Leroy d’Étiolles invente les bougies à bout
olivaire et réalise un serre nœud prostatique permettant de sectionner à l’aveugle le lobe
médian source de la plupart des complications de cette hypertrophie. Il est vrai qu’en
suivant les travaux d’Everard Home datant de 1811, il vient de reconnaître, ainsi
qu’Amussat en 1829, la notion d’hypertrophie prostatique et de définir le rôle du lobe
médian, ou plus exactement de ce qu’il dénomme le bourrelet, dans les rétentions
d’urine.

__________

* Séance d’octobre 2011.

** Clinique d’urologie, Hôpital du Val-de-Grâce.
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Louis Auguste Mercier, dont les travaux sur l’hypertrophie prostatique s’avèrent
fondamentaux, apporte une innovation importante en 1836 avec l’usage d’une sonde
bicoudée. Il réalise également un coupe bride qui lui permet certains succès. Auguste
Nélaton, le chirurgien de Napoléon III, réalise en 1839 une sonde molle en caoutchouc
portant son nom qui facilite grandement ce cathétérisme urétral. Le traitement s’est donc
limité pendant longtemps à ce que Legueu comparera plus tard à un croupion de poulet :
le lobe médian. En 1831 Amussat en effectue l’exérèse partielle lors d’une taille vésicale,
ce qui améliore le confort urinaire du patient. Louis Jullien en 1880 dans le nouveau
Dictionnaire de Médecine et de Chirurgie pratiques décrit longuement la technique du
sondage et ses bienfaits (1). Il ne partage pas le principe encore largement répandu à
l’époque selon lequel le traitement curatif doit être relégué au rang des conceptions
chimériques dont une saine pratique doit s’écarter. Il est vrai qu’en 1870, Sir W. Ferguson
vient de procéder avec succès à l’énucléation d’un adénome lors d’une taille vésicale.

Si le nom de Jean Civiale,
fondateur du service d’urologie
de l’hôpital Necker, reste attaché
à la lithotritie vésicale, sa réputa-
tion dépassant largement les fron-
tières, il s’intéressa peu au traite-
ment de l’hypertrophie prosta-
tique. Dans son traité pratique sur
les maladies des organes génitaux
urinaires il s’intéresse essentielle-
ment à l’origine de l’engorge-
ment prostatique (2). Fidèle aux
théories anciennes il ne laisse que
peu de place à l’obstacle prosta-
tique comme source principale de
rétention. Néanmoins, à partir de
ses observations personnelles et
de son séjour à Londres où il
fréquente notamment l’hôpital
Saint-Barthélémy et le Musée
Hunter, il décrit les différents
stades de la maladie prostatique
distinguant le lobe médian et les
lobes latéraux. Le traitement se
résume au sondage dont il décrit
les difficultés, en particulier lors
du passage du col cervical. 

Félix Guyon évoquant dans
ses leçons cliniques le traitement radical de l’hypertrophie prostatique fait preuve d’une
grande prudence sur la possibilité d’en pratiquer un jour l’ablation : “Ne vous laissez pas
séduire, Messieurs, par les promesses exagérées d’une chirurgie qui ne tient pas compte
des réalités cliniques”. Celui-ci reste fidèle au traitement médical et hygiénique y asso-
ciant quand cela devient nécessaire l’évacuation méthodique de la vessie (3). E. Desnos,
élève de Félix Guyon, s’éloigne de la théorie de l’engorgement de son maître. Il laisse

Fig. 1 : Hypertrophie des lobes latéraux. 
(Musée Dupuytren, n° 500 - © Bibliothèque du Val-de-Grâce).
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encore une large place aux sondes de Nélaton et aux mesures d’hygiène, mais il préco-
nise dans certains cas une chirurgie se limitant au lobe médian (4).

Lorsque, au début du XIXème, la prostatectomie prend sa place dans le traitement de
l’hypertrophie prostatique, deux voies d’abord sont proposées. La voie périnéale, initiée
aux États-Unis par Goodfellow à Los Angeles, Carpenter et Mac Lean fait rapidement
l’objet de critiques. Il faut dire qu’il s’agit d’une technique aveugle pour laquelle l’hé-
mostase est impossible. Elle se développe en France dès 1900 à l’initiative de Robert
Proust (5) qui en fait l’objet de sa thèse, et d’Antonin Gosset, chirurgien de Georges
Clémenceau. Joachim Albarran, élève de Guyon dont il prend la succession à Necker,
adopte également cette voie d’abord. Il fut le premier chirurgien en France à pratiquer la
prostatectomie par voie périnéale. En 1908, il publia une série de plus de cent cas avec
une mortalité inférieure à deux pour cent. Cette voie nécessite l’usage d’une valve spéci-
fique recto-coccygienne réalisée par Proust. Félix Legueu, fondateur de la Société
Française d’Urologie actuelle, Société Félix Guyon, réalise un nouvel instrument, le
désenclaveur de Legueu. L’ablation de la glande se fait par morcellement conduisant à
l’ablation séparée des deux lobes. Émile Jeanbrau, premier titulaire de la chaire de
clinique des maladies des voies urinaires à la Faculté de médecine de Montpellier, souli-
gnant dans sa leçon inaugurale en 1922 la place de l’urologie française, rappelle celle de
Félix Legueu à l’hôpital Necker qui introduit l’anesthésie locale dans le but d’élargir les
indications de la prostatectomie (7).

Legueu rapporte en 1906 au congrès de Lisbonne une expérience portant sur 1026 cas
avec une mortalité non négligeable de 8%. Les complications graves comme la blessure
du rectum à l’origine de fistules urétro-rectales, la fistule périnéale et les insuffisances
érectiles expliquent l’abandon progressif de cette voie. Il reconnaît également les
mauvais résultats liés à une fréquence élevée des rétrécissements et de l’incontinence
post-opératoire. Parallèlement, la voie ischio-bulbaire, préconisée par Soubeyran, ne
rencontre que peu de succès.

Les premières adénomectomies par voie sus-pubienne sont réalisées à Vienne par Von
Dittel en 1885, puis par Mc Gill à Leeds et Beldfield à Chicago en 1886. Eugène Füller
de New York présente en 1895 une expérience portant sur six cas (8). Il est le premier à
montrer l’intérêt de l’énucléation au doigt dans le plan de clivage entre l’adénome et la
capsule. Il préconise également l’introduction d’un doigt intra-rectal pour favoriser cette
énucléation. Cette voie hypogastrique connaît son essor à Londres grâce à Freyer (9,10).
Il est fréquent à cette époque d’opérer les patients à un stade évolué de la maladie. Il
s’agit en général de rétentionnistes chroniques pour lesquels un sondage permanent
s’avère nécessaire. L’insuffisance rénale est fréquente, expliquant que cette intervention
soit réalisée en deux temps avec une première étape de cystostomie. La voie hypogas-
trique se généralise parallèlement au progrès de l’anesthésie générale qui en facilite le
déroulement. L’hémorragie reste une préoccupation, elle est à l’origine de la mort du
Maréchal Gallieni opéré en 1916. Elle est parfois considérable comme le souligne
Georges Marion dans son traité de Technique Chirurgicale en 1932. Le tamponnement
de la loge est réalisé à l’aide de mèches à prostate placées dans la loge d’adénomectomie,
le tube de Marion permettant un drainage vésical efficace.

Bernard Fey dans son Traité de Technique Chirurgicale compare les deux voies péri-
néale et hypogastrique. Il considère la deuxième comme plus facile contrairement à la
voie périnéale pour laquelle le risque de fistule et d’incontinence n’est pas négligeable. Il
reconnaît cependant le caractère parfois très hémorragique de la voie hypogastrique (12).
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L’intervention en deux temps conserve pour lui certaines indications, la cystostomie
pouvant être laissée en place 2 à 3 mois. Il préconise toujours le tamponnement de la loge
en cas d’hémorragie massive. Les mèches placées dans la loge par Legueu à l’aide du
tube de Gerota sont pour certains introduites au doigt dans la loge. Les suites opératoires
restent longues puisqu’après ablation des mèches au 4ème jour le drainage vésical est
maintenu jusqu’au 15ème jour en réduisant progressivement le calibre des drains de
cystostomie. Une sonde à demeure est mise en place et conservée jusqu’à fermeture de
la vessie obtenue en général entre le 20ème et le 25ème jour.

Hryntschak propose en 1927 une fermeture vésicale première (13). Lorsque Pierre
Aboulker opère le général De Gaulle en 1964 il utilise cette technique qu’il décrit dans
son livre de Technique Chirurgicale (14). L’hémostase est réalisée à l’aide d’une aiguille
Boomerang, inventée par Terence Millin, afin d’assurer un cloisonnement de la loge.
L’utilisation d’une sonde à double courant permet un meilleur drainage avec lavage vési-
cal, diminuant les complications liées au saignement post opératoire. Cette adénomecto-
mie trans-vésicale ne fera l’objet par la suite que de modifications sur la technique d’hé-
mostase de la loge.

Une nouvelle voie d’abord est proposée par Terence Millin en 1945 (15). Cette
nouvelle technique se basant sur la situation anatomique extra-vésicale de la prostate
s’effectue par une voie rétro-pubienne considérée comme nettement moins hémorra-
gique. Il s’oppose ainsi à la voie trans-vésicale devenue la plus classique, ayant les
faveurs de nombreuses équipes. Cette nouvelle approche plus aisée sonne le glas de la
voie périnéale, elle aura les faveurs de certains comme Roger Couvelaire à Necker (16)

Fig. 2 : Prostatectomies transvésicales. 
(Atlas de cinquante aquarelles dessinées par Reignier, à partir de pièces opératoires du Dr F. Cathelin - © Collection particulière).
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puis de Louis Cibert à Lyon qui l’adopte définitivement. Ce dernier considère cette tech-
nique comme plus rapide et moins meurtrière que le Freyer.

En 1932, Joseph Mc Carthey et Maximilien Stern mettent au point le premier résecto-
scope (17, 18). La place de l’adénomectomie prostatique diminue avec le perfectionne-
ment de l’endoscopie, mais il faudra attendre Nesbit pour une utilisation plus courante
(19) et le résecteur d’Iglesias (20) pour que la résection de prostate supplante très large-
ment l’adénomectomie. Elle garde néanmoins ses indications pour les grosses hypertro-
phies.

Il aura fallu plus d’un siècle pour standardiser cette intervention pendant longtemps si
redoutée. L’histoire pourrait s’arrêter là, mais les avancées technologiques récentes n’ont
pas épargné cette glande. L’avènement de la cœliochirurgie conduit certains équipes à
proposer la réalisation de cette intervention par voie cœlioscopique qu’il s’agisse d’un
abord rétro-pubien ou trans-vésical. Rapportée pour la première fois par Mariano en 2002
(21), cette technique nécessite une courbe d’apprentissage. Le débat entre la voie trans-
vésicale et rétro-pubienne est à nouveau ouvert, van Velthoven ayant présenté en 2004
son expérience préliminaire par cette voie (22). Le pneumopéritoine réalisé pendant l’in-
tervention ayant un effet de tamponnade facilite les hémostases rendant les suites plus
simples qu’avec une voie ouverte. La chirurgie robot assistée représente dans bien des
domaines la voie du futur. Sotelo rapporte en 2008 sa première expérience sur six
patients avec une durée d’hospitalisation d’une journée et un sondage de 7 jours, bien
loin de la durée qu’imposait une adénomectomie en deux temps au début du siècle
dernier (23). En 2009 John rapporte son expérience sur 13 patients avec une voie pré-
péritonéale (24). Parallèlement le développement des lasers permet d’envisager une alter-
native à l’adénomectomie. L’énucléation apparaît possible comme le montre Fraundorfer
en 1998 (25), les résultats à long terme étant rapportés par Gilling (26). Elle utilise un
Laser Holep ainsi qu’un morcellateur permettant l’extraction du tissu prostatique.
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RéSUMé
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 pathogénie de cette glande
apparaissent les différentes techniques opératoires mettant en compétition de la voie périnéale à
la voie hypogastrique, les différentes écoles d’urologie. Le XXIème siècle et les technologies inno-
vantes constituent une nouvelle étape où le laser et la coeliochirurgie trouveront leur place respec-
tive.

SUMMARY
Treatment of the prostate hypertrophy has long been limited to that of its complications and

particularly to retention linked with congestion of this gland. The different operating techniques
appear only in the 19th century in parallel with a better knowledge in the pathogenesis of this
gland; the different schools in urology competing with various approaches from perinea to
hypogastria surgery. The 21st century and its innovating technologies bring in a new era where the
laser and coeliosurgery will find their respective place.
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Les sept blessures d’Ernst Jünger 
lors de la Grande Guerre 

Reflet du service de santé de l’armée impériale *

par Alain SÉGAL ** et Jean-Jacques FERRANDIS

Une approche intéressante de l’activité objective du service de santé en 1914-1918 de
l’armée impériale allemande nous est possible en étudiant les circonstances des sept bles-
sures reçues sur les divers champs de bataille par le lieutenant Ernst Jünger, grand écri-
vain germanique du XXème siècle, également zoologiste, entomologiste et botaniste
confirmés. Nos sources seront l’édition critique remarquable de la Pléiade en langue
française, mais aussi celle critique en langue allemande montrant même ses carnets de
notes et diverses esquisses, bases essentielles de toutes ses éditions puisque son texte n’a
pas cessé d’être remanié dans ses termes pendant cinquante -huit ans (1, 2). “Nous avons
quitté, dit-il, les amphithéâtres, les bancs d’école, les établis et les brèves semaines d’ins-
truction nous avaient fondus en un grand corps brûlant d’enthousiasme”. Ainsi annonce-
t-il le début de la Grande Guerre.

Voilà notre jeune homme qui est incorporé dans le 73ème régiment d’infanterie de
Hanovre, celui d’Albrecht de Prusse, régiment au passé brillant marqué par son corps
d’officiers prussiens. D’emblée, l’univers si particulier de la vie dans les tranchées va le
saisir pas très loin des redoutables Éparges, en particulier dans les combats d’artillerie de
la redoutée “Grande Tranchée de Calonne”, longue voie près de Verdun, qu’il retrace
magnifiquement dans Orages d’acier. Le 25 avril 1915 répondant à l’attaque allemande
du 24, une terrible contre-attaque de l’artillerie française est entreprise avec de “gros
noirs” signant l’usage de la cheddite dans le style des combats de Perthes. Ce fut horri-
ble, car un abri rempli d’hommes explosant sous un coup au but effraya d’autant notre
jeune soldat que “soudain, dit Jünger, un éclair jaillit entre les racines largement étalées,
et un coup sur la cuisse gauche me projeta contre le sol. Je me crus atteint par une motte
de terre, mais la chaleur du sang ruisselant à flots ne tarda pas à m’apprendre que j’étais
blessé !”. Il l’était par un éclat acéré et coupant. Il courut vers un autre abri déjà obstrué
de blessés graves voire mourants. Il en perdit la tête au point de repartir vers un bois
proche de cette Grande Tranchée au niveau de la cote 381 où il s’effondra. Deux bran-
cardiers allemands ratissant le secteur le trouvèrent et le transportèrent sur une civière

__________

* Séance d’octobre 2011.

** 25, rue Brûlée,  51100 Reims.
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jusqu’à un poste de secours couvert de rondins où il observa le médecin major s’épuiser
du matin au soir sur les corps gémissants, les pansant, administrant des injections entre
autres de sérum antitétanique et donnant calmement ses instructions. Le lendemain, lors
de l’évacuation depuis le champ de bataille avec une ambulance hippomobile, un éclat le
traversa mais heureusement entre ses jambes. Il arriva ainsi au poste de secours central
(Hauptverbandplatz) installé dans une clairière, soulignant au passage qu’un blessé de
l’abdomen qui souffrait le martyre aux moindres cahots demanda qu’on l’achevât avec le
pistolet de l’infirmier suspendu dans un recoin du véhicule. Le triage selon la fiche avec,
si nécessaire, une injection antitétanique, est encore effectué méticuleusement dès qu’ils
sont allongés sur des rangées de lits de paille protégés sous des huttes de branchage.
Jünger y note la présence d’un médecin général (I) qui organise avec sang-froid la bonne
marche des opérations démontrant peut-être par sa présence que le combat est d’impor-
tance. Ainsi, Jünger est réconforté, désaltéré et nourri, apprenant qu’il s’en tire ainsi à
bon compte. Il est donc évacué vers la grande ambulance de triage (Feldlazarett) instal-
lée dans l’église du village de Saint-Maurice-sous-les-côtes où l’attend avec d’autres
blessés un train-hôpital qui les mènera à Heidelberg en deux jours, bien soigné par un
infirmier, maître de conférence en philosophie. Mais dans cette bataille des Éparges, il
n’avait pas encore vu un seul ennemi sinon le champ chaotique de bataille ! Nous avons
déjà bien jugé de l’organisation adéquate et efficace du service de santé allemand avec le
ramassage et le brancardage vers le poste de secours du champ de bataille
(Truppenverbandplatz), d’ailleurs bien protégé de gros rondins soutenant une masse de
terre où les soins sont prévus en vue du transport. Ici, en 1915, c’est en ambulance atte-
lée qu’il part vers le poste central de secours aménagé au mieux. Après une courte étape
vers la grande ambulance de triage, il est dirigé vers un train-hôpital de transport vers

Poste de triage allemand du début de la guerre avec ambulance hippomobile.
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l’Allemagne où cette première blessure guérira parallèlement avec une rééducation de la
marche. Jünger avait vécu son baptême du feu sans avoir observé l’ombre d’un adver-
saire ! On juge ainsi de l’application efficace du Krieg-Sanitätordnung du 27 janvier
1907.

La deuxième blessure sera reçue en août 1916 dans les environs du village de Combles
avant la troisième phase de la bataille de la Somme dans la zone de Douchy-Monchy,
secteur dans lequel il stationnait auparavant. L’élève-officier est devenu “leutnant” et il
y fait même une découverte entomologique d’un coléoptère qui portera le nom de Fanna
coleopterologica donchyensis. Lors d’une offensive locale anglaise répondant à une
contre-attaque d’un régiment de la 2ème division redoutée de la Garde prussienne,
commença la chute de Guillemont le 3 septembre 1916 qui fut effective le 27, détruisant
en large partie le 73ème Régiment, celui de Jünger. Son régiment pourvu de 3000
hommes sera décimé avec ses 82 morts, 473 blessés et 554 disparus. Là, un coup éclata
à l’entrée de son abri-cave et un fragment de shrapnel transperça violemment sa jambe
gauche, blessure peu grave mais le mettant hors de combat. Il fut transporté jusqu’à l’in-
firmerie installée dans des caves-catacombes (II) et la balle du shrapnel fut extraite par
le médecin major sous calmants, aux ciseaux, scalpel et pince, puis ce fut le repos dans
une alvéole creusée dans ce site protégé ce qui nous indique bien un Hauptverbandplatz.
Bien de ses hommes vinrent lui dire au revoir ainsi que Von Oppen, son colonel. Puis,
c’est en ambulance hippomobile qu’il passe par la zone bombardée de Frégnicourt-Ferme
et c’est ensuite le transbordement de nuit dans une ambulance automobile pour l’église
de Fins, devenu un Feldlazarett. Ses pansements sont vérifiés par un médecin militaire
qui décidait de la destination (triage efficace qui pouvait sauter des étapes !). L’église de
Fins était alors engorgée de centaines de blessés (III). Jünger fut transporté avec d’autres
officiers vers un petit hôpital installé dans une belle maison de Saint-Quentin. Là, il
observa les horribles conséquences de la guerre dont les horreurs de la gangrène gazeuse,
au point que l’organisation sanitaire allemande avait même installé une chambre d’ago-
nisants de façon à ne pas importuner les autres blessés ! Puis, le lendemain, c’est le train-
hôpital qui l’emporte jusqu’à Géra en Thuringe où il se rétablit en un mois, convales-
cence incluse, et c’est le retour à son corps. 

La troisième blessure est encore subie dans la Somme au bois de Saint-Pierre-Vaast
situé entre Brancourt-le-Grand, Gonnelieu et Raincourt. Lors d’une reconnaissance, un
tireur embusqué le blessa d’une balle qui lui traversa le mollet droit en frôlant le gauche!
En se dissimulant non sans mal et sous les tirs incessants d’artillerie, il gagna en clopi-
nant grâce à son mouchoir-pansement le poste de secours, côtoyant au passage une
connaissance, chef de détachement et leur conversation lui permit de juger que cela lui
sauva la vie car un obus explosa juste dans le carrefour qu’il aurait dû traverser s’il
n’avait pas échangé quelques mots ! Après un pansement, on le brancarda jusqu’à Nurlu
situé à dix km au nord-est de Péronne où il fut emmené en auto par le chauffeur d’un
capitaine de cavalerie jusqu’au presbytère-poste de secours central de Liéramont d’où il
est transféré vers l’ambulance de Villeret, puis à l’hôpital militaire de Valenciennes
installé dans un collège situé non loin de la gare. Sa description de l’unique salle d’opé-
ration est bouleversante car cette vaste salle comprend une file de tables d’opération
tenues par de nombreux chirurgiens et médecins. “Ici, dit-il, c’était un membre qu’on
sectionnait, là un crâne qu’on trépanait ou un pansement collé au corps qu’on défaisait.
Des gémissements et des cris de douleurs remplissaient cette pièce devenue une salle
d’opérations inondée d’une intense lumière… Finalement la guérison est presque obte-
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nue non loin du terrain opérationnel, signant son retour sur le même lieu de combat entre
Nurlu et Moislains. Jünger y gagna la croix de fer de première classe et devint chef de
compagnie après une courte période d’instruction au camp de Sissonne. 

La quatrième blessure sera double, survenant en 1917 alors qu’il est devenu le
commandant de la 4ème puis de la 2ème compagnie. C’est la retraite de la Somme avec
des combats intenses dans le secteur de Fresnoy-le-Grand. Puis, ce sont des affronte-
ments sans pitié avec des troupes hindoues des “Radjputs”, près de Ramicourt et
Joncourt, proche de la fameuse position Siegfried. Puis, lors du séjour opérationnel
violent près de Langemark dans les Flandres, il y apprit que son frère Fritz qu’il croyait
à Hanovre avait pris part à une attaque nocturne et qu’il était grièvement blessé et couché
dans un abri voisin, un fortin ravagé couvert de troncs déracinés. Il y accourut pour le
voir parmi d’autres agonisants, poumon perforé et avant-bras droit fracassé. Il prit sur lui
de le faire porter par quelques hommes, diminuant son potentiel, jusqu’au poste de
secours, dit “l’œuf de Colomb” (Kolumbusei) mais de ramener aussitôt d’autres bras
pour évacuer les autres blessés. C’est avec un brancard improvisé fait d’une toile de tente
suspendue à une perche qu’il ramena son frère et le sauva, car il fut vite évacué sur l’ar-

rière. Un document de l’ou-
vrage remarquable de J.-C.
Laparra sur le service de
santé de l’armée impériale
nous révèle ce mode de
transport.

C’est dans la double
bataille de Cambrai au lieu-
dit “chemin du Dragon”,
dans des assauts furieux
avec sa troupe de choc, que
Jünger va recevoir cette
quatr ième blessure en
réalité double. Son casque
lourd d’acier, le Stahlem,

va le sauver (IV), car il a ressenti sur celui-ci un choc tel qu’il en fut projeté à terre.
Effectivement, il constata la présence de deux trous sur son casque lui laissant une bonne
estafilade à l’occiput qui fut pansée. Jünger retourna, à demi assommé, vers l’arrière,
quittant ce lieu de combat qui coûta beaucoup de vies à sa compagnie de Stoßtruppen,
donc d’assaut. Au retour, accompagné de son capitaine, il ne songea pas que son panse-
ment blanc à la tête fut pour les Anglais un remarquable point de repère et il reçut un
nouveau choc au front avec aussitôt le visage en sang tout comme son proche voisin mais
ce fut par chance deux autres plaies superficielles qui en fait provenaient probablement
d’éclats du casque d’acier de son voisin également blessé ou d’éclats de la balle. Avec
son capitaine, il rejoint l’arrière des combats et un abri creusé dans le lit même du canal
de Saint-Quentin où il est pansé et reçoit un sérum antitétanique. Jünger jugea bon d’en
rester là en n’encombrant pas les hôpitaux avec sa cinquième double blessure et, empor-
tant son casque lourd troué, profita de sa permission de Noël 1917 pour laisser se refer-
mer la première blessure et se cicatriser la frontale qui en gardait l’éclat ! Il eut la surprise
de recevoir la croix de chevalier de la couronne d’Hohenzollern et de la part des autres
chefs de compagnies une coupe “Au vainqueur de Mœuvres”.

Brancardage de fortune avec toile de tente et grosses branches.
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1918 sera une année très dure d’où il tira
d’autres écrits qu’In Stahlgewittern (Orage
d’acier), œuvres imprégnées des événements
qu’il va vivre avec Das Wäldschen 125 (Le
boqueteau 125) et Feuer und Blut (Feu et
Sang). Il verra une grande partie de sa
compagnie décimée le 19 mars non loin de
Brunemont lorsqu’un énorme obus atteignit
celle-ci dans un gros entonnoir où elle s’était
complètement abritée au moment où Jünger,
jugeant la concentration des projectiles meur-
triers, allait commander de se disperser. Ce
fut un carnage car leurs propres munitions
explosaient aussi. Il se vit vouloir fuir ce lieu
d’horreur mais, repris par son sens aigu du
devoir et de sa responsabilité, il s’occupa de rassembler les vivants et commanda à son
seul brancardier survivant de voir aux blessés, mais ce jour dantesque le marqua à jamais
et pourtant ce n’était pas encore le début de la grande offensive allemande du 21 mars
qui débuta à 5h05 comme un ouragan par une préparation d’artillerie inouïe, le
Feuerwalze, bien pire qu’à Verdun, annihilant les défenses anglaises mais donnant en
raison de vents contraires des retours de gaz de combat combinés comme le Blaukreuz et
le redoutable Grünkreuz. Ce deuxième gaz de combat sternutatoire poussait le combat-
tant à enlever son masque, permettant alors au disphogène du premier de tuer ! Puis, c’est
la poursuite de la préparation d’une violence de feu inconcevable avec les lance-mines
lourds jusqu’à la dernière heure où les Anglais finirent par mettre en batterie un canon de
très gros calibre qui fit des ravages dans leurs rangs les obligeant à se mouvoir et tua
même leur capitaine. Après s’être glissé avec ses hommes au plus près de la première
tranchée anglaise, ce fut l’assaut dans la direction de Bapaume qui ne rencontra plus rien
en première ligne mais la mitrailleuse qui cracha depuis la seconde lui fit dire que “ceux
de l’autre côté étaient encore plus forts que nous ne l’avions cru.” Ce fut un assaut puis-
sant sur une ligne allant de Vraucourt à Mery où le vécu de Jünger s’en trouve rehaussé
par son talent d’écrivain. On y apprend aussi combien le ravitaillement des soldats
anglais était abondant et de qualité. Cependant, vers la fin de ce corps à corps acharné, il
fut blessé deux fois en peu de temps, d’autant qu’il s’était muni pour passer la nuit d’un
manteau anglais. Il fut atteint au niveau du cœur un peu en dessous de sa croix de fer,
mais heureusement assez transversalement. En revenant pansé, par une tranchée prise
tout récemment, un fracas s’abattit contre son flanc et il ressentit aussi un violent coup
sur le sommet du crâne qui le bascula étourdi. Il se réveilla alors, la tête en bas, suspendu
au traineau d’une mitrailleuse lourde avec du sang giclant de sa tête. Son compagnon
Kius le rassura disant que la cervelle ne se voyait pas et il repartit vers l’arrière, lucide
sur sa bêtise de n’avoir pas porté son casque ! En passant, il rendit compte au général
Höbel, surpris de le voir, car, pour lui, il était mort depuis la veille. Il regagna en auto le
poste de secours de Sauchy-Cauchy, encombré de toute part, mais le chirurgien lui
annonça l’heureuse nature de ses blessures explorées par sonde, qui démontra sa chance.
C’est l’évacuation vers le centre de triage de Cantin en l’ambulance au Feldlazarett bava-
rois de Montigny et ensuite en train-hôpital il regagne Berlin puis Hanovre. Mais cette
offensive allemande fut enrayée et se solda par un échec. à partir de ce moment-là,
Jünger comprit que la défaite était désormais possible.

Casque “Stahlem” dont la conception 
a désormais place dans toutes les armées 

du monde.
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Nous en arrivons à la dernière blessure, la septième, que Ernst Jünger va évoquer dans
le chapitre “mon dernier assaut” qui devait atteindre le clocher de Sapignies à partir de
la lisière ouest de Favreuil, donc à 4 km au nord de Bapaume. C’est au tout début de l’at-
taque près de Beugnâtre, alors qu’il s’installait au pas de course entre les deux vagues
d’assaut, au moment de sauter une tranchée récente, qu’il fut touché par un choc percu-
tant sa poitrine, brisant son élan. Il eut alors la certitude de la fin. Repéré par un combat-

tant qui constata sa blessure, ce dernier le laissa fuyant la
réplique anglaise menée avec des chars qui finit, malgré la
ténacité des Allemands, par l’emporter, faisant déjà de
nombreux prisonniers dans une confusion réelle. Jünger eut le
courage de retourner seul vers Favreuil, ayant pris un couloir
contrôlé par un îlot de résistance allemande. Un brancardier de
la 6ème arracha sa vareuse et lui dit de s’étendre s’il ne voulait
pas être saigné à blanc ! Il finit par être emporté avec l’aide de
ses hommes, mais le brancardier fut tué à l’approche du village
obligeant le reste de la troupe à se protéger du feu. Le voilà
donc seul dans un trou d’obus mais en fait surveillé par ses
hommes à l’abri. Le solide première classe Hengstmann le
prend en charge, parcourt cent mètres et il est abattu aussi.
Alors le sergent-ambulancier Strichalsky le prit sur ses épaules
et le porta jusqu’à un angle mort, les mettant tous deux à l’abri.
Au crépuscule, il fut transporté dans une toile de tente à un
poste de secours abrité où œuvrait le major Key, un de ses amis
qui lui fit une injection de morphine. Puis, c’est le départ

éprouvant en auto vers l’ambulance de la division où les meilleurs soins lui sont prodi-
gués. Pour chasser l’ennui, Jünger comptabilisa toutes ses blessures, d’où il en ressort
quatorze : cinq par balles de fusil, deux par éclats d’obus, une par balle de shrapnel,
quatre par éclats de grenades
et deux par éclats de balles de
fusil qui lui laissèrent vingt
cicatrices si l’on compte les
trous d’entrée et de sortie.
Donc il n’est pas étonnant
q u ’ i l  a i t  r e ç u  d a n s  c e
Feldlazarett la médaille d’or
des blessés qui à ses yeux,
selon l’édition de 1934, est à
placer aussi haut que l’autre
exceptionnelle qu’il a reçue :
la croix bleue en forme
d’étoile du “Pour le Mérite”
(V), suprême décoration
militaire allemande qui lui
fut décernée par l’Empereur
Guillaume II, malgré son
jeune âge - il avait 23 ans -
par un télégramme du 22

Ernst Jünger lors de 
la dernière guerre 
portant sa croix 

“Pour le mérite”.

Lieux de combats autour de Bapaume (d’après note 2, p. 488)
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septembre 1918 au général de sa division Von Busse. Vu le jeune âge de l’impétrant, cette
attribution irrita d’ailleurs le maréchal Hindenburg mais ce dernier s’inclina devant la
volonté de Guillaume II. Quel parcours, mais quelle chance a eue Jünger ! Mais on peut
vraiment affirmer qu’Ernst Jünger a bien bénéficié de l’organisation remarquable du
service de santé de l’Armée impériale.

NOTES
I Ici, on peut se demander si ce n’est pas plus volontiers un Oberst ou Obertsleutnant (Médecin-

colonel ou lieutenant-colonel) qu’un major-général car voir œuvrer ainsi au niveau d’un poste
de secours central un tel grade est surprenant à moins qu’il ne fût en inspection et amené à
prêter main forte vu l’afflux des blessés et l’importance de la bataille. 

II Dans cette région du Nord, proche de Cambrai, on retrouve de nombreux abris-catacombes
solidement creusés dans le sous-sol.

III Dans l’église de Fins, on soigna plus de 30 000 hommes à la suite de cette bataille de la
Somme.

IV Son casque d’acier, le fameux Stahlem, a été imaginé par le célèbre professeur en chirurgie
Karl-August Bier (1861-1949) car il avait constaté que des petits éclats causaient des dégâts
cérébraux importants dans 83% des blessures à la tête ! Avec Friedrich Schwerd, Bier conçut
un casque protecteur lourd de 1.300 kg avec une  plaque frontale qui se fixait aux deux ergots
latéraux qui servaient aussi d’aération et les sentinelles demeuraient ainsi plus à l’abri. Le
casque Adrian était bien moins protecteur mais plus léger (750g). Il fut mis en service le 30
janvier 1916. “ Stahlem “ devint par la suite le nom en 1925 d’un important groupe  d’anciens
combattants de la Grande Guerre. 

V Cette décoration, créée par Frédéric II de Prusse en 1740, fut décernée à 687 officiers lors de
la Grande Guerre dont seulement onze commandants de compagnie. 

VI Les chirurgiens allemands surent vite opérer les plaies d’abdomen dans les zones proches des
combats mais, au début de la guerre, ils eurent aussi l’amputation facile des membres fracas-
sés.

BIBLIOGRAPHIE
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RéSumé
Nous avons avec cet étonnant parcours d’Ernst Jünger, semé de blessures, un aperçu du service

de santé de l’armée impériale allemande depuis le rôle des brancardiers jusqu’à celui des hôpi-
taux en Allemagne avec une organisation des transports et des soins qui a fait ses preuves. Le poste
de secours avancé (Truppenverband ) est la base organisée au niveau du bataillon ou du régiment,
dotée 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
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division par la compagnie sanitaire de division, tout comme les huit ambulances totalisant 224
brancardiers. On voit donc peu de différence avec la structure française, sauf que dès le début le
service impérial a su vite s’adapter du 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 faisaient gagner du temps, autorisant l’action chirurgicale dans un lieu
proche des combats. De plus, nous avons là les récits vécus d’un exceptionnel écrivain du XXème
siècle, devenu par la suite un grand Européen.

SummARY
Thanks to Ernt Junger’s amazing career – and despite his many injuries – we have a great view

of the German Imperial Army’s sanitary corps. This can be observed from the actions of the
stretcher-bearers to German hospitals in general, and with the organization of their sanitary trans-
port, as well as their medico-surgical concerns. We can see, therefore, that very few differences
existed with the French medico-surgical structures except for the fact that, from the very beginning,
Imperial medical warfare was able to adjust to the changes from field to trench situations. Thanks
to its adaptable system of triage, and its ability to offer the most coherent medico-surgical choices
and options, it was possible to save time. It enabled surgical actions in places that were close to
the battlefield. Furthermore, we have been able to find out about the personal experience of an
exceptional 20th century writer who later became a great European citizen.
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Accidents de voiture dans l’Empire romain :
recourir au médecin ou au dieu ? *

par Danielle GOUREVITCH **

Les accidents de voiture sont peu présents dans la littérature antique et peu représen-
tés dans l’art, sauf les cas spectaculaires des accidents au cirque, où l’accident en quelque
sorte fait partie du jeu. Nous fonderons notre enquête sur deux textes principaux,
d’époque romaine et à peu près contemporains, mais écrits en grec : des pages de Galien
dans les traités De anatomicis administrationibus et De locis affectis où l’on voit un
même rhéteur accidenté, un certain Pausanias, confier son sort à Galien, lequel raconte
cette affaire pour en faire un modèle d’enseignement anatomique et neurologique. Et une
inscription où l’on voit un accidenté, qui n’a d’ailleurs guère souffert semble-t-il, rendre
grâces au dieu de l’avoir protégé, lui offrant un monument votif d’une grande richesse,
financière et symbolique. Nous nous efforcerons de les rapprocher d’autres textes et de
documents iconographiques de même époque, en tentant une mise au point sur la réalité
de ces accidents et la peur qu’ils inspirent, justifiant le recours tantôt au médecin tantôt
au dieu : deux attitudes en somme toujours possibles, selon qu’on préfère se rendre à
Lourdes ou toucher des indemnités. 

Le patient de Galien

L’affaire donc est racontée deux fois, Galien n’hésitant pas à se répéter quand il s’agit
de cas emblématiques de sa méthode (1). La première version de cette paralysie de la
main chez Pausanias (2) apparaît dans le De anatomicis administrationibus III 1 (3) :
“Quant au cas de celui qui eut une lésion de la sensibilité aux petits doigts
de la main (4) et au doigt du milieu sur la moitié, cas que nous avons traité, personne ne
l’ignore à cause de l’éclat du sophiste traité. Les médecins de la troisième secte (5) qui
veillaient sur lui faisaient travailler ses doigts comme si c’était eux qui étaient atteints,
alors que le mal siégeait là où le nerf sort de la moelle épinière. Donc les méthodiques
lui appliquaient aux doigts des remèdes relâchants d’abord, puis des remèdes syncri-
tiques comme eux-mêmes les nomment (6), ne s’étant nullement inquiétés des causes qui
l’avaient mis là où il en était, et ne s’étant intéressés qu’au seul fait qu’une baisse de la
sensibilité et un état d’engourdissement s’étaient spontanément installés dans ses doigts
et s’aggravaient petit à petit.

__________

* Séance de novembre 2011.

** 21, rue Béranger 75003 Paris.
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Les remèdes n’apportaient aucune amélioration au malade qui me consulta moi aussi
sur le traitement. Je lui demandai s’il avait auparavant reçu un coup à l’avant-bras ou au
bras. Il dit que non, et je repris mes questions en lui demandant s’il en avait reçu un coup
au haut du dos. Et il me dit que trois ou quatre mois auparavant il était tombé
d’un chariot, et qu’alors, jeté à terre, il heurta une pierre qui se dressait, à la suite de quoi
il fut atteint au haut du dos. Il souffrit violemment, mais au bout de sept jours il ne souf-
frait plus, et quinze jours après le choc du début il avait commencé à avoir une légère
impression de baisse de la sensibilité et d’engourdissement dans les doigts, laquelle avait
augmenté, les remèdes jusqu’à ce jour ne lui ayant été d’aucun secours. Je calculai donc
qu’il restait quelque chose de l’inflammation qui s’était produite à la racine du nerf qui
va aux doigts qui étaient atteints ; le nerf lui-même, durci, n’était pas douloureux mais
c’est lui qui était la cause de la perte de sensibilité au niveau des doigts auxquels il arrive.
Les remèdes qu’on lui appliquait aux doigts, je les appliquai dans la zone qui avait reçu
le choc au début, et j’obtins la guérison de son mal”.

La deuxième version figure dans le De locis affectis III 14 (7), à propos des diverses
sortes de paralysies et du siège exact de la lésion causale : il importe de “découvrir le lieu
affecté”… “sinon il sera impossible de soigner convenablement les parties lésées dans
leur mouvement ou leur sensibilité. Chez Pausanias, sophiste originaire de Syrie et venu
à Rome, les deux petits doigts de la main gauche et le doigt du milieu sur la moitié eurent
d’abord des troubles sensitifs , puis perdirent toute sensibilité 

les médecins l’ayant mal soigné. Je l’examinai et lui demandai tout ce qui
s’était passé auparavant ; et, entre autres détails, je l’entendis dire qu’en chemin il était
tombé de son char et avait été blessé en haut du dos, que la partie
touchée avait rapidement guéri, mais que bientôt la lésion de la sensibilité des doigts
avait augmenté .
J’ordonnai que les remèdes qu’ils appliquaient sur les doigts lui fussent appliqués sur la
zone qui avait été blessée, et ainsi l’homme se rétablit rapidement”. 

En résumé (8) : l’affaire dure environ quatre mois ; trois doigts de la main gauche sont
atteints d’un déficit de sensibilité quelque temps après une chute de char lors d’un dépla-
cement, sans aucun déficit moteur. Le traitement local sur les doigts est sans effet. Galien
comprend qu’il faut s’intéresser au traumatisme causal : la chute sur le dos a atteint au
haut de cette partie du corps la racine des nerfs périphériques, et c’est là qu’il faut appli-
quer le traitement (9) et non sur les doigts mêmes (10). On peut penser comme remède à
un emplâtre, par exemple “le médicament sacré au dictame”, qui sert “pour les nerfs et
les muscles coupés ou contus inscrit dans une liste d’emplâtres au chapi-
tre 4 du livre V du De compositione medicamentorum per genera (11). On peut s’éton-
ner qu’il réussisse si rapidement et envisager l’hypothèse qu’il aurait guéri de toute
façon, et il faut bien en venir au diagnostic rétrospectif, même s’il n’est pas ici notre
objectif principal (12) : le sujet, à la suite de son accident de char, a présenté une lésion
du nerf cubital (ulnaire) comme le prouve la description des lésions sensitives. Cette
lésion aurait pu être liée à un traumatisme du coude, de l’épaule ou de la charnière
cervico-thoracique, mais Galien en précise la localisation haute. Et le nerf aurait pu subir
un étirement ou une rupture : or la rupture laisse des lésions sensitives et motrices, alors
que l’étirement, en général, récupère spontanément, ce qui suffit à expliquer le succès de
Galien ! Autrement dit le triangle hippocratique (13) s’est bien mis en place : le malade,
sa maladie (ici les suites d’un accident) et son médecin (avec examen en bonne et due
forme, anamnèse, diagnostic et traitement). Dans le cas épigraphique qui suit, il n’y a pas
de médecin, mais un blessé-dévot et son dieu.
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Le dévot d’Isis
C’est aux pieds qu’a été atteint ou qu’aurait pu être atteint le dévot d’Isis, Isidore (14) :

“Tombé de son char, jeté à bas par ses chevaux en ce lieu-même, Isidore,
pour avoir été sauvé, en échange de ses pieds offrit une statue de pied  à la bien-
heureuse” (15).

Le riche Isidore capable d’offrir un somptueux témoignage d’attachement à la déesse,
conduisait-il lui-même ? S’appelait-il déjà Isidore, ou a-t-il pris ce nom après l’accident,
en une action de grâce supplémentaire ? Toujours est-il que l’accident s’est passé sur la
route à l’endroit même où a été élevé le monument, mais n’est pas clairement décrit : on
sait (si du moins le vocabulaire est précis) que le véhicule est un comme dans le
cas du patient de Galien, voiture relativement rustique, souvent traînée par une mule ou
un âne, ici par des chevaux qui se sont vraisemblablement emballés ou ont pris
peur (16) ; on ne comprend pas non plus si ce sont eux ou les roues qui ont blessé le
conducteur. La scène s’est passée à Ras-el-Soda, près d’Alexandrie (17), à date romaine :
dans l’entrecolonnement central d’un petit pronaos tétrastyle, un pilastre de marbre
veiné, haut de 1 m 09, est porteur de l’inscription ci-dessus, avec sur le faîte la représen-
tation d’un pied droit chaussé d’une sandale à courroie, à la romaine, mais dans un
contexte égyptien, avec en particulier une grande statue d’Isis, la bienheureuse, c’est
dans l’ex-voto monumental
d e  r e m e r c i e m e n t  q u e
constitue le petit temple, un
deuxième ex-voto évoca-
teur direct de l’accident :
dans sa sandale le pied
(pouvant symboliser les
deux pieds) qui a souffert
est guéri ; mais ce n’est pas
l’ex-voto banal de pied,
comme on  en  vo i t  des
centaines dans les musées
du monde romain, chaussé
ou non chaussé (18). Ici ce
n’est pas non plus ce qu’on
appelle un “pied de Sérapis”
(19), mais l’image, bien en
vue entre les deux colonnes
du milieu et en position élevée au haut de l’escalier, en est fortement inspirée, et on peut
voir dans cet ensemble un bel exemple d’acculturation religieuse, combinant les usages
égyptiens et les usages gréco-romains (Fig. 1). 

Le naufrage en parallèle (20)
Si l’accident de voiture est un thème littéraire plutôt rare, les naufrages sont un thème

fréquent, avec le terrifiant fantasme d’être mangé par les poissons (21). En voici quelques
exemples empruntés à l’Anthologie palatine, et qui reflètent la même ambivalence du
sujet souffrant, se prendre en main et se responsabiliser, ou se livrer au dieu pour le meil-

Fig. 1 : Monument d’Isidore (© Wikipedia)
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leur ou pour le pire : “Maudit soit ce jour, cette horrible nuit noire, l’affreux fracas des
flots sous l’ouragan, qui fit sombrer la nef à cette âme si douce. Abdérion priait le ciel en
vain : tout s’engloutit ! La vague de Sériphos l’abrupte porta son corps. Là, de pieuses
mains l’ont recueilli puis brûlé. À sa patrie, Abdère, il fit retour, dans une urne d’airain
(22)”.

Autrement dit, Abdérion s’est contenté de prier, et mal lui en a pris. Un anonyme est
mort aussi, mais il ne s’en prend qu’à lui, car c’est à ses risques et périls qu’on prend la
mer et il faut se sentir responsable : “Je souhaite au navigateur une traversée heureuse  ;
mais si le vent le pousse, ainsi que moi, aux rivages de l’Achéron, qu’il n’accuse pas la
mer inhospitalière, mais sa propre audace, mais lui-même qui a détaché ses amarres de
mon tombeau (23)”. Quant à Lycus de Naxos, il est mort dans les flots, mais son tombeau
“proclame cette sentence de toute vérité : ‘Marchands et marins, gardez-vous de tout
contact avec la mer au coucher des chevreaux’ ”.

Conclusion
Alors que les naufrages sont un thème littéraire fréquent, les accidents de voiture sont

peu traités : pourtant toutes les voitures attelées sont dangereuses. En un sens, les véhi-
cules romains de voyage (24) ne sont pas pires que les coches du XVIème ou les dili-
gences du XIXème siècle, peut-être même le sont-ils moins dans la mesure où la voirie

était généralement de meilleure
qualité et bien entretenue. Mais
on peut verser aussi sur une
route bien pavée, bien qu’en
général si un essieu casse à
cause d’une surcharge, on ait le
temps de sauter à terre. Les
choses sont différentes au trot et
au galop, allures possibles pour
nos deux sujets. Un des risques
fréquents est alors de prendre le
tournant à trop vive allure. La
voiture peut riper, et même si
elle ne verse pas, elle peut éjec-
ter le passager. Il y a aussi les
nids de poule ou autres obstacles
imprévus qui déséquilibrent la
voiture, et donc les passagers.
En tout état de cause, les ridelles
sont toujours basses et les voya-
geurs sont mal protégés, même
si une bâche les abrite parfois
(Fig. 2 et Fig. 3).

Un cas est resté au moins dix siècles dans l’histoire, celui du poète grec archaïque
(VIème siècle) Ibycos, dont l’accident est rapporté par Himérios (25), orateur et sophiste
du IVème siècle ap. J.-C. (donc environ dix siècles après), faisant état de la guérison
d’une sienne blessure : l’histoire raconte qu’il tomba de son char tandis qu’il allait en
voiture de Catane à Himère et que sa main fut écrasée ; pendant une longue période, il

Fig. 2 : Char bâché (© auteur)

Fig. 3 : Char couvert (© auteur)
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dut renoncer à jouer de la musique, et offrit sa lyre à Apollon (26). L’histoire ne dit pas
s’il y a eu simple contusion, atteinte nerveuse ou fracture, mais la situation pathologique
dura longtemps, et il n’est pas question de soins médicaux ou chirurgicaux. Quant au
geste pieux, il est complexe et ambigu : le poète donne son instrument qui ne peut plus
lui servir, le donne à Apollon, dieu de sa profession, comme une sorte de reproche, mais
le donne aussi au dieu le guérisseur qui détourne le mal, qui peut-être lui
permettra de jouer encore. 

L’accident de voiture se combine au naufrage dans une scène spectaculaire sur une
mosaïque de la synagogue de Khirlet Wadi Haman : un char, cette fois à quatre roues à
rayons, avec des ridelles basses et à claire-voie, attelé, semble-t-il, de quatre chevaux et
conduit par un personnage debout, se disloque dans le Mer Rouge ; un énorme poisson
est à l'affût, sous les roues (27). C’est là une phase du célèbre épisode biblique de
l’Exode, dans lequel la présence de Dieu est constante. Le monstre marin énorme n’est
pas réal is te :  c’est  un 

comme celui qui
avala Jonas et le recracha
au bout de trois jours. La
mosaïque combine astu-
cieusement connaissances
h i s t o r i q u e s  j u i v e s  e t
fantasmes de dévoration
(28) (Fig. 4).

Toutes ces histoires
montrent deux attitudes ou
une double attitude ambi-
valente : se faire soigner par le médecin, aller voir le dieu pour lui demander de l’aide ou
le remercier (29). Aujourd’hui ce serait la consultation et la feuille de soin, ou bien
Lourdes et un cierge ou Fatima et un pied de cire moulée. Et il n’y a pas si longtemps
bien des automobilistes accrochaient dans leur voiture une médaille de saint Christophe.

NOTES
(1) Cf. GOUREVITCH D. - “L’insegnamento medico di Galeno : perchè narra casi clinici”, Medicina

nei Secoli, 16 (2), 2005, 253-276. Puis en français et plus développé, “Pourquoi des récits de
cas ? Ad introducendos”, dans L’enseignement de la médecine selon Galien, textes réunis par
J. BOULOGNE et A. DRIzENKO, Lille, 2006, 87-110. 

(2) On ne sait pas individualiser ce personnage, malgré les efforts d’A. DILLER, “The Authors
Named Pausanias”, Transactions and Proceedings of the American Philological Association,
86, 1955, 268-279. En ce qui concerne le célèbre Périégète, l’auteur conclut que “since
Pausanias the periegete was of about the same age as Galen and like Galen had resided in the
province of Asia, it is likely Galen knew him, but in that case this reference seems insuffi-
cient”. Voir aussi H.F.J. HORSTSMANHOFF, “Galen and his patients”, in Ph. J. van der EIJK,
H.F.J. HORSTMANSHOFF et P.J. SCHRIJVERS ed. Ancient medicine in its socio-cultural context, 2
vol, Amsterdam, Clio Medica, 1994.

(3) = Kühn II 343-345 = Daremberg II 581.
(4) Galien ne précise pas laquelle.
(5) C’est-à-dire les méthodistes, ou méthodiques, qui sont la bête noire de Galien, de vrais “ânes”

qui à ses yeux ont toujours tort.
(6) Les méthodistes nomment syncritiques les remèdes de nature coercitive et astringente.

Fig. 4 : Mosaïque juive (d’après JRA)
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(7) = Kühn VIII 213. Une troisième allusion au même cas se trouve dans la traduction arabe d’un
texte grec disparu, De optimo medico cognoscendo, p. 109, l. 17-19, de l’édition du
Supplementum orientale IV du CMG par A. z. ISKANDAR. Voir aussi R. E. SIEGEl, Galen on the
affected parts, engl. tr. notes, New York - Basel, 1976. Et S. A. APARICIO, Sobre la localizacion
de las enfermedades (De locis affectis), intr. L. GARCIA BALLESTER, trad. y notas de SAA,
Madrid, 1997. 

(8) On reviendra à Charles DAREMBERG et à sa thèse de médecine, Exposition des connaissances
de Galien sur l’anatomie, la physiologie et la pathologie du système nerveux, Paris, 1841,
n° 21, et au grand classique de la neurologie galénique, Achille SOUQUES, avec “Les connais-
sances neurologiques de Galien”, Revue de neurologie, mars 1933 et surtout son livre Étapes
de la neurologie dans l’antiquité grecque : d’Homère à Galien, Paris, Masson, 1936. P.
BOURGET, “Galien, médecin des gladiateurs et précurseur de la neurologie”, Deimark santé,
Actualités en neurologie, Neuro-rétro, nov. 2000, 225, remet les faits au goût du jour. Quant à
J. ROCCA, dans son “Galen and Greek Neuroscience (Notes Towards a Preliminary Survey)”,
Early Science and Medicine, 3 (3), 1998, 216-240, il ne s’intéresse pas à ce cas. Voir plutôt son
livre Galen on the brain : anatomical knowledge and physiological speculation in the second
century AD, Leiden - Boston (Mass.), 2003, dans lequel il a quelques lignes (p. 51, n. 13) :
“Galen’s account of what is today termed a median nerve palsy... is a clinical masterpiece
based on a thourough knwoledge o the distribution of the nerves of the arm and hand”.

(9) Cf., pour la méthode, St. FORTUNA, “Il metodo della diagnosi in Galeno (De locis affectis, VIII
1-452 K.)”, Bibliopolis, XXII, 2001, Fasc. 2. Et pour le concept de lieu atteint, A. GELPKE, Das
Konzept der erkrankten Ortes in Galens De locis affectis, zurich, 1987. 

(10) Pour le trajet des nerfs arrivant à la main, voir par exemple De anatomicis administrationibus
III 1 = K. II 340-343, avant le récit de cas, et de usu partium XVI 8 = Kühn IV 305-310.

(11) = Kühn XIII 804-805.
(12) Et je remercie avec grand plaisir M. Monet, notre secrétaire de séance, dont la compétence

m’a été extrêmement précieuse.
(13) Cf. D. GOUREVITCH, Le triangle hippocratique dans le monde gréco-romain : le malade, sa

maladie et son médecin, Paris-Rome, École française de Rome, 1984 (B.É.F.A.R., 251). 
(14) SEG XX 501 = BERNAND E. - Inscriptions métriques de l’Égypte gréco-romaine. Recherches

sur la poésie épigrammatique des Grecs en Égypte, Paris, 1969, n° 109, 428-430. Cf .
NACHTERGAEL G. - “Un aspect de l’environnement en Égypte gréco-romaine : les dangers de
la circulation. Textes et traductions”, Ludus Magistralis, 21, 1988, 19-54 (parmi vingt docu-
ments pris en compte avec brève introduction, texte grec et traduction française), puis O. de
CAzANOVE, “Oggetti muti ? Le iscrizioni degli ex-voto anatomici nel mondo romano”, in
J. BODEL, M. KAJAVA ed. Dediche sacre nel mondo Greco-Romano : diffusione, funzioni, tipo-
logie, Roma, 2009, 355-371 (pour ce cas, 368-371). 

(15) Cazanove trad. “precipitato qui dai cavalli dal carro, Isidoros salvato consacra, per si suoi
piedi, una immagine alla beata (cioè Iside)”.

(16) Comme voiture rustique à deux ou quatre roues, on utilise aussi, peut-être plus volontiers, 
Tous deux s’opposent à char de guerre ou de cérémonie, voiture plutôt légère

à deux roues et timon. En latin pour les voyageurs, carrus (chariot, fourgon), currus (char de
triomphe), plaustrum (char, charrette), cisium (cabriolet ou chaise à deux roues et un cheval),
char bâché à 4 roues ou carpentum. Cf. P. VIGNERON, Le cheval dans l’Antiquité gréco-
romaine, Nancy, 1968, en particulier p. 172 et s. ; L. TARR, Chars, charrettes et charrois. La
voiture à travers les âges, trad. fr., Paris, 1979 ; Chr. RöRING, Untersuchungen zu römischen
Reisewagen, Koblenz, 1983 ; R. CHEVALLIER, Voyages et déplacements dans l’Empire romain,
Paris, 1988. On verra aussi si elle sort jamais la thèse de M. Molin ; pour l’instant est dispo-
nible à l’INHA son mémoire de maîtrise 1976/1977, Les véhicules terrestres de la Gaule
romaine ; les illustrations y sont à peu près illisibles, mais ses renvois au Recueil général des
bas-reliefs, statues et bustes de la Gaule romaine d’Espérandieu sont précieux.
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(17) Le temple a été transporté en ville, à Alexandrie. Le piédestal inscrit et son pied seraient au
Musée des antiquités d’Alexandrie (non vidi).

(18) Voir GRMEK M. et GOUREVITCH D. - Les Maladies dans l’art antique, Paris, 1998, chap. XI.
(19) In Hommages à Maarten J. Vermaseren : recueil d’études, 1990, M. LE GLAY, “Un “pied de

Sarapis” à Timgad, en Numidie” avec planches CXXX- CXXXII. Et R.A. FAzzINI,
“Khaemwaset under Foot”, Varia Aegyptiaca, 1990, vol. 6, n°3, 123-138 (collection du
Brooklyn Museum). 

(20) La trame de ce paragraphe m’a été fournie par les travaux antérieurs de Ph. CHARLIER, en
particulier son livre Male mort, les morts violentes dans l’Antiquité, Paris, Fayard, 2009.

(21) Représenté sur des vases dès l’époque archaïque, par exemple GRMEK-GOUREVITCH (cf.
supra), p. 92, fig. 54, Musée de Lacco Ameno à Ischia.

(22) Anthologie palatine, 13, 12 (trad. F. Jacobs).
(23) Anthologie palatine, 7, 264-279 (trad. F. Jacobs).
(24) Les ouvrages qui les concernent s’intéressent à l’attelage, au harnachement etc, mais pour

ainsi dire pas au confort ou au manque de confort, au danger ou à la sécurité des véhicules
pour les usagers. On ne cherche pas à évaluer la hauteur des bords de la caisse, à comprendre
comment sont fixés les sièges, quand il y en a ou la bâche de protection, à quoi sert le “cous-
sin” du cocher etc. Sont toutefois signalés les risques que fait courir aux voyageurs l’agitation
de la bête qui cherche à échapper à l’étranglement.

(25) Il serait mort très âgé d’une crise d’épilepsie.
(26) Or. 69, 35. Voir la traduction en anglais dans Man and the Word. The orations of Himerius,

Berkeley - Los Angeles - London, 2007, translated, annotated and introduced by Robert
J. PENELLA, p.102. 

(27) LEIBNER U., MILLER S. - “A figural mosaic in the synagogue at Khirlet Wadi Haman”, Journal
of Roman Archaeology, 220-264 (en particulier p. 257-259 et fig. pl. C p. 255). 

(28) GOUREVITCH D. - “Manger du poisson sur les rives du Tibre ?”, in Nicoletta PALMIERI ed.
Conserver la santé ou la rétablir : Le rôle de l’environnement dans la médecine antique et
médiévale, Saint-Étienne, 2012, p. 103-128.

(29) On verra Espérandieu 7685, très joli bas-relief à Épona, protectrice en Gaule romaine des
équidés (chevaux, ânes, mules) et des voyageurs. Ailleurs c’est Mercure qu’on invoque avec
ou sans la représentation d’une charrette, plutôt d’ailleurs.

RÉSUMÉ
Deux accidents de voiture de l’époque impériale romaine (d’après des pages de Galien et

d’après une inscription) témoignent de deux attitudes possibles en un tel cas : se prendre en main
et se faire soigner ; se livrer à la divinité, responsable et salvatrice.

SUMMARY
A few pages by Galen and an inscription from Roman Egypt testify to two psychological atti-

tudes towards diseases and accidents : either you feel responsible and go to the doctor, or you think
you are in the hands of some god.
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Des médecins jurés au Châtelet de Paris
aux médecins légistes

Genèse d’une professionnalisation (1692-1801) *

par Isabelle COQUILLARD **

Jean Lafosse, professeur en médecine de Montpellier, est le premier à proposer une
définition en langue française de l’expression “médecine légale” ou “médecine du
barreau” (1), dans le Supplément à l’Encyclopédie, en 1777. Il s’agit de “l’art d’appliquer
les connaissances et préceptes de la médecine, aux différentes questions de droit […]
pour les éclaircir ou les interpréter convenablement” (2). Confondue dans la science
médicale, la médecine légale se résume à la capacité de constater l’état d’un corps
violenté ou mort. Elle suppose une alliance entre le magistrat et le médecin puisque ce
dernier apporte une certitude à la qualification du crime de sang ou du délit et permet
d’en évaluer la gravité (3). Bien qu’il n’existe pas d’enseignement de médecine légale au
XVIIIème siècle, l’abondance de textes normatifs, entre 1671 et 1731, témoigne de la
tentative de “jurisprudence de la médecine” (4). Les docteurs régents de la Faculté de
médecine de Paris, disposant du plus haut grade décerné par cette institution et seuls
aptes à y enseigner, ont le monopole de la fonction de médecin du barreau. Or, ce n’est
qu’après 1750 qu’ils commencent à donner des consultations médico-légales et à codi-
fier cette pratique. Ainsi peut-on s’interroger sur la façon dont les docteurs régents de la
Faculté de médecine de Paris participent au mouvement de professionnalisation de la
médecine légale, amorcée vers 1750. Comment accompagnent-ils le passage d’un empi-
risme médico-légal à l’édification d’une discipline dotée d’un corps de doctrine ? La
création de l’office de médecin juré au Châtelet ouvre la marche vers la théorisation de
la médecine légale, aboutissant à la fin du XVIIIème siècle, à l’autonomisation de cette
discipline et à l’émergence de la figure d’expert médico-légal.

Les experts jurés au Châtelet 
Le début du XVIIIème siècle se caractérise par le phénomène de “médico-légalisation

globale et croissante des dossiers judiciaires” (5). L’ordonnance criminelle de Saint-
Germain-en-Laye du 26 août 1670 uniformise la procédure inquisitoire et réglemente les
circonstances dans lesquelles sont dressés les rapports judiciaires (Titre V) (6). En février
1692, la création des offices de conseiller du roi médecin juré ordinaire et de chirurgien

__________

* Séance de novembre 2011.

** 14, avenue Auguste Renoir, 78160 Marly-le-Roi.
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juré ordinaire au Châtelet tend à faire de la médecine légale une pratique spécifique,
réservée à une catégorie de praticiens. Le médecin est chargé de visiter les prisonniers du
Châtelet, d’établir les rapports ordonnés dans ce présidial pour tous ceux qui y sont justi-
ciables dans les cas poursuivis aux frais du roi et à la requête du procureur général.

L’office de médecin au Châtelet est réservé aux seuls docteurs régents de la Faculté de
médecine de Paris. Son montant est relativement élevé (environ 20 000 livres en 1766).
Il n’existe pas de cas de transmission héréditaire de l’office, hormis celui de Claude
Barthélémy Leclerc qui le cède à son fils, en décembre 1786. L’office de médecin au
Châtelet est occupé simultanément par deux docteurs : un ancien et un jeune. Outre la
possibilité d’une formation sur le terrain, cela permet d’éviter les vacances de charge.
Bien que les médecins jurés au Châtelet ne bénéficient d’aucun enseignement spécifique,
il est possible d’établir trois profils professionnels. Le premier comprend les médecins
enseignant la chirurgie ou l’anatomie. Ainsi, pour Alexis Littre (1654-1725), anatomiste
et membre de l’Académie Royale des Sciences, la charge de médecin au Châtelet repré-
sente un “grand agrément car elle lui fournit des accidents rares et plus d’occasions de
disséquer” (7). Pour les docteurs exerçant des fonctions hospitalières, comme Pierre
Louis Lehoc (mort en 1769) à l’Hôtel-Dieu à partir de 1735, devenir médecin au Châtelet
est synonyme de promotion professionnelle. Le dernier groupe rassemble les docteurs
ayant suivi des études de droit, donc déjà sensibilisés aux questions légales. Toussaint
Gilbert Boulland peut se prévaloir des titres de licencié en droit canon et civil et d’avo-
cat au parlement. Il existe des cas mixtes tels celui d’Élie Col de Villard, professeur de
chirurgie en langue française, médecin de l’Hôtel-Dieu et de l’Hôpital des Incurables,
auteur d’un Recueil alphabétique des pronostiques dangereux et mortels sur les diffé-
rentes maladies de l’homme, en 1736, et d’un Cours de chirurgie.

Médecin et chirurgien interviennent conjointement dans la majorité des cas. L'activité
se répartit de façon assez homogène entre les visites et les ouvertures de corps
(Tableau 1).

Nature de l’intervention, Deuxième semestre Deuxième semestre 
lieu et coût unitaire de 1772 de 1783

Visites dans Paris (3 livres) 261 290

Visites dans la banlieue (10 livres) 6 11

Visites hors banlieue (30 livres) 10 43

Nombre total de visites 277 344 

Ouvertures de corps dans Paris (12 livres) 371 313

Ouvertures de corps dans la banlieue (20 livres) 1 2

Nombre total d’ouvertures de corps 372 315 

Nombre total d’interventions 649 659 

Montant total des honoraires 4895 livres 6066 livres

Tableau 1 : L’activité des médecins et chirurgiens jurés ordinaires au Châtelet de Paris 
entre le deuxième semestre de 1772 et le deuxième semestre de 1783.

(D’après les états conservés aux Archives Nationales, P 3009).
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L’obligation de surveiller la santé des victimes et des prisonniers explique le nombre
conséquent de visites. Par l’arrêt du Parlement du 20 mars 1728 (8), les conseillers méde-
cins et chirurgiens ordinaires du Roi au Châtelet sont les seuls requis dans les cas de mort
violente. Ce monopole se traduit par une augmentation de leurs revenus de presque 24%
entre le deuxième semestre de 1772 et le deuxième semestre de 1783, proportionnelle à
la hausse du volume de leur activité. Bien que leur terrain d’intervention s’étende
jusqu’aux limites de la généralité de Paris, ils agissent quasi-exclusivement dans la capi-
tale.

Au terme de leur examen, les médecins et chirurgiens rédigent un rapport, “jugement
par écrit, […] sur l’état d’un malade, d’un blessé, d’une femme enceinte, d’une fille
violée, d’un cadavre, pour instruire les Juges de la nature et du danger de la maladie, ou
des blessures, de leurs causes, du temps qu’il faut pour les guérir, de la certitude d’une
grossesse ou d’un viol, et de la véritable cause de la mort d’un homme” (9). Les rapports
sont consignés dans un registre dont la petite taille facilite le transport. La loi distingue
deux types de rapport. Le “rapport simple dénonciatif” se fait à la réquisition des parties
intéressées, par un praticien ayant le droit de travailler dans la capitale (médecins du roi,
médecins attachés à la famille royale ou au premier prince du sang, docteurs régents de
la Faculté de Paris et chirurgiens de Saint-Côme). Le “rapport en justice” encore appelé
“rapport juridique” est ordonné par les juges. Il est à la charge des conseillers médecins
et chirurgiens ordinaires du roi, jurés au Châtelet. 

Les médecins précisent toujours le titre de l’autorité au nom de laquelle ils agissent
(Lieutenant criminel, Procureur du roi), et lorsque cela est possible, les nom et prénom
du défunt ainsi que sa profession. Bref dans sa forme, le rapport vise à l’efficacité. Le
cadavre est sommairement identifié (sexe et âge), puis décrit. L’analyse des lésions
internes permet de formuler une hypothèse sur la nature de l’instrument utilisé et sur la
cause du décès. Le médecin s’intéresse à la taille des blessures, indiquée grâce à un
système de mesures anthropométriques (des plaies longues d’un travers de doigt, par
exemple), et à leur profondeur pour laquelle il donne des unités de comparaison afin que
chacun puisse en visualiser l’importance. Ainsi, dans un rapport de 1735, Élie Col de
Villars compare la grosseur des polypes à celle de noisette ou encore de noix de muscade
(10). 

Les circonstances dans lesquelles les médecins sont conduits à faire des rapports sont
diverses. À ce titre, le cas de la Demoiselle Fréchou (11) est révélateur. Depuis 1752,
Jeanne Françoise Collin, souffre d’une perte de sang continuelle ayant entraîné un ulcère
à la matrice, excluant tout espoir de guérison. Le 29 mai 1755, le jour de la Fête-Dieu, à
la procession de la paroisse des Saints-Innocents, installée sur un coussin mis au milieu
de la rue, elle retrouve ses forces et la capacité de suivre le défilé, ce qui fait crier au
miracle. Marie Simonot, femme de Fréchou, chirurgien privilégié du roi, se rend chez la
miraculée et se met à douter de la réalité des faits. La dame Collin meurt quelques temps
après. Ses partisans en rejettent la responsabilité sur la Demoiselle Fréchou qui l’aurait
blessée lors de sa visite (12). Ils formulent une requête auprès du Lieutenant criminel qui
délègue sur place les médecins et chirurgiens du Châtelet. Le 1er octobre 1755, le docteur
Péaget et les chirurgiens Deleurye et Sauré donnent un rapport dans lequel ils excluent
toute possibilité de miracle. Ils indiquent les causes naturelles de la mort. “Le corps était
dans un état d’atrophie ou maigreur excessive sans aucune marque de contusion. Cette
maigreur n’était, ni ne pouvait être, que l’effet de la longue maladie que la femme Collin
avait essuyée et qui l’avait réduite à un état d’ephtisie” (13). Ce verdict est appuyé par
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Fig. 1 : Registre écrit de la main de Messieurs les médecins et chirurgiens du Châtelet,
commencé le 2 juillet 1732. (Archives Nationales, Y 10638, 13 cm de largeur x 33 cm de longueur).
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des preuves collectées lors de l’autopsie qui révèle un épanchement d’eau dans la poitrine
caractéristique de l’hydropisie. 

En juin 1747, Élie Col de Villars procède à l’ouverture du cadavre du premier peintre
du Roi, membre de l’Académie, François Lemoyne, veuf sans enfants, demeurant rue des
Bons-Enfants Saint-Honoré, âgé de quarante-sept ans (14). Il semble s’être suicidé, le 4
juin 1737. Louis Jérôme Daminois, Commissaire au Châtelet de Paris, effectue les
premières constatations et déclare que le cadavre doit être vu et visité par les médecins
et chirurgiens du Châtelet de Paris. De fait, il en interdit l’inhumation. L’autopsie est
pratiquée au domicile du décédé. Élie Col de Villars commence par décrire la position du
cadavre puis procède à un examen visuel. Les plaies sont localisées, mesurées et il estime
le degré de pénétration des objets dans les chairs. Selon lui, l’arme utilisée est “un instru-
ment piquant ou tranchant comme épée ou trois quarts ou autre semblable” (15). Ensuite,
il s’attache à la recherche des lésions internes et des organes affectés. L’estomac est percé
de part en part, le poumon gauche est transpercé en quatre endroits et le ventricule gauche
du cœur en deux. Les plaies ont causé un grand épanchement de sang dans la poitrine et
une mort prompte. Élie Col de Villars laisse sous entendre la possibilité d’un suicide mais
ne l’affirme pas. 

Les médecins du Châtelet sont aussi convoqués dans des affaires assimilables à des
faits divers. En décembre 1760, dans la chapelle de l’Église Saint-Benoît, rue Saint-
Jacques, un cadavre masculin, desséché, est découvert dans une armoire de l’autel (16).
Les médecins et chirurgiens du Châtelet se rendent sur les lieux pour constater les faits.
“Ils ont déclaré qu’à l’inspection de ce cadavre il fallait qu’il eût au moins dix à douze
ans qu’il fut placé dans cet endroit et qu’il paraissait y avoir été apporté peut-être dans le
même état” (17). Il est possible qu’il s’agisse d’une victime du chirurgien Laborde, qui
aurait desséché le corps et engagé des bedeaux et fossoyeurs pour le dissimuler à Saint-
Benoît. 

Jusqu’aux années 1750, seul l’aspect pratique de la médecine légale est pris en
compte. Les médecins du Châtelet détiennent un monopole professionnel reposant sur la
possession d’une charge et la définition d’une fonction : dresser des rapports susceptibles
d’aider les magistrats. Pour cela, ils se réfèrent aux ouvrages rédigés par les chirurgiens
à la fin du XVIIème siècle tels ceux de Nicolas de Blegny, chirurgien du duc d’Orléans,
en 1684 (18) et de Jean Devaux, prévôt de la Compagnie des Maîtres chirurgiens de
Paris, en 1703 (19). L’intérêt croissant des docteurs régents pour la médecine judiciaire
contribue à la naissance d’un processus de théorisation de cette dernière.

La marche vers la théorisation de la médecine légale : la multiplication des consul-
tations médico-légales

Soulignons que le champ de la médecine légale est déjà occupé par les chirurgiens, en
particulier Antoine Louis. Toutefois, les grandes affaires judiciaires (comme les procès
Calas et Chassagneux) donnent l’occasion aux docteurs régents de s’illustrer dans le
domaine de la médecine légale. S’ils ne rédigent pas de traités ou de manuels, ils donnent
des consultations médico-légales. 

L’art de la mise “en sens des signes, des traces et des pistes” (20)
Dans les années 1760, le débat sur les naissances tardives crée des dissensions parmi

les docteurs régents. Michel Bouvart considère que le terme maximal de la gestation
humaine est de neuf mois et dix jours, reprenant ainsi les théories hippocratiques. Au
contraire, Antoine Petit, professeur de chirurgie à la Faculté de médecine, étudiant la
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physiologie de l’accouchement, découvre les preuves de l’existence des naissances
tardives. Tandis que Bouvart traite la question “en jurisconsulte et en moraliste, sortant
ainsi des bornes de l’expertise médicale et anatomique, [Petit se tient à distance des
considérations morales et agit en] physiologiste et en médecin” (21). Il est le seul à adop-
ter un comportement de médecin légiste. 

S’intéressant aux cas de pendaison, Antoine Petit examine le corps d’un briquetier de
Liège (22), retrouvé pendu en 1766. Assimilé à un crime, la responsabilité de ce décès
est rapidement attribuée à sa femme et à son gendre. Consulté, le docteur Pfepffer
confirme la présence de traces de corde sur le cou, mais s’étonne de l’absence de marques
de violence. Indécis, il sollicite les conseils d’Antoine Petit. Au-delà de la validation de
la thèse du suicide, Petit se lance dans une tentative de réhabilitation des médecins aux
yeux des magistrats et d’affirmation de la validité de l’expertise médico-légale. Les
magistrats de Liège expliquent qu’en France il n’est pas d’usage de recourir au médecin
car “l’incertitude et le peu d’uniformité qui régnaient dans leurs jugements, ne servaient
le plus souvent qu’à augmenter la perplexité des juges” (23). Pour y remédier, Antoine
Petit envisage de créer un enseignement dans trois ou quatre universités du royaume où
le professeur applique les principes de la médecine aux cas qu’un magistrat est amené à
juger. Sanctionnée par un examen au niveau de la licence en médecine, grade obligatoire
pour pouvoir exercer l’art de guérir, la formation en médecine légale deviendrait un
élément du socle de connaissances minimales de tout médecin. 

Antoine Petit profite de la consultation donnée pour la Demoiselle Thérèse Ismérie
Famin, en 1767, pour affirmer la nécessité de suivre une méthode rigoureuse. La
Demoiselle Famin est accusée de l’abandon de ses deux nouveau-nés, retrouvés morts.
Petit prouve son innocence en montrant les erreurs commises. Partant du postulat selon
lequel la Demoiselle était enceinte, les médecins n’ont cherché qu’à rassembler les
preuves de cet état. 

Soulignons que dans les deux cas présentés, le docteur régent se préoccupe toujours
des accusés. Petit sauve la Demoiselle Famin de la pendaison et s’interroge sur le
montant des dédommagements que peut réclamer le gendre du briquetier incriminé.

Le tournant opéré par Jean Charles Henry Sallin
Le médecin au Châtelet Jean Charles Henry Sallin intervient dans l’affaire de l’empoi-

sonneur Antoine-François Dérues (24), sur ordonnance du 20 avril 1777, pour conduire
l’autopsie de Louis Antoine de Saint-Faust de Lamothe. Avec lui, les techniques d’inves-
tigation de la médecine légale se précisent et s’affinent. 

Présentant ses réflexions (25) en 1778, Sallin attribue la momification du corps aux
conditions atmosphériques et à la composition du sol, précisions utiles pour distinguer la
“levée de corps” de l’autopsie proprement dite. Il insiste sur l’état des lieux et la position
du cadavre. À la description externe succède la “recherche des vestiges de l’empoison-
nement” (26), temps de reconstitution de la chronologie des organes affectés. Selon
Sallin, c’est l’estomac qui est d’abord touché. Il en compare les altérations à celles
causées par les maladies connues de cet organe, ce qui lui permet d’attester de l’empoi-
sonnement. Afin d’identifier le poison (27), Sallin recourt à la comparaison avec des
organes atteints par l’arsenic, la belladone et la ranunculine (28). Se servant de son expé-
rience de praticien, il finit par soupçonner le sublimé corrosif. Sallin a déjà traité des
victimes d’effets secondaires de ce produit, présentant des tubercules à la base du
poumon droit, et a examiné, en 1774, le corps d’une femme morte d’une surdose, dont
l’estomac était d’aspect similaire à celui du défunt. Avec cet exposé, la médecine légale
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semble franchir une étape. Sallin opère le passage de la simple observation à l’investiga-
tion médico-légale et établit une chronologie des accidents et des troubles. Il procède par
comparaison et applique la méthode dite “d’exclusion”. Toute son action est sous-tendue
par la volonté “d’ôter aux scélérats jusqu’à l’espoir que les traces de leurs crimes [soient]
confondues avec les écarts de la nature” (29). De sorte que la médecine légale ne peut
plus se contenter d’un savoir empirique et requiert un enseignement spécifique. 

L’institutionnalisation de la médecine légale
La mise en place d’un enseignement médico-légal
La loi du 4 décembre 1794, dont le docteur François Chaussier, créateur du premier

cours complet de médecine légale à Dijon (30) en 1790, est l’un des initiateurs, instaure
une double chaire de “médecine légale et d’histoire de l’art de guérir”, aux Écoles de
Santé. À Paris, elle est confiée au chirurgien Pierre Lassus (31), puis revient à son
adjoint, le docteur régent Paul Augustin Olivier Mahon de La Houssaye (1752-1799),
nommé le 20 juin 1795, avec Pierre Georges Cabanis pour adjoint, à partir de 1799.
Associé ordinaire de la Société Royale de Médecine, professeur de botanique à la Faculté
de médecine de Paris, puis professeur de chirurgie française, Mahon possède une bonne
connaissance des maladies externes et de l’effet des préparations médicamenteuses sur
l’organisme. Il est médecin en chef de l’Hospice des Vénériens, auteur d’une Histoire de
la clinique et rédacteur d’articles de médecine légale pour l’Encyclopédie méthodique.

Le cours de médecine légale est réservé aux étudiants de dernière année du fait de la
variété des connaissances mobilisées. Après une présentation de l’histoire de la médecine
légale jusqu’à l’époque contemporaine, il s’agit d’insister sur son utilité et sur sa néces-
sité, d’étudier les auteurs qui en ont traité, de décrire les différents cas soumis au méde-
cin légiste et de présenter les critères d’évaluations des rapports juridiques. La formation
est sanctionnée par un examen d’hygiène et de médecine légale, établi par la loi du 10
mars 1803. Seuls les docteurs en médecine et en chirurgie ont le droit de déposer comme
médecins jurés devant les tribunaux, disposition qui exclut de fait les officiers de santé
(32). La professionnalisation des médecins légistes, fondée sur le monopole de la
pratique de l’expertise médico-légale est ainsi reconnue par la loi. Dès lors, il ne reste
plus qu’à codifier cette branche de l’art médical en corps de doctrine.

Écrire un manuel de médecine légale : contribuer à la “régénération de l’instruc-
tion médicale en cette partie” (33)

Dans la première décennie du XIXème siècle, les ouvrages de médecine légale se
multiplient (34). Publication posthume de 1801, le traité de Médecine légale et Police
médicale, de Mahon, est mis en forme par son élève Pierre Nicolas Fautrel (35) sous la
forme de trois volumes in-8°. Bien que Mahon reprenne la définition de Jean Lafosse de
1777, il refuse de se limiter à une vision strictement mécaniste. Il dote la médecine légale
d’un nouvel objectif : établir des preuves scientifiques. N’étant plus réduite à des exer-
cices techniques (les ouvertures de corps et la rédaction des rapports), la médecine légale
trouve sa particularité dans sa finalité. Elle apporte la certitude judiciaire et aide les
magistrats à interpréter les lois. L’objectif de son enseignement est de former des experts
en médecine aptes à renseigner les juges. Mahon postule une interrelation entre la méde-
cine et le droit et, au-delà, entre la médecine et la norme, qu’elle soit juridique ou sociale.
Véritable plaidoyer pour le médecin éclairé, le texte insiste sur les enjeux de la médecine
légale et sur sa dimension morale. Tout manquement peut aboutir au “meurtre juridique”
(36), faute professionnelle majeure, survenant dès l’instant où le médecin fait preuve de
crédulité, d’ignorance, d’esprit de système ou se laisse aller aux sentiments (la compas-
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sion envers une mère venant de perdre son enfant peut conduire à négliger les traces d’un
infanticide). Seule la pratique d’un doute, quasi méthodique, et la prudence permettent
de rechercher les preuves nécessaires à la résolution d’une question de fait et d’accéder
à la vérité. 

Le plan de l’ouvrage, reflet des différentes étapes de la démarche du médecin légiste
(Tableau 2), témoigne de la volonté de rompre avec le classique catalogue de cas au profit
de l’exposition de moyens de décoder la violence corporelle. À la recherche de signes
tant sur l’être vivant que sur le cadavre succède l’arbitrage entre une mort violente et une
mort naturelle. Puis, l’ouverture de corps permet de découvrir des lésions internes et de
conclure sur la cause du décès. Si Mahon conserve la distinction entre les “blessures
mortelles” (37) et les “blessures non mortelles” formulée par François-Emmanuel
Fodéré, il regrette qu’elle ne permette ni la prise en compte de l’intentionnalité du crimi-
nel ni d’estimer son degré de responsabilité dans la mort de la victime. Comment savoir
si la blessure est la cause directe du décès ? Mahon souhaite établir une grille d’évalua-
tion de la dangerosité de l’accusé, mais aussi de la souffrance de la victime, permettant
de déterminer l’existence d’une indemnité et sa quotité. Celle-ci est accordée en cas de
blessures “mutilantes” au rang desquelles figure le handicap causé par la blessure ou par
suite des opérations qu’elle nécessite (ici, il y a prise en compte du degré d’incapacité
professionnelle) et les “blessures au visage” (ce qui implique la considération du préju-
dice social). Mise en corrélation avec la législation, la codification médicale permet de
se déterminer sur le degré de la peine à prononcer selon trois critères désormais quanti-
fiables : les atteintes portées à la vie, à la santé, à l’intégrité physique.

À l’image de François Chaussier (38), Mahon rejette l’expression d’ “autopsie”, à
laquelle il substitue celle d’“ouverture de corps”. L’autopsie, “observation et mémoire
des faits que l’on a observés par les yeux” (39) s’applique à toutes les branches de la
médecine. Au contraire, l’“ouverture de corps” désigne le procédé conduisant à l’identi-
fication de la véritable origine d’un décès. Mahon veut rendre sa mise en œuvre systéma-

Étape n°1 : Rechercher des signes sur une victime vivante ou trépassée

Exemples : meurtrissures, rougeurs, fractures, blessures...

Tableau 2 : La démarche du médecin légiste, 
selon Paul Augustin Olivier Mahon de La Houssaye.

6
Étape n°2 : Se prononcer sur la nature de la mort 

Mort naturelle ? Mort violente ? 

6
Étape n°3 : Rechercher des lésions internes 

pour établir des preuves scientifiques de la cause du décès

Ouverture de corps 

Étape n°4 : Rédaction du rapport en justice
6
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tique, y compris dans les cas où la cause de décès est évidente, puisqu’elle permet d’iden-
tifier le coup mortel. Fondement de la médecine légale, l’ouverture de corps repose sur
la pratique de l’ “anatomie légale”, l’art de déterminer le degré de mortalité d’une lésion.
Mahon donne des conseils sur la façon d’ouvrir un cadavre et rappelle quelques règles
d’hygiène. Conscient des dommages causés par l’utilisation des instruments incisifs du
chirurgien, il recommande de ne pas prolonger l’incision “sans nécessité” (40), ce qui est
une façon de prendre en compte la peine des proches du défunt et de les ménager au
moment de la restitution du corps. La première incision doit être suffisamment légère
pour ne pas faire de plaie, préjudiciable en cas d’erreur (41). À la collecte des indices
succède la recherche des facteurs explicatifs. Après observation des ouvertures naturelles
du corps, le retrait des appareils chirurgicaux permet l’examen des blessures. Un soin
particulier est porté à l’inspection des trois cavités principales que sont le bas-ventre, la
poitrine et la tête. 

Mahon consacre la dernière partie de son ouvrage à la “police médicale”, encore appe-
lée “hygiène ou médecine publique”, preuve de sa lecture des remarques formulées par
Jean-Noël Hallé et Raphaël Bienvenu Sabatier, sur le Traité élémentaire de médecine
légale de Fodéré, en 1797. Mahon dote la médecine légale d’une dimension sociopoli-
tique (42), estimant qu’elle encadre la vie des citoyens au même titre que la justice. Un
de ses buts est de prévenir le désordre social, d’assurer la “sécurité intérieure et le
bonheur [des membres du corps politique]” (43). En amont, la médecine légale, par ses
conclusions, permet de faire des lois utiles et de protéger les individus. Ainsi, ne pas
sanctionner les grossesses illicites est un moyen de limiter les infanticides et les avorte-
ments (44). En aval, elle concourt à une plus juste application des lois (45). Mahon
propose de créer la fonction d’“inspecteur des morts” (46) pour éviter les inhumations
précipitées et découvrir les cas de morts violentes ou suspectes (47), immédiatement
dénoncés aux magistrats. D’auxiliaire de la justice, le légiste devient acteur des politiques
de santé publique. En faisant de la police médicale une partie de la médecine légale,
Mahon opère le passage de la justice comme espace d’intervention du médecin à la
justice comme champ d’interaction médico-légale. 

Jusqu’en 1794, à Paris, la médecine légale est aux mains de médecins et chirurgiens
jurés au Châtelet n’ayant reçu aucune formation spécifique. Progressivement, les
docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris s’engagent sur les questions de
médecine légale et publient des consultations. Sous l’impulsion de Chaussier et Fodéré,
la nécessité d’un enseignement spécifique est reconnue, et mis en place par la loi de l’An
III, conférant ainsi une visibilité à l’expert médico-légal. Premier titulaire de la chaire de
médecine légale de l’École de Santé de Paris, Paul Augustin Mahon de La Houssaye
rédige le premier traité de médecine légale dans lequel il définit ses spécificités, ses
pratiques et lui donne un corps de doctrine. Pour Mahon, la médecine légale est une
science reposant sur l’interrelation entre la médecine et la norme qu’elle soit juridique,
sociale ou politique. Le médecin légiste devient un véritable professionnel doté d’une
formation spécifique et d’un monopole d’exercice. Ainsi, l’article 17 du décret du 18 juin
1811 fixe les honoraires des médecins légistes non plus en fonction de l’affaire, mais en
fonction du lieu. Reconnu comme expert, le médecin légiste acquiert également un rôle
politico-social. Le mouvement de professionnalisation se poursuit avec la création des
Annales d’hygiène publique et de médecine légale en 1829, la persistance de la chaire de
médecine légale, et les progrès réalisés en anatomie pathologique, toxicologie et psychia-
trie.
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RÉSUMÉ
La première définition du terme “médecine légale” n’apparaît qu’en 1777. Alors confondue

avec la science médicale, la médecine légale se résume à l’art de constater l’état d’un corps
violenté ou d’un corps mort. À Paris, cette  fonction  incombe aux médecins et chirurgiens jurés
au Châtelet, qui se contentent d’exercer leur charge et de dresser des rapports. À partir de 1750,
les médecins, en particulier les docteurs régents de la Faculté de Paris, accordent une attention
croissante à la médecine légale et accompagnent le processus d’institutionnalisation de la disci-
pline. Paul Augustin Mahon de La Houssaye, titulaire de la chaire de médecine légale à l’École de
Santé de Paris, rédige le premier traité de médecine légale affirmant la spécificité de ses méthodes
et redéfinissant ses enjeux. Il lui ajoute une fonction sociopolitique contribuant ainsi à établir une
interaction entre médecine et droit et à faire du médecin légiste un acteur des politiques de santé
publique.

SUMMARY
The phrase ‘Forensic Medicine’ appeared in 1777. Previously the notion was mixed up with

medical science and limited to record the state of a desecrate or a dead body. Medical doctors and
surgeons were in charge of writing the reports. Forensic medicine became institutionalized since
1750. The first treatise of forensic medicine was written by the chairman of Forensic Medicine at
the Health School in Paris, Paul Augustin Mahon de la Houssaye about its specific methods. He
contributed to create a link between medicine and law so as to let the Forensic Scientist  take an
active part in public health policy.

Claude Gaudiot
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L’affaire Firmin (1794-1799) 
et l’absence de législation sur le crime en

“démence”pendant la Révolution française *

par Caroline MANGIN-LAZARUS  **

Aux sources de l’article 64 dans le Code pénal de 1810
La question du crime en état de folie, de “démence”, est une question clef des socié-

tés : de l’excuse de la folie sous l’Ancien Régime, à l’irresponsabilité pénale de nos jours.
C’est comme psychiatre hospitalier, dans le cadre d’un travail universitaire, que j’ai
entrepris une recherche sur les sources de la rédaction de l’article 64 du code pénal de
1810 : “Il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment
de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister”.
Recherche qui a nécessité la consultation de nombreux documents inédits, tant auprès de
plusieurs dépôts départementaux d’archives qu’auprès des Archives Nationales (1). J’en
ai publié l’essentiel en 1993 (2). J’ai poursuivi cette réflexion en interrogeant sous l’an-
gle politique ce choix de la Révolution Française, dans un article de la revue Superflux
(3). 

J’ai alors mis à jour que la période révolutionnaire n’avait ni délibéré, ni rédigé, ni
promulgué de texte sur le point précis du crime commis en état de “démence”.
Interruption remarquable des lois de l’excuse du crime commis en état de “démence”
depuis l’Antiquité, et notamment sous l’Ancien Régime. 

Le nouveau code pénal promulgué en 1791, rédigé par l’Assemblée Constituante et
signé par Louis XVI, est un texte d’esprit nouveau à visée émancipatrice. Il récuse l’ar-
bitraire et la torture, veut un droit égal pour tous, et donne des garanties pour la défense
de l’accusé. Il prévoit une échelle des délits et des crimes avec des peines fixes, jusqu’à
la peine de mort (la discussion ayant été perdue par les abolitionnistes). Une nouvelle
organisation de la justice la rend indépendante. C’est un véritable tournant judiciaire.

En 1792, la procédure n’est plus secrète et l’accusé est au cœur des débats. Le juge-
ment procède en deux temps : un “jury d’accusation” qui établit les raisons de poursui-
vre, et un “jury de jugement” qui donne la sanction (peines fixes établies de façon arith-
métique selon les délits). Il existe une possibilité de recours en cassation qui se prononce
sur la forme et ne peut interpréter la loi. Il n’y pas de jurisprudence. La Cour de cassa-
tion doit en référer au pouvoir législatif en cas d’absence de loi notamment.

__________

* Séance de novembre 2011.

** 67, rue de Bretagne, 75003 Paris.
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C’est à la rubrique des “crimes et attentats commis contre les personnes”, qu’on trouve
la formule, à propos des homicides: “il n’existe point de crime”, soit que “l’homicide soit
commis involontairement, par accident qui ne soit l’effet d’aucune sorte de négligence ni
d’imprudence de la part de celui qui l’a commis”, soit que “l’homicide soit ordonné par
la loi”, dit “homicide légitime”.

Mais on a beau chercher, l’homicide commis en état de “démence” n’est pas évoqué.
On ne trouve pas la notion de “démence”. Et précisément pas dans ces articles en quelque
sorte préliminaires, prévus pour l’excuse des homicides, avant de décliner les circons-
tances et les peines du crime responsable, et donc imputable et condamnable. 

Ignorée ? Oubliée, la “démence” ?
Cet “oubli” juridique de la “démence” dans les codes pénaux de 1791 est remarqua-

ble, bien que pratiquement jamais examinée, ni soulignée par les commentateurs.
Situation qui dure 20 ans, de 1791 à 1810 jusqu’au code pénal promulgué par Napoléon,
notre code moderne, avec tous ses remaniements successifs, et sa révision complète en
1994.

Comment interpréter cette absence d’excuse du crime commis en état de “démence”
dans cette période ? D’autant que la législation civile de la Révolution n’ignore pas les
fous. Dès 1792, des dispositions sont prises pour leur ménager d’autres lieux d’interne-
ment que les prisons communes, et les lettres de cachet sont abolies (sorte de judiciari-
sation du placement sous l’Ancien Régime).

Car l’absence de la “démence au moment du crime” dans le code pénal de 1791, est-
ce un oubli de la Révolution ? une ignorance volontaire ? involontaire ? Ou est-ce une
voie politique, un choix délibéré de la Constituante de ne pas légiférer sur la folie, et qui
a été abandonnée par la suite ? Pour avancer une hypothèse sur cette question, il faut
d’abord déployer les pièces du dossier dont nous disposons.

En premier lieu, on retient la parenté incontestable des deux rédactions juridiques. “Il
n’existe point de crime” en 1791, et “il n’y a ni crime ni délit” en 1810. Formules néga-
tives très proches et singulières. Cela permet dès lors de douter de la traditionnelle
conception, indéfiniment reprise, d’un article 64 de 1810, qui aurait été transposé tout
droit ex-nihilo du code de Justinien, passant par-dessus toute la conception de l’excuse
de l’Ancien Régime et de la Révolution, en vertu d’un code pénal napoléonien inspiré du
droit romain. Cette contiguïté des deux formules - une parenté doit-on dire ? - m’a enga-
gée à rechercher quels fils se seraient donc tissés entre 1791 et 1810.

La découverte de l’affaire Firmin dit Rétif, déclenchée en 1794
L’affaire Firmin dit Rétif, c’est le fil qu’il faut suivre. C’est une affaire unique qui

interpelle à tous les niveaux juridiques l’oubli de la “démence”. Elle remet en question
le fait de n’avoir pas légiféré sur l’homicide commis en état de “démence”, et démontre
la relance de la question pour les législateurs. C’est à l’occasion d’un vol commis à Lyon
en 1794 qu’un accusé a protesté devant cette absence juridique en utilisant à fort bon
escient les ressources du droit nouveau. L’affaire déclenche recours sous la Convention,
cassation, puis une avalanche de discussion législative sur “la manière de procéder” entre
1797 et 1799, tout au long du Directoire. 

Nous disposons donc et d’un procès, l’affaire Firmin dit Rétif, et de projets de loi sur
“les accusés en démence” avec finalement un raisonnement juridique d’ensemble et
continu concernant les “déments mis en jugement”. N’ayant pas été adoptés après
plusieurs navettes entre les Assemblées, ces projets de loi sont tout à fait méconnus, alors
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que, tournant le dos à la solution révolutionnaire de ne pas légiférer, ils recèlent les
prémisses des solutions législatives du XIXème, dans l’esprit notamment de la loi de
1838 sur les aliénés, et de l’expertise psychiatrique, auxiliaire de la justice. 

Je ne peux ici que tracer les grandes lignes d’une longue affaire. Nous pouvons faci-
lement en suivre les développements avec des argumentaires assez proches des débats
contemporains. Ce sont quatre suspects de vol, dont Joseph Firmin dit Rétif, marchand
plumassier, et sa sœur Suzanne, qui sont arrêtés en plein cœur de Lyon en 1794. Il s’agit
d’un vol de linge et de marchandises chez un marchand voisin. La procédure aboutit à
leur jugement le 7 mars 1795. Déclarés complices, Suzanne et Joseph sont condamnés à
seize années de réclusion (cumul arithmétique et automatique de circonstances aggra-
vantes : à plusieurs, dans une maison, avec effraction et de nuit) : Joseph doit subir les
fers, c’est-à-dire les galères, et Suzanne la réclusion dans une maison de force, où elle
sera astreinte à des travaux au profit de l’État.

Immédiatement, Joseph Firmin seul se pourvoit en cassation, cour d’appel créée en
1792. Il invoque le motif que le président du tribunal, qui a voulu faire constater durant
l’audience l’aliénation de Suzanne, a présenté sa sœur au “jury de jugement”, en donnant
lecture d’un certificat médical de l’officier de santé de la prison qui a déclaré que “l’es-
prit - de Suzanne - était aliéné depuis vingt jours”. Le président qui a dû “la faire évacuer
et la faire ramener dans sa prison en raison de ses gesticulations, hurlements, vociféra-
tions et même tentatives de se déshabiller pendant cette lecture, a improvisé la procédure
pour constater et juger la démence. Il a ainsi privé Joseph Firmin d’une confrontation
avec sa sœur qui aurait permis de prouver que lui, Joseph, n’avait pas participé au vol”.
Notons que, si elle a été déclarée “aliénée”, Suzanne n’a bénéficié d’aucune excuse ni
d’atténuation de peine.

Ce motif de la “démence” n’est donc pas invoqué par Joseph Firmin, comme excuse
d’irresponsabilité pour lui-même ni pour sa sœur, puisque cette notion est absente dans
le code pénal de 1791. C’est, au contraire, parce que le président du tribunal l’aurait
introduit de façon abusive dans la procédure de jugement que Firmin et son avisé conseil
en appellent à nullité.

Quelques semaines plus tard, la Cour de cassation estime qu’elle ne peut statuer en
raison de “l’absence de loi propre en l’espèce”, et décide de prononcer un référé à la
Convention Nationale. Ce qu’on reproche au président du tribunal, c’est qu’il a “en
quelque sorte créé un mode de procéder et s’est déterminé par analogie d’un cas particu-
lier à un autre cas différent. Et a aussi entrepris sur le pouvoir législatif en ce qu’il a appli-
qué à une personne en état de folie ou prétendue l’être la mesure de l’éloigner du débat
et disposer de la personne de son défenseur... d’où il résulte que le débat n’a pas été
contradictoire et qu’il a déclaré seul , à l’aide d’un simple certificat, sans déclaration des
jurés et sans prendre l’avis du tribunal, le fait de folie… dans une forme indéterminée par
la loi...”. 

N’oublions pas la nouveauté de toutes ces procédures à l’époque et le souci scrupu-
leux des formes juridiques - en regard de l’arbitraire - et de la protection de l’inculpé -
malgré, ou à cause de la sévérité des peines encourues. La justice repasse donc la ques-
tion au législateur. Bien que saisie de l’affaire Firmin, la Convention se séparera sans
avoir réuni de commission et sans avoir pris de décision sur la question. 

C’est en 1796, qu’une commission est créée sur “les accusés en démence” par le corps
législatif du Directoire, composé de deux chambres, les Anciens et les Cinq Cents, qui
préfigure notre modèle bicamériste du Sénat et de l’Assemblée Nationale. Le rapporteur
précise bien qu’il ne s’agit pas de juger sur le fond de l’affaire Firmin, mais de fournir
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une loi en raison des lacunes du code. Il s’agit de régler trois objectifs: “fixer la marche
des tribunaux criminels à l’égard des accusés mis en jugement qui paraissent avoir été ou
se trouver en état de fureur, démence ou imbécillité”, décider “si l’accusé qui était en
démence à l’époque où il a commis le délit doit être acquitté, et en troisième, si la
démence de l’accusé n’étant survenue que depuis le délit commis, il doit être condamné
à la peine prononcée par la loi”. 

Il saute aux yeux que sous ce nouveau régime, on ne propose pas d’ajouter un nouvel
article au code pénal en vigueur pour combler cet oubli concernant l’excuse de
“démence”. Au motif de l’accident involontaire, ou de la légitime défense, déjà prévus
on n’ajoute pas la “démence” comme excuse à l’homicide. On rédige au contraire un
projet de loi spécial, une première résolution de dix articles, soumise à l’Assemblée par
la commission spéciale. Elle entre dans le détail de toute une procédure particulière. Je
ne peux ici que survoler les textes pour vous donner une idée d’un état d’esprit politique
probablement différent de la période précédente. Les législateurs se proposent de résou-
dre le cas. Ils se penchent article après article pour écrire la loi.

Il faut donc “constater la démence… savoir si elle était antérieure ou postérieure au
délit... et, s’il est prouvé que la démence remonte à l’époque du délit, il en résulte, que le
délit a été commis sans discernement et que l’accusé ne doit dès lors subir d’autre peine
que la réclusion dans une maison de force, sans préjudice des réparations civiles qui
seront, s’il y a lieu, prises sur ses biens”. On propose de “faire visiter l’accusé par deux
officiers de santé, immédiatement après son interrogatoire par le président du tribunal
criminel, deux fois, de décade en décade avant sa mise en jugement (art 1)… on fera citer
les témoins qui ont connaissance de sa vie (art 2), le débat s’ouvrira en présence de tous
les co-accusés (art 3)… on pourra ordonner que l’accusé soit retiré des débats et réinté-
gré en maison de justice… le conseil de l’accusé pourra se substituer à l’accusé (art 4)...le
débat aura lieu en présence de tous les témoins, ainsi que les gens de l’art qui auront
procédé aux visites ordonnées (art 5)… le jury devra répondre à la question de savoir si
l’accusé prévenu de démence, folie ou imbécillité a commis le délit avec ou sans discer-
nement (art 6)… l’accusé sera acquitté et le tribunal prononcera sa réclusion dans une
maison de force, sans préjudice des réparations civiles (art 7)”.

Pendant ce temps, la Cour de cassation, devant les délais mis par le Corps Législatif,
a recherché d’autres motifs de cassation et annulé le jugement initial de Joseph Firmin.
Elle renvoie l’affaire en jugement devant un autre tribunal qui conclut sous la présidence
de Brillat-Savarin, le célèbre gastronome, à l’époque magistrat à Bourg-en-Bresse, à la
même peine de seize ans de fer. Joseph Firmin dit Rétif se pourvoit à nouveau en cassa-
tion. Pourvoi aussitôt rejeté en mai 1798. Nos deux accusés devront faire leur peine,
Firmin ayant d’abord été exhibé en place publique pendant six heures avec la sentence
autour du cou. Sévérité des lois de l’époque… Le vol est un véritable attentat à l’esprit
public. 

Le Conseil des Cinq Cents qui a remis en chantier une résolution et de nouveaux
projets ne parvient toujours pas, malgré les navettes et les débats, à faire adopter une loi,
même dans sa deuxième version. Les événements politiques se succèdent, le Consulat
remplace le Directoire en 1799, et en 1804 c’est l’Empire. Les chambres législatives
enregistrent les projets de loi qui émanent de l’exécutif.

Mais si Joseph Firmin dit Rétif et sa sœur sont bien aux galères, et la sentence rigou-
reusement appliquée, les questions demeurent. Et à nouveau régime, nouveau projet de
réforme, cette fois de code criminel. Celui-ci est présenté en 1801 par une commission
de juristes qui ont traversé les régimes depuis le début de la Révolution. Objet d’une
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vaste consultation dans toutes les juridictions de France, il sera largement diffusé. Et il
est considéré comme la préfiguration directe du code pénal napoléonien de 1810.

Et que trouve-t-on au Livre II intitulé “Des personnes punissables ou responsables
pour crimes ou pour délits”, à l’article 70 ? “Il n’y a ni crime, ni délit, lorsque le prévenu
était en état de démence au temps de l’action ou de l’omission, ou lorsqu’il a été contraint
par une force à laquelle il n’a pu résister. L’auteur d’un crime ou d’un délit, tombé depuis
en démence, n’est poursuivi ni puni, tant que dure l’état de démence.” 

On peut donc résumer ainsi l’évolution historique de l’excuse de la “démence” dans
le code, son absence ou sa réapparition durant la période : 

- En 1791, un code pénal qui formule “il n’existe pas de crime” dans certains cas, mais
“oublie” l’homicide commis en état de “démence”,

- De 1794 à1798, une discussion législative, qui ne reprend pas la formule de 1791
mais rédige des projets de loi pour légiférer sur les “accusés en démence”, 

- En 1801 et 1810, un nouveau code pénal, article 70 puis article 64 : “il n’y a ni crime
ni délit, si l’action est commise en état de démence au temps de l’action…”.

Au bout de cette enquête, je fais l’hypothèse que la “démence” a été repêchée par le
code pénal de 1810 par des juristes éloignés de la période chaude de la Révolution, dans
un contexte politique bien différent, comme pour boucher le trou de l’absence de la
“démence”. Sans discussion au fond, en évitant les méandres du Directoire, et en court-
circuitant l’articulation médico-judiciaire presque en place dans les projets de loi de
1796-98.

Les aliénistes n’ont probablement pas joué de rôle dans l’inspiration de cette rédac-
tion. Pas de trace de Pinel notamment, qui en 1800 fait paraître le Traité médico-philo-
sophique sur l’aliénation mentale ou la manie, considéré comme la première somme
clinique de la médecine mentale. Pas plus que les auteurs d’articles des premiers diction-
naires médicaux ne se prononceront sur la façon de juger de la folie et du crime. Aucun
indice de cela parmi les historiens de la psychiatrie depuis. Les aliénistes n’entrent en
scène que plus tard.

Car cet article 64 ne va pas se suffire à lui tout seul dans le contexte d’une nouvelle
procédure criminelle qui tourne le dos aux principes juridiques des codes de la
Révolution. On supprime les jurys, on installe une instruction secrète. L’esprit des lois
est modifié par les régimes politiques qui, après un Empire autoritaire, restaurent la
monarchie. Que va faire le juge d’instruction ? Décider tout seul de la “démence” ? Face
aux crimes du XIXème siècle, on voit l’injonction “il n’y a pas de crime en cas de
démence” complétée progressivement par tout un dispositif législatif inspiré certaine-
ment aussi par les projets de loi du Directoire que j’ai mis au jour.

L’article 64 réintroduit donc l’excuse de “démence” pour le crime, absente durant près
de 20 ans. Il inaugure le rapport folie-justice-psychiatrie qui dure encore en France. Sur
lequel s’articuleront les aliénistes comme experts dans les affaires criminelles. La
“démence au moment de l’action” appelle l’aliéniste, le requiert. On pourrait dire le
fabrique. Nouveau spécialiste de l’aliénation mentale qui s’en attribue la connaissance,
c’est la logique médicale qui exonère la “responsabilité” pénale du “prévenu en
démence”  et dispense le judiciaire d’attribuer le crime (question de l’imputabilité). Et
engendre en quelque sorte une discipline, la psychiatrie, qui devra pouvoir, objective-
ment, avec science, repérer le processus morbide dans toutes les variantes possibles pour
répondre au juge. Et donc fonder son corpus.
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Cette séquence sans loi sur la “démence” dans la stricte période révolutionnaire ?
En aurions-nous perdu quelque chose ?

L’absence de la “démence” dans le code pénal de 1791 mal connue jusqu’ici, suggère
impérativement de se demander si une autre voie n’était pas ouverte par cette absence
dans la loi, cette non judiciarisation. Une pensée sans législation particulière, avec une
instruction publique et non secrète comme elle le redeviendra dès le nouveau code de
procédure pénale napoléonien. Une pensée politique qui ne souhaitait pas légiférer. Une
voie qui nouait autrement les rapports entre droit, folie et crime dans cette période initiale
qui abolit la royauté et son droit de grâce notamment. “ La folie ne fait pas droit (4)”,
écrit Rousseau dans le Contrat social.

Y a-t-il dans cette formulation négative initiale “il n’existe point de crime”, un inter-
dit d’écrire la loi dans certains cas ? Et justement à propos de la folie ? Ne pas légiférer
la “démence” en “matière criminelle” est-ce une autre façon de procéder avec le “sujet” ?
C’est parce qu’au XIXème siècle, on a fait entrer le fou comme sujet de droit qu’on inter-
prète aujourd’hui son absence dans le code pénal de 1791 comme un “vide juridique”, un
“oubli”. 

On propose ici une autre hypothèse : qu’en 1791, moment très provisoire de la
Constituante et de la Convention, les législateurs n’ont délibérément pas inscrit la
“démence” dans le droit. Ce serait une formule positive. Un doute sur la place de la folie
dans le droit. Car qui peut douter que tuer l’autre c’est un acte qu’on pourrait dire hors
la loi, ou au-dessus des lois ?

Ils auraient ainsi préservé une voie politique différente. En évitant un mode de procé-
der spécifique, particulier aux “ accusés en démence” au tribunal. Une idée du juste
plutôt que du juridique que nous avons perdue, et que nous avons du mal à nous repré-
senter.

NOTES
(1) Archives départementales de Lyon (Rhône), archives départementales de Bourg-en-Bresse

(Ain), et Archives Nationales, cotes AD, C, et AF III.
(2) “Les navettes d’un projet de loi sur “Les accusés en démence” : L’Affaire Joseph Firmin dit

Rétif (1794-1799)”, Ann. Méd.-Psychol., 1993, 151, n°3. On peut y retrouver plus complète-
ment le déroulement des navettes législatives et le texte des projets de loi sur “les accusés en
démence” sous le Directoire. 

(3) “Ne pas écrire la folie dans le droit. Une voie politique au moment de la Révolution”,
Superflux, 2006, n°1, pp.73-80.

(4) Voir Jacques MICHEL, La folie ne fait pas droit, p. 45-62, in Le citoyen fou, sous la dir. de
Nathalie ROBATEL, Paris, Puf, 1991.

RéSuMé
En rapportant la découverte de l’affaire Firmin (1794-1799) et l’absence d’une législation sur

le crime commis en état de démence pendant la Révolution française, l’auteur envisage la nais-
sance d’une voie politique interrompue par la législation contemporaine.

SuMMARY
Examining the so-called “affaire Firmin” (1794-1799), the author wonders about the reasons

(idealistic or political) for the lack a special law on insanity defense during the French revolution,
and she tries to find a link the present state of the law.
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L’art d’improviser 
La pratique des autopsies médico-légales 

au XIXème siècle *

par Sandra MENENTEAU **

Confrontée aux attaques concomitantes des monarchies européennes, la toute jeune
République française réclame de nouveaux praticiens de l’art de guérir pour son service
des armées. Les institutions d’enseignement supérieur ayant été enterrées par la
Convention en septembre 1793, la loi du 14 frimaire an III (4 décembre 1794) instaure
trois nouvelles Écoles de santé. La restauration du cursus médical est l’occasion d’y
introduire de nouvelles disciplines, dont la médecine légale. Ouvrir les portes des Écoles
à cette science, c’est lui reconnaître une utilité dans la formation des apprentis médecins.
La discipline acquiert ses premières lettres de noblesse. Les suivantes lui sont octroyées
par quelques retentissantes affaires criminelles dans lesquelles s’illustrent des figures
d’autorité de l’expertise médicale ou chimique. Par leur compétence et/ou leur
éloquence, des Ambroise Tardieu, Mathieu Orfila ou Alexandre Lacassagne ont su s’im-
poser dans le prétoire ; par leurs écrits, ils ont contribué à l’élaboration d’une littérature
médico-légale théorique et didactique.

Si l’avant-scène médico-légale est bien connue des historiens (1), les coulisses demeu-
rent dans l’ombre. Éloignés des villes où s’élabore la médecine légale, les départements
de la Vienne et des Deux-Sèvres constituent un terrain propice à l’étude de la pratique
ordinaire de l’acte médico-légal par excellence, l’autopsie. Après s’être intéressée aux
hommes de l’art requis, à leur formation et à leurs compétences idoines, la présente étude
met en avant les conditions spatiales et matérielles dans lesquelles évoluent les praticiens
de l’autopsie. Enfin, il convient de s’approcher de ce corps, violenté par la main crimi-
nelle ou flétri par la nature, puis soumis au scalpel parfois indélicat et mal assuré du
médecin expert.

Des médecins et des experts
Au crépuscule du XVIIIème siècle, la science et la pratique médico-légales connais-

sent leur propre révolution. Alors prérogative des seuls détenteurs de l’office de médecin
ou de chirurgien-juré, la réalisation des expertises médicales se démocratise. À partir du
début du XIXème siècle, les missions expertales peuvent être confiées à n’importe quel

__________

* Séance de novembre 2011.

** 19, rue de Champagne, 86000 Poitiers. sandra.menenteau@gmail.com.
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professionnel de la médecine ; mais, tous les individus qui s’adonnent à l’art de guérir
ont-ils pour autant été formés à l’art d’autopsier ?

Le choix de l’expert
La Révolution française ayant mis fin au système des offices, celui de médecin ou de

chirurgien-juré disparaît. Les missions d’expertises médico-légales concernent désormais
l’ensemble des membres du corps médical. La désignation du médecin expert ne s’effec-
tue plus en fonction d’un titre, mais d’un diplôme. En vertu de la loi du 19 ventôse an XI
(10 mars 1803), tous les titulaires du doctorat en médecine ou en chirurgie peuvent être
sollicités par l’institution judiciaire (article 27). Si la loi de ventôse ouvre la porte de l’ex-
pertise judiciaire à tous les docteurs, elle la ferme aux autres praticiens de l’art de guérir.
La remise en place de l’enseignement médical a institué des professionnels de la méde-
cine de grade inférieur nommés officiers de santé. À l’inverse de la loi de ventôse, les
textes juridiques ne réservent pas l’exclusivité des expertises médico-légales aux titu-
laires du doctorat. Le Code d’instruction criminelle, texte de référence pour les procé-
dures judiciaires en matière de crimes et de délits, préconise au procureur de la
République de se faire “assister d’un ou de deux officiers de santé” (article 44). La situa-
tion perdure pendant tout le XIXème siècle, même après la suppression du titre d’officier
de santé au début des années 1890. Le décret du 21 novembre 1893 instaure les listes
officielles de médecins experts sur lesquelles peuvent encore figurer les officiers de santé
(article 11). La raison sous-jacente à l’inscription des officiers de santé est d’obvier à
toute pénurie expertale. 

Si les docteurs en médecine
ou chirurgie sont les interlocu-
teurs privilégiés de la justice,
puisqu’ils constituent 80% des
experts (Fig. 1), il demeure
qu’un nombre non négligeable
d’examens cadavériques ne leur
est pas confié. Les décès sus -
pects surviennent partout, pas
uniquement dans les chefs-lieux
d’arrondissement où sont instal-
lés les procureurs et juges d’ins-
truction. Dans les territoires
éloignés, les maires et les juges
de paix procèdent souvent aux
premières investigations judi-
ciaires. Ils recourent alors aux
lumières de l’homme de l’art

local qui fait peut-être alors l’unique expertise cadavérique de sa carrière. Même si les
frontières sont perméables, les campagnes et petits villages restent le domaine d’exercice
des officiers de santé, quand les villes constituent celui des docteurs (2). Les officiers de
santé sont donc les seuls professionnels de la médecine vers lesquels maires et juges de
paix peuvent se tourner. Très présents dans les affaires criminelles du premier tiers du
XIXème siècle, leur place tend néanmoins à s’estomper par la suite, du fait de la montée
en puissance des titulaires du doctorat et du désengagement progressif des instances judi-
ciaires locales dans les enquêtes criminelles.

Fig. 1 : Diplômes des médecins requis comme experts
(Deux-Sèvres et Vienne, 1795-1915)
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L’urgence de la situation peut, en outre, expliquer certains recours à des praticiens
locaux, peu familiers de l’expertise médico-légale et parfois peu enthousiasmés par la
tâche qui leur est confiée. En mai 1822, un officier de santé nommé Gaillard est appelé
par le juge de paix pour examiner le corps d’un nouveau-né enterré près d’une grange.
L’homme de l’art réclame la présence d’un confrère docteur, en raison de la complexité
induite par la décomposition avancée. Malheureusement le seul docteur en médecine des
environs est malade. Le juge de paix, voyant les heures passer et le corps se dégrader, se
montre insistant, mais l’officier de santé réitère son refus d’opérer seul (3). La pénurie de
praticiens dans certaines régions oblige aussi les représentants de la justice à recourir au
premier professionnel venu, voire à des apprentis hommes de l’art. Un juge de paix est
contraint, en mai 1816, de s’en remettre à un simple étudiant en chirurgie pour pratiquer
l’autopsie, aucun officier de santé patenté n’étant présent dans la localité à ce moment-
là (4). En résumé, la justice confie une mission somme toute importante, qui peut avoir
un effet décisif sur la poursuite de l’instruction, à des praticiens plus ou moins rompus à
l’exercice et dont les connaissances médico-légales peuvent être variables, voire quasi
nulles. 

Compétences en médecine légale
En conformité avec l’esprit révolutionnaire, les Écoles de santé ne délivrent pas de

diplôme jusqu’à la promulgation de la loi de ventôse an XI. Réglementant l’enseigne-
ment comme l’exercice de la médecine, ce texte législatif fixe les cinq examens du docto-
rat. Le quatrième a trait à l’hygiène et à la médecine légale, qui n’a donc rien d’option-
nel dans la formation des futurs docteurs en médecine. Il convient cependant de remar-
quer que les cours de médecine légale ne constituent pas une part importante de la forma-
tion des carabins. Ils ne sont présents qu’en quatrième année et durant un seul semestre.
Les leçons restent donc succinctes, les professeurs se contentant d’informer les potentiels
médecins experts sur les écueils qu’ils pourront rencontrer et sur les erreurs à ne pas
commettre. Même limitée, l’initiation des apprentis docteurs aux subtilités et difficultés
de l’expertise médico-légale a le mérite d’exister.

Depuis l’arrêté de prairial an XI (juin 1803), le titre d’École secondaire de médecine
est conféré à l’enseignement prodigué par les hôpitaux aux candidats à l’officiat. Le
législateur valide une instruction, mais ne s’immisce pas dans son organisation. Les cours
sont fixés par la direction de l’établissement, même si la réglementation nationale des
examens de l’officiat crée une certaine homogénéité entre les établissements. L’article 17
de la loi de ventôse an XI précise que les impétrants à l’officiat doivent être reçus à trois
examens ayant pour objet l’anatomie, les éléments de la médecine ainsi que la chirurgie
et les connaissances les plus usuelles de la pharmacie. Les leçons proposées aux étudiants
portent donc en priorité sur ces disciplines. Malgré l’harmonisation pédagogique natio-
nale en 1840 (5), la formation des officiers de santé demeure lacunaire aux yeux des
autres professionnels de la médecine (6). Parmi les sciences non enseignées se trouve la
médecine légale. Les officiers de santé, parfois requis pour les expertises cadavériques,
ne sont donc pas initiés à cet exercice pendant leurs études.

La formation des officiers de santé n’est pas la seule à être dénigrée par ceux qui se
préoccupent des expertises judiciaires. Selon eux, les docteurs sont insuffisamment
préparés à l’art expertal au plan pratique. Alors que l’éducation des docteurs en médecine
repose en grande partie sur la confrontation avec les malades, Alphonse Devergie fait
remarquer que les leçons de médecine légale ne contiennent “rien de pratique” (7). Au
point que d’aucuns affirment que “les élèves quittaient les bancs de l’École de médecine
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sans avoir pratiqué ou vu pratiquer une autopsie médico-légale” (8). Les tentatives d’ins-
tauration de cours pratiques de médecine légale ont avorté pendant une partie du XIXème
siècle, hormis à Strasbourg où Gabriel Tourdes en dispense dès 1840 (9). Cependant, une
proportion très limitée du corps médical français a effectué son cursus universitaire dans
la faculté alsacienne. Sur l’ensemble des docteurs en médecine exerçant dans les dépar-
tements de la Vienne et des Deux-Sèvres au XIXème siècle, 80% sont diplômés de la
Faculté de Paris où Paul Brouardel ne parvient à instaurer des cours pratiques de méde-
cine légale qu’en 1877.

Quelques médecins font preuve de lucidité quant à leur manque de compétences en
matière d’expertise médico-légale. Le refus obstiné de l’officier de santé Gaillard peut
être regardé comme la prise de conscience de ce professionnel de la limite de ses capa-
cités face à un corps décomposé. Pour autant, les maîtres parisiens de la médecine légale
sont rarement sollicités, hormis pour des procédures exceptionnelles. Lors d’une affaire
de viol et d’assassinat, le juge d’instruction demande au Dr Mascarel de réaliser une
expérience singulière sur les yeux de la victime, afin d’obtenir une photographie de la
dernière image imprimée sur la rétine. Le praticien prélève les globes oculaires, mais
décline la mission expérimentale qu’il n’estime réalisable que dans la capitale (10).
Disposant de savoirs parfois sommaires en médecine légale, les médecins poitevins du
XIXème siècle doivent opérer dans des conditions matérielles loin de correspondre à
celles décrites par la littérature spécialisée.

Les conditions matérielles de l’expertise
Si les magistrats doivent se contenter des professionnels de l’art de guérir exerçant

dans leur juridiction pour tenir le rôle d’expert judiciaire, les médecins doivent eux se
résoudre à opérer dans des espaces peu adaptés à la pratique des autopsies, munis d’un
matériel rudimentaire.

Des autopsies à domicile
Dans les deux départements étudiés, 85% des expertises cadavériques sont exécutés

en dehors de l’enceinte des bâtiments a priori propices à la pratique des examens post
mortem, les établissements hospitaliers, les amphithéâtres de dissection ou l’École de
médecine de Poitiers. L’éloignement du lieu où le corps est découvert et l’impossibilité
de le transporter, en raison du coût, de la maniabilité de la dépouille, des conditions de
circulation, des précautions médico-légales (11), constituent le premier facteur explica-
tif. La deuxième cause est le veto hospitalier, l’administration s’opposant à prêter ses
locaux (12). Enfin, même pour le personnel hospitalier et enseignant, le recours à ces
espaces n’est pas un réflexe.

À l’inverse de la dissection anatomique dont la pratique est réservée à quelques bâti-
ments bien définis depuis les années 1830, l’autopsie médico-légale n’est pas attachée à
un lieu. Les expertises cadavériques sont réalisées dans une variété d’espaces comme des
habitations, des hangars, les locaux de la justice ou de la municipalité, des auberges et
hôtels, des cours et jardins, des champs, le bord d’une rivière, l’enceinte d’un cimetière.
Point commun de tous ces endroits : ils sont loin de correspondre au local idéal décrit par
la littérature médico-légale. Le lieu doit d’abord offrir une luminosité naturelle suffi-
sante (13). Ensuite, il est recommandé de disposer d’un système permettant d’éliminer
les émanations nauséabondes et potentiellement dangereuses qui se dégagent de la
dépouille (14). Enfin, le local doit fournir un support convenable sur lequel déposer le
cadavre. Outre le confort de l’opérateur, une table d’autopsie doit assurer la récupération
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des fluides qui s’écoulent durant
l’examen. Construites dans un
matériau imputrescible et lavable
- la pierre (15), le marbre, l’ar-
doise, ou encore le métal (16) à la
fin du XIXème siècle - les tables
son t  mun ies  de  r igo le s  qu i
guident les liquides sanguinolents
vers un trou d’évacuation (Fig. 2).

Il apparaît que la désignation
du l ieu d’autopsie n’est  pas
toujours dévolue au médecin
expert. Les conditions clima-
tiques, l’urgence inhérente à l’en-
quête, les décisions du représentant de la justice peuvent avoir une influence. En vue de
le mettre à l’abri des intempéries ou des curieux, le corps peut être transporté dans le bâti-
ment le plus proche. De la même manière, si l’examen est remis au lendemain, le magis-
trat peut décider de faire porter la dépouille au greffe du tribunal, puis de faire pratiquer
l’examen dans son cabinet. Le médecin expert tente d’adapter au mieux l’espace, afin de
pouvoir obtenir les meilleures conditions de travail possibles. Lorsque le médecin expert
n’a pas désigné le lieu d’examen, il lui est permis de négocier avec l’autorité requérante
pour obtenir un espace plus propice à l’autopsie. Estimant que l’endroit n’est “ni assez
vaste ni assez éclairé”, deux médecins experts souhaitent déplacer dans une autre pièce
de la maison le corps d’un homme ayant reçu un coup de fusil (17). De même, les Drs
Ganne et Ledain, requis pour une affaire d’empoisonnement, font remarquer au magis-
trat qu’il est “à peu près impossible de pratiquer commodément l’autopsie dans l’appar-
tement”, en raison de la chaleur, et sont autorisés à faire porter le corps dehors sous les
arbres (18).

Quant au support devant accueillir le cadavre, les praticiens de l’expertise doivent se
contenter des meubles mis à leur disposition dans les endroits où ils opèrent. Les
dépouilles sont en majorité placées sur une table de la maison ; mais d’autres meubles,
tel un buffet ou un coffre, peuvent aussi être mis à contribution. Et dès lors qu’ils réali-
sent l’examen cadavérique loin de toute habitation, ou pour éviter de souiller du mobi-
lier, les hommes de l’art bricolent une table avec des planches et des tréteaux. D’aucuns
jugent de telles conditions d’exercice tout à fait “défectueuses” (19). Les médecins
experts poitevins semblent néanmoins s’en satisfaire, peut-être parce qu’ils sont coutu-
miers de la pratique des actes de chirurgie au domicile de leur patient, à l’instar de la
plupart des hommes de l’art. Outre le recours au voisinage pour obtenir un support à peu
près convenable où déposer la dépouille, les médecins experts sollicitent également
l’aide des personnes présentes à l’examen pour se procurer les instruments d’autopsie.

La boîte à outils du médecin expert
Nombre d’auteurs dressent une liste exhaustive du matériel utile à une expertise cada-

vérique (20). Pour les incisions et les sections, scalpels, couteaux munis de lame solide,
ciseaux droits ou courbes ; pour les parties osseuses, cisailles et autres sécateurs, diffé-
rents modèles de scies, ciseau, gouge ou marteau pour fendre l’os ; pour favoriser l’ex-
ploration, pinces à dissection, crochets et écarteurs, sondes dont la sonde cannelée.
Quelques accessoires permettent de compléter l’examen : des instruments de mesure

Fig. 2 : Table d’autopsie 
(Letulle M. La pratique des autopsies, 1903, p. 19)

(© BIU Santé Paris)
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(compas d’épaisseur, mètre et balance), des instruments
optiques (loupe et microscope), du matériel pour les
sutures et ligatures.

Un grand nombre de ces instruments fait partie de la
panoplie classique du praticien de l’art de guérir.
Cependant, la littérature médico-légale recommande aussi
l’emploi d’un matériel propre à l’examen cadavérique.
Parmi les paires de ciseaux proposées, l’entérotome (Fig.
3) et le bronchiotome ont un usage délimité. Le premier,
apparu dans les années 1820, sert à diviser les intestins
dans le sens de la longueur (21). Le second possède des
lames très courtes et fines pour couper les bronches. La
section de la cage thoracique peut se faire au moyen d’un
outil ayant la forme d’un sécateur et logiquement baptisé
costotome (Fig. 4). Enfin, les concepteurs d’instruments
médicaux font preuve d’imagination pour l’examen de la
colonne vertébrale. Une grande variété de rachitomes est
proposée aux hommes de l’art : ils peuvent avoir l’appa-
rence d’une scie à lame courbe (Fig. 5), d’un ciseau
amélioré (Fig. 6), de cisailles.

Fig. 3 : Entérotome (Mathieu A., Fabrique
d’instruments de chirurgie, 1907, p. 5) 

(© BIU Santé Paris)

Fig. 5 : Scie rachitome (Mathieu A., Fabrique
d’instruments de chirurgie, 1907, p. 6) 

(© BIU Santé Paris)

Fig. 4 : Section des côtes avec un costotome (Letulle M., La pratique des autopsies, 1903, p. 115)
(© BIU Santé Paris)

Fig. 6 : Rachitome de Brunetti
(Letulle M., La pratique des

autopsies, 1903, p. 35) 
(© BIU Santé Paris)
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Les fabricants de matériel médical propo-
sent des boîtes à autopsie censées contenir les
instruments essentiels à la réalisation de
l’examen cadavérique. Néanmoins, ces
nécessaires ne répondent pas toujours aux
desiderata des auteurs et des praticiens, en
raison des techniques opératoires propres à
chacun d’eux. L’inventaire établi  par
François Chaussier est un des seuls à
comporter un trépan. La présence de celui-ci
s’explique par la procédure atypique que
Chaussier préconise pour l’ouverture de la
boîte crânienne. Afin de préserver les
méninges et le cerveau, Chaussier conseille
de faire quatre orifices avec le trépan, d’y
introduire une lame mince et souple pour
décoller les membranes et enfin de scier le
crâne circulairement (Fig. 7). Le second
inconvénient des boîtes à autopsie est leur

coût élevé, 35, 50 francs pour une trousse médicale contre 53 pour une boîte à autopsie
(22). Investir dans un matériel ad hoc qu’il ne pourra pas employer pour d’autres procé-
dures médico-chirurgicales est rédhibitoire et somme toute inutile pour l’homme de l’art. 

Dans les manuels de médecine légale, les techniques opératoires fixent la liste du
matériel d’autopsie. Dans la pratique, ce sont les instruments dont disposent les médecins
experts qui déterminent les procédures d’examen, la simple trousse médicale tenant
souvent lieu de panoplie expertale. Il s’avère difficile de savoir précisément de quel
matériel disposent les médecins experts lors des autopsies effectuées dans les Deux-
Sèvres et dans la Vienne. Les praticiens ne dressent pas l’inventaire de leurs instruments
dans leur rapport d’autopsie. Les seules indications instrumentales apparaissent lors de la
description d’un acte opératoire ou au cours de la narration d’une observation : le méde-
cin indique qu’il “enlève le bord libre du maxillaire inférieur par un coup de ciseaux”
(23) ou signale que les poumons crépitent sous le scalpel. Les instruments sont par
ailleurs mentionnés quand ils font défaut, ce qui limite d’autant l’exploration corporelle
ou contraint les médecins à substituer un outil à un autre.

Les lacunes matérielles concernent les objets volumineux. La scie et la balance sont
des instruments malaisés à transporter, difficiles à glisser dans une trousse médicale.
Ainsi, les Drs Verger et Pénard rapportent qu’ils ont sectionné les cartilages costaux,
mais n’ont pu couper les clavicules faute de scie (24). Les instruments singuliers, n’en-
trant pas dans la pratique médicale quotidienne, sont fréquemment absents. Pour pallier
le manque, les hommes de l’art trouvent parfois un substitut plus ou moins adapté :
dépourvus de costotome, trois médecins experts emploient un simple sécateur de jardi-
nier pour sectionner les côtes (25), outil considéré comme tout à fait valable par certains
manuels (26). Outre la substitution, les médecins experts poitevins sont adeptes de l’em-
prunt. Lors d’une affaire de meurtre en 1890, un manouvrier vient réclamer au juge de
paix des dédommagements pour les objets qu’il a fournis aux auteurs de l’expertise cada-
vérique. Parmi ces objets se trouvait un bras de scie (27). Le matériel conseillé pour les
autopsies judiciaires comporte aussi des produits désinfectants. Une telle mention

Fig. 7 : Ouverture de la boîte crânienne
(Chaussier F., Recueil de mémoires, 

consultations et rapports sur divers objets de
médecine légale, 1824, p. 507) 

(© BIU Santé Paris)
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souligne que l’homme de l’art requis doit faire un effort d’adaptation face au corps lui-
même.

Flétrissures et meurtrissures corporelles
Les dépouilles mortelles sur lesquelles les médecins experts sont appelés à faire

montre de leurs savoirs relatifs aux processus qui ont entraîné le trépas et n’ont rien de
commun avec les corps qu’ils peuvent éventuellement examiner à des fins anatomiques
ou anatomopathologiques. L’état de conservation et les violences dont sont porteurs les
cadavres judiciaires sollicitent encore l’aptitude des hommes de l’art à improviser et à
s’adapter.

Le corps putride
Une des singularités de l’expertise cadavérique est de mettre entre les mains des

médecins des corps dans un état de décomposition avancée. La réaction tardive de la
justice, la dissimulation volontaire ou accidentelle de la dépouille, créent un intervalle de
temps plus ou moins conséquent entre le décès et l’examen corporel. Ainsi, environ une
expertise sur trois est pratiquée sur un cadavre dont la putréfaction est amorcée, voire
avancée. Si le développement des phénomènes morbides peut avoir une utilité médico-
légale, par exemple pour estimer l’époque à laquelle l’individu est passé de vie à trépas,
il représente surtout des désagréments pour le praticien qui doit s’en accommoder pour
mener la mission expertale à son terme. Certains médecins experts donnent l’impression
de se faire violence quand ils doivent procéder à l’autopsie d’un corps putréfié. En juil-
let 1824, la dépouille d’un nouveau-né est extraite d’une tombe sauvage. Le juge d’ins-
truction indique que “l’infection qui s’en exhalait permettait difficilement de s’en appro-
cher”. L’examen est même jugé impossible par le médecin qui accompagne le magistrat.
Néanmoins, devant l’insistance du juge, et après le lavage du corps dans l’eau de la
rivière pour diminuer la pestilence qui s’en dégage, l’expert déclare qu’il se sent “la force
de surmonter l’infection” et consent à pratiquer l’examen cadavérique (28).

L’action antiputride de l’eau est minime. Les hommes de l’art préfèrent recourir à
d’autres liquides plus efficaces. Les propriétés hygiéniques de la chaux vive sont connues
depuis des siècles, car elle était répandue dans les fosses lors des grandes épidémies de
peste. L’adjonction d’eau produit du lait de chaux qui perd sa causticité, mais conserve
sa capacité à anéantir les effluves putrides. À partir des années 1820, la propriété désin-
fectante des chlorures étant mise en exergue, le lait de chaux est peu à peu remplacé par
le chlorure de chaux. Il s’agit de la substance la plus souvent mentionnée, dans les
affaires criminelles poitevines, pour laver et purifier le corps en voie de décomposition.
Cependant, son emploi ne fait pas l’unanimité parmi les spécialistes de médecine légale.
L’efficacité antiseptique du chlorure de chaux est mise en doute, de même que sa capa-
cité désodorisante dans la mesure où le parfum cadavérique est remplacé par d’autres
senteurs tout aussi désagréables (29). D’autres produits tels l’eau phéniquée ou la
benzine sont suggérés par la littérature ; mais plus que la substance c’est l’aspersion
directe du corps que nombre d’auteurs critiquent (30). Les fumigations sont privilégiées
pour assainir l’atmosphère qui entoure la dépouille mortelle.

Le procédé de la fumigation consiste à chauffer un produit qui dégage alors des
vapeurs désodorisantes et désinfectantes. Les substances préconisées changent au cours
du XIXème siècle. Les fumigations aromatiques, notamment à base de tabac, sont vite
considérées comme sans véritable intérêt (31). Les auteurs préfèrent recommander l’em-
ploi de l’acide muriatique oxygéné (32), ancienne appellation du chlore. Les substances
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chlorées sont conseillées tout au long du siècle, bien que les utilisateurs reconnaissent
que ces fumées sont irritantes pour les personnes présentes (33). Quant à Alphonse
Devergie, il préfère l’usage d’acide phénique à la Morgue de Paris. Le produit est
mélangé à l’eau qui asperge les corps exposés en continu ; or Devergie constate qu’il
émane du récipient d’acide phénique des vapeurs qui assainissent l’air environnant (34).

Les médecins experts disposent donc d’une palette chimique qui leur permet de lutter
contre les effluves et les miasmes dégagés par le corps putréfié. Pour autant, la consulta-
tion des dossiers de procédure n’a offert aucune indication laissant supposer que de telles
manœuvres désinfectantes aient été mises en place. À l’instar des instruments, l’explica-
tion peut être économique : les médecins ne disposent pas de ce genre de produits en
raison de leur prix élevé. Il est également permis de penser que les praticiens usent d’une
technique plus individualisée pour combattre l’odeur cadavérique. Fumer la pipe, un
cigare ou une cigarette peut masquer les senteurs qui s’échappent de la dépouille (35).
Confronté à un corps que les phénomènes morbides ont plus ou moins altéré et qui
devient malaisé à examiner, le médecin expert doit par ailleurs souvent faire face à un
corps qui a été violenté.

Violences corporelles et examen cadavérique
A contrario de leurs confrères d’outre-Rhin, les médecins experts français n’ont pas

de protocole opératoire officiel à suivre lors de la réalisation d’une autopsie judiciaire.
Les praticiens requis pour les expertises cadavériques décident librement de la méthode
qu’ils souhaitent employer ou des incisions qu’ils veulent réaliser. Si les questions posées
par le magistrat au moment de la réquisition ou au cours de l’examen peuvent servir de
guide, il demeure que le médecin expert détermine seul dans quel ordre les cavités viscé-
rales sont explorées et selon quelle technique. Les manuels de médecine légale présen-
tent des protocoles d’autopsie, mais ce ne sont que des suggestions qui n’ont en rien force
de loi.

En réalité, le déroulement de l’examen post mortem est dicté par le corps lui-même.
Les blessures, visibles ou supposées, dirigent la main du praticien ; elles lui imposent une
méthode exploratoire particulière. Divers auteurs insistent d’ailleurs sur l’inconstance de
la procédure d’autopsie. Si l’ordre d’ouverture des cavités splanchniques diffère d’un
théoricien de l’art des autopsies à l’autre, un précepte fait l’unanimité : l’ordre suggéré
est remis en question dès lors qu’une blessure existe ou qu’un élément laisse soupçonner
la cause du trépas. Ainsi, le professe Charles Vibert : “S’il existe des blessures, on
dissèque la région où elles se trouvent, et si elles pénètrent dans le crâne, le thorax ou
l’abdomen, on ouvre en premier lieu celle de ces cavités qui est intéressée” (36).

La présence de plaies ou d’ecchymoses peut même pousser l’homme de l’art à effec-
tuer des actes qu’il n’aurait jamais réalisés dans d’autres circonstances anatomiques. Le
meilleur exemple en est l’examen de la face. En effet, les professionnels de la médecine
qui s’adonnent aux autopsies scientifiques, notamment dans l’enceinte de l’hôpital, ont
l’interdiction formelle de porter le scalpel sur le visage du défunt. Cette règle est résu-
mée par la formule lapidaire, mais sans ambiguïté, d’Émile Goubert : “Dans aucun cas,
le visage ne peut être mutilé” (37). Le visage reste à découvert, même quand le défunt
est vêtu, et demeure donc à la vue de l’entourage. En médecine légale, l’interdit vole en
éclats dès lors que la face est le siège de blessures. Il est impératif que celles-ci soient
disséquées pour prendre la mesure de leur gravité. En septembre 1833, deux médecins
sont requis pour examiner la dépouille d’un homme dont le visage présente quatre lacé-
rations. La plus importante est une grande balafre qui court de l’os de la pommette au
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maxillaire inférieur. Afin d’observer les dégâts provoqués en profondeur, les praticiens
détachent “les parties molles supérieurement et inférieurement jusqu’à la clavicule” (38),
ce qui détruit la moitié gauche du visage.

Utile, voire rassurante pour le médecin expert qui voit en elles une explication plus
que probable du décès, les blessures peuvent aussi perdre l’homme de l’art. Si une large
partie de la littérature médico-légale conseille aux praticiens d’examens post mortem de
se préoccuper d’abord et avant tout des blessures, elle souligne également que ceux-ci ne
doivent pas se laisser aveugler par les violences et les lésions corporelles. La blessure
n’est que la première voie d’entrée dans les méandres de la mort. L’exploration doit se
poursuivre par l’examen de l’ensemble des viscères, car une autopsie complète permet
d’éviter les conclusions erronées sur les causes réelles du trépas.

Conclusion
La pratique des autopsies judiciaires s’intensifie au XIXème siècle et devient une

étape quasi incontournable de la procédure criminelle. Réglementée par quelques textes
législatifs et des articles de codes, l’expertise cadavérique laisse la part belle au libre-
arbitre des hommes de loi comme des hommes de l’art, au point que des situations
semblent frôler l’improvisation : la réquisition de l’expert, le lieu de l’examen ou encore
la procédure opératoire. Bénéfique et nécessaire pour certains, cette liberté inhérente à
l’autopsie médico-légale est vivement critiquée par d’autres, partisans quant à eux du
monopole spatial et humain des actes d’expertise. Selon ces derniers, seuls une élite
diplômée et des bâtiments dévolus spécialement à la science médico-légale sont suscep-
tibles de garantir des autopsies de qualité à la justice. Même si de petites victoires comme
le diplôme de médecine légale sont concédées, ces revendications, présentes depuis le
début du XIXème siècle dans le paysage médico-légal, ne sont véritablement entendues
et satisfaites qu’à l’aube du XXIème siècle avec la réforme de la médecine légale (34).
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RÉSUMÉ
Le meurtre se perpètre, le suicide se commet et l’accident mortel se produit en tout lieu, même

dans le fin fond des campagnes françaises. La justice du XIXème siècle recourt souvent aux
lumières d’experts ad hoc, les professionnels de la médecine. Bien que tenant une place importante
dans l’instruction criminelle, la pratique de l’autopsie judiciaire laisse la part belle à l’improvisa-
tion matérielle et à l’adaptation des hommes. Les magistrats sollicitent parfois des novices de l’ex-
pertise cadavérique qui, au mieux, ont pu conserver des bribes de souvenirs des quelques leçons
de médecine légale suivies sur les bancs de la Faculté. Quant à l’homme de l’art, les circonstances
peuvent le conduire à devoir examiner, dans une masure obscure et étouffante, la “charogne
infâme” de Baudelaire déposée sur une table de cuisine, en étant muni d’un simple scalpel.

SUMMARY
Murder is perpetrated, suicide is committed and lethal accidents happen everywhere, even  in

the heart of the French country. In the 19th century, law often appealed  to  the lights of experts.
During criminal investigation, improvisation and men’s adaptation were important, although
forensic autopsy was official and necessary. Sometimes the magistrates  appealed to young people,
not used to that kind of reports, who  could only remind  some  bits of the forensic courses they had
followed when they were students. As for the specialists, the circumstances  often led them to exam-
ine - as Baudelaire would say- the “decaying carcass,” in a dark and suffocating ruined house,  on
the kitchen table, and with a simple scapel.

C. Gaudiot
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Augustin Cabanès (1862-1928)
Les raisons d’un rendez-vous raté avec la postérité *

par Jean-François HUTIN **

Les principaux reproches faits à Augustin Cabanès se retrouvent dans la courte note
que lui consacre P. Hecketweiler dans son Histoire de la Médecine : “En France, on peut
signaler les très nombreux ouvrages du Dr Augustin Cabanès qui, au début du XXème
siècle, ont donné à l’histoire de la médecine une dimension anecdotique, pittoresque et
distrayante, mais qui n’ont pas contribué à la reconnaissance scientifique et universitaire
de la discipline” (1).

Les très nombreux ouvrages 
Auteur de plus de soixante volumes, souvent réunis en séries, de nombreuses

plaquettes pour des pharmaciens, de centaines d’articles dans des journaux, en commen-
çant par ceux de La chronique médicale, Cabanès fut sans doute la première victime de
son activité insatiable. Une telle quantité ne pouvait être qu’un gage de médiocrité.
Même si le style romantique et parfois un peu emphatique ne sied pas toujours aux écrits
scientifiques, s’il prenait quelques libertés avec la grammaire, Cabanès écrivait néan-
moins avec une belle plume, agréable à lire. La qualité ne pouvait être qu’un gage de
superficialité. En bref, il a trop écrit, et trop bien, pour être crédible…

Une dimension anecdotique, pittoresque, distrayante
Cet argument fut développé par beaucoup d’historiens de la médecine déjà du vivant

de Cabanès. Albert Prieur constatait ainsi dans le Mercure de France d’août 1901, que
chez Cabanès, “la passion du document piquant semble vouloir l’emporter sur la
critique”. Sa mort n’atténua pas les critiques. Lors de l’inauguration d’une stèle en son
honneur à Gourdon, Laignel-Lavastine fit lire son discours en tant qu’ancien président de
la Société française d’histoire de la médecine : “J’ai toujours été reconnaissant à Cabanès
d’avoir introduit l’histoire de la médecine parmi les livres amusants” (2). Mort depuis
moins d’un an, le fondateur de la méthode médico-historique était catalogué par son
éminent confrère comme un auteur pas sérieux ! Quelques années plus tard, Grmek
jugeait pour sa part que “Recherchant surtout les “curiosités”, les “indiscrétions”,
remplissant ses livres de petites anecdotes, l’œuvre de Cabanès est plus divertissante que
réellement instructive” (3). L’historien Lichtentahler fut le plus sévère : “Au XIXème

__________

* Séance de décembre 2011.
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siècle, un certain Cabanès a discrédité l’histoire médicale en France pour des décennies
avec ses récits par trop croustillants” (4).

Il faut admettre que Cabanès a lui-même fourni la verge pour se faire fouetter en
employant ces mots ambigus dans les titres de ses ouvrages : Les curiosités de la
Médecine, où il attirait le lecteur friand du genre sur les malformations et autres bizarre-
ries de la nature, Les indiscrétions de l’Histoire, où il ne cachait pas d’avoir scruté le
temps passé en écoutant aux portes et en regardant à travers les trous de serrure, ou en
utilisant les mots “secrets”, “mystérieux”, “intime”, “coulisses”, “anecdotique” qui
sonnent davantage presse à sensation que littérature scientifique… Avoir trop cultivé
l’anecdote fut et reste le principal reproche adressé à Cabanès qui l’admettait d’ailleurs
volontiers : “On nous a fait grief d’avoir allié l’authenticité au pittoresque, n’osant aller
jusqu’à prétendre que nous avions sacrifié l’une à l’autre”. Il tenta de s’en expliquer dans
de nombreux ouvrages. Le but ultime de son travail n’était pas une nouvelle approche de
l’histoire de la médecine, mais une histoire de l’influence de la médecine sur l’histoire
des hommes, et en particulier des hommes illustres, afin de construire “une œuvre origi-
nale sur la contribution que la médecine est susceptible d’apporter à l’histoire”. 

Partant du principe que les grandes notions de l’histoire étaient déjà connues et docu-
mentées - Cabanès ne décrivit d’ailleurs aucune bataille, n’étudia aucun traité politique,
n’analysa aucun événement dans le sens historique pur, mais exposa simplement les
contingences médicales qui influencèrent ces faits historiques-, Cabanès était persuadé
qu’il fallait chercher cette contribution dans les détails de l’histoire, dans l’anecdote, dans
la définition que donnait son mentor, le lexicographe Littré : “particularité historique ;
chose tout à fait inédite et confidentielle”.

Cabanès considérait de plus que l’anecdote donne le ton de son époque ou d’un
personnage et il critiquait, d’ailleurs à raison, les historiens qui bannissent mémoires,
correspondances, papiers de famille, mais aussi commérages, indiscrétions, bref tout ce
qui n’est pas consigné par un procès-verbal. “Il convient de ne pas négliger, en histoire,
les menus faits ou d’apparence secondaire, qui servent à faire mieux comprendre le fait
important et lui donnent tout son relief”, affirmait-il dans son Histoire éclairée par la
clinique. Mettant en garde les biais d’écriture inhérents à la rédaction de mémoires pour
en apprécier la sincérité, Cabanès ne rejetait aucun écrit, certain d’en retirer toujours
quelque chose. Aussi, plus que les rapports officiels, Cabanès s’intéressait aux rapports
officieux, notamment médicaux. 

En mélangeant le grave et le léger, “le plaisant au sévère” comme le conseillait
Boileau, l’auteur des Indiscrétions de l’Histoire cherchait aussi par ces anecdotes à
garder l’attention de son lecteur qu’un travail trop aride aurait détourné du sujet. À côté
de sa chasse aux documents écrits, Cabanès aimait aussi dénicher, toujours dans le même
but, des gravures, estampes, aquarelles, dessins, croquis, dans les musées, les salles des
ventes, parfois dans des collections privées. L’importance de l’iconographie dans toute
son œuvre s’explique, certes pour des raisons éditoriales et de plaisir dans la lecture, mais
aussi parce qu’il s’agissait pour lui, avec les documents écrits, de la seule matière
première à partir de laquelle il discutait des cas “médico-historiques” qui se posaient à
lui. On peut avancer que cet intérêt pour l’iconographie a paradoxalement joué contre lui
en ajoutant une note de frivolité qui ne pouvait que nuire à la réputation de sérieux de ses
travaux. À l’époque, un travail historique se devait d’être austère. “L’histoire doit-elle
être forcément ennuyeuse ?”, demandait-il naïvement dans son Histoire éclairée par la
clinique.
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Pas contribué à une reconnaissance
scientifique et universitaire 

Malgré son double diplôme de médecin
et de pharmacien, son impressionnante
épreuve de titres, sur laquelle planait toute-
fois volontiers l’accusation de plagiat (5),
un travail de recherche considérable, de
multiples conférences à Bruxelles, Liège,
Anvers, Paris, Nice…, Cabanès ne fut en
effet jamais reconnu par ses pairs. Il est
difficile d’en connaître les véritables
raisons, mais deux épisodes de sa vie sont
troublants à cet égard : le premier concerne
la Société médico-historique qu’il fonda en
1908, le second la création du musée d’his-
toire de la médecine.

Le but de la Société médico-historique,
dans laquelle siégeait une importante
proportion de neurologues et de psychia-
tres, fut énoncé dans le premier bulletin
paru en 1909 : “Étudier les rapports et l’ap-
port de la médecine à l’histoire, à l’histoire
de l’art et à la littérature”. Il ne s’agissait
donc pas d’un nouvel organisme consacré
à l’histoire de la médecine, mais de mettre
la médecine au service de l’Histoire, réunir des historiens et des médecins et provoquer
entre eux des discussions sur des faits contestés de l’histoire, “persuadé que de leur
controverses jaillirait la lumière sur plus d’un point obscur” (6). 

Plusieurs réunions se tinrent, mais, à partir du 14 juin 1910, la société ne donna plus
signe de vie, alors qu’une séance était prévue pour le deuxième mardi d’octobre. On
ignore les raisons de cet arrêt brutal, car aucune information ne fut fournie par les numé-
ros correspondants de La Chronique, mais, comme le laisse penser le docteur Witkowski
qui se cache derrière Aristarque dans un sévère pamphlet contre Cabanès, on peut néan-
moins imaginer à l’origine de cette fin prématurée l’opposition entre cette jeune société
médico-historique et les milieux “officiels” de l’histoire de la médecine représentés par
la Société française d’histoire de la médecine (7). 

En effet, on remarque que Cabanès ne fit pas partie de cette société à sa création en
1902 et qu’aucun des membres du bureau initial de la S.F.H.M. ne fit partie de celle de
Cabanès (8). Si un certain nombre de médecins étaient communs aux deux sociétés, ou
membres de la S.F.H.M. et rédacteurs habituels de La Chronique Médicale comme
Landouzy, Meige, Ballet, Fiessinger, Gilbert, Grasset, Lacassagne, Le Double, Nass,
Régnault, Triaire ou René Semelaigne, il est par ailleurs étonnant de noter qu’à partir de
1910 ces grands noms de l’histoire de la médecine, qui avaient fait le bonheur des
lecteurs de La Chronique durant ses seize premières années d’existence, ne réapparurent
pratiquement plus (9), laissant la place à des auteurs moins connus et souvent de
province (10) ! Faut-il déceler dans ce changement de ligne éditoriale de l’année 1910 un
conflit entre Cabanès, dont le caractère était semble-t-il difficile, avec ses principaux

Fig. 1 : Portrait d’Augustin Cabanès.
© Biusanté.
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confrères parisiens ? Par ailleurs, Cabanès, pourtant auteur prolixe, ne proposa aucune
communication dans les publications périodiques de la Société française d’histoire de la
médecine (11). 

Une autre explication de la disparition de la société “médico-historique” se trouve
peut-être aussi dans la naissance en cette même année 1910 d’Aesculape, nouvelle revue
mensuelle dont le sous-titre, Sciences, Lettres, Arts, dans leurs rapports avec la méde-
cine, sonnait étrangement comme celui de La Chronique et de la société médico-histo-
rique. Cette revue se posait d’autant plus en concurrence avec le journal de Cabanès que
le format in folio pour les premières années et le papier glacé permettaient une riche et
plus belle iconographie et que, cette fois, de grands noms de la S.F.H.M. se trouvaient
derrière le fondateur Benjamin Bord. 

On peut aussi penser que le docteur Bourneville, médecin de Bicêtre, rédacteur en
chef du Progrès médical, Albert Prieur, rédacteur en chef de La France médicale, et
surtout Alcan et Baillière, les deux grands éditeurs parisiens d’ouvrages de médecine,
tous membres de la Société française d’histoire de la médecine dès le 1er juillet 1902, et
quelque part concurrents de Cabanès et de son “journal”, ne manquèrent pas de souligner
le conflit d’intérêt entre la société médico-historique et La Chronique médicale, financée
par l’industrie pharmaceutique, notamment les laboratoire Chassaing. Le choix d’Albin
Michel, éditeur de romans à succès, n’est peut-être pas non plus innocent dans la mise à
l’écart de Cabanès par les milieux scientifiques et universitaires.

L’autre preuve des rapports difficiles que Cabanès semble avoir entretenus avec ses
pairs historiens de la médecine concerne la création du musée de médecine historique de
la Faculté de Paris dont le médecin-historien fut un ardent promoteur dès 1901, mais dont
il resta écarté jusqu’après sa mort ! L’information de La Chronique, en date du 1er juil-
let 1901, rapporte en effet sous le titre Un Musée rétrospectif de la médecine à la Faculté
de Paris les espoirs de Cabanès de voir naître ce musée grâce à l’obligeance du doyen
Brouardel et du Dr Dupin, secrétaire de la Faculté, qui mirent à sa disposition deux pièces
vides attenant à la bibliothèque. Mais hélas, le décanat de Brouardel prenant fin quelques
mois plus tard, le professeur Debove ajourna le projet sine die. En 1906, Cabanès revint
à la charge à l’occasion d’une exposition de produits de l’art relatifs à la médecine
ancienne qui venait de se tenir à Berlin (12), mais ce musée ne vit pas plus le jour, même
si, au fil des pages de La Chronique, on remarque que cette idée ne l’abandonna jamais.

La suite des rapports entre ce futur musée et Cabanès nous est connue par sa veuve et
légataire universelle, Bl. A. Cabanès, notamment dans une note d’un chapitre consacré
aux origines du musée de médecine historique parue dans la dernière série des Coulisses
de l’Histoire publiée en 1947 qui fait état “de procédés discourtois dont nous eûmes à
souffrir, moralement et matériellement, à l’occasion des formalités administratives atta-
chées à l’acceptation de ce legs, et plus spécialement du 5 mai 1934 à mars 1936” (13).
Le musée ne verra le jour qu’en 1955 grâce aux efforts du doyen Binet et de Jacqueline
Sonolet, et aucune référence n’est faite à Cabanès dans le chapitre consacré à ce musée
dans le livre sur les Musées de Médecine. Au contraire, cet ouvrage semble lui en contes-
ter l’antériorité ! (14).

Par ailleurs, le répertoire détaillé des Archives nationales concernant les dons, legs,
secours et subventions de 1883 à 1930 ne fait aucune mention de ce legs (15), pas plus
que les services administratifs de la bibliothèque de la Faculté ou de l’Académie de
médecine n’en ont gardé des traces…
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Ces deux exemples amènent à se poser la question de savoir pourquoi Augustin
Cabanès ne fut jamais considéré par ses pairs comme l’un des leurs. Plusieurs éléments
de réponse peuvent être proposés. À la question  L’histoire est-elle une science ?,
Cabanès se plaçait en décalage par rapport à l’approche “officielle” de l’histoire de la
médecine qui, après l’Allemagne derrière le clinicien Carl August Wunderlich (1815-
1877), avait commencé à se dessiner comme “scientifique” dans la France de la seconde
moitié du XIXème et du début du XXème siècle, derrière le positivisme d’Auguste
Comte et la physiologie expérimentale de Magendie. Cabanès était convaincu que les
historiens devaient se contenter de la vraisemblance, de probabilité, jamais de certitude.
Situant l’Histoire à mi-chemin entre art et science, imagination et exactitude, subjectivité
et objectivité, il tenta dès lors de situer son propre travail en arguant que “si l’Histoire
veut s’élever à la dignité de science, il faudra que l’historien emprunte à celle-ci ses
méthodes”. 

Cabanès, considérant l’expéri-
mentation comme non permise à
l’historien, insistait alors sur le rôle
de sciences annexes qui permettaient
d’amener un certain degré de certi-
tude à l’Histoire. Parmi elles, les
mathématiques et les statistiques,
l’ethnographie, la démographie, la
géographie, l’astronomie, la chimie,
la météorologie, donnant ici de
nombreux exemples et proposant
même une relecture de l’histoire à
partir des documents météorolo-
giques, la géologie, l’archéologie, la
philologie, qu’il nommait archéolo-
gie du langage, la mythologie, l’an-
thropologie, l’héraldique, mais aussi
des sciences plus récentes comme la
radiographie et la paléographie,
l’océanographie, l’anthropométrie,
l’étude des restes humains… Autant
d’approches que ne renient pas les
paléo-pathologistes et les “pathogra-
phistes” modernes.

Une lecture attentive de son œuvre maîtresse, L’Histoire éclairée par la clinique (16),
véritable manifeste de sa méthode médico-historique, montre en effet beaucoup d’idées
qui guident les “pathographistes” d’aujourd’hui. Cabanès y prônait en effet une relation,
un travail commun entre médecins et historiens, collaboration rendue nécessaire selon lui
par l’agrandissement du savoir et la spécialisation. “L’historien peut fournir au médecin
des matériaux d’étude, lui indiquer le sujet où il réclame son intervention. Ce libre
échange intellectuel est susceptible de donner les plus heureux résultats. La vérité histo-
rique apparaîtra bien plus nettement, dans certains cas déterminés, après les investiga-
tions du médecin dans un champ jusqu’alors exploré par les seuls historiens”.

Fig. 2 : Ex-libris de Cabanès.
© Collection personnelle.
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Sa vision élitiste de l’histoire, développée notamment dans le cinquième chapitre qui
s’intéresse au rôle de l’individualité dans l’histoire, fut un autre point de désaccord avec
ses pairs. Deux visions s’opposaient et s’opposent toujours : l’histoire est-elle le fait des
individus qui dirigent l’humanité ou le reflet de causes plus profondes, manifestation des
tendances générales des peuples ? À une vision marxisante qui commençait au début du
vingtième siècle à accorder un rôle prépondérant à l’ensemble de l’espèce humaine dans
l’évolution de la société, Cabanès restait persuadé de l’importance prépondérante de l’ac-
tion personnelle en regard des causes générales, même s’il admettait que les grands
courants de l’humanité pouvaient dépendre du milieu et du temps dans lequel les
hommes illustres, qui restaient le produit de leur époque, vivaient. Pour lui, les faits
historiques étaient dus à la conjonction du hasard et d’une forte individualité qui avait
“concrétisé la volonté flottante de la foule, et dont les décisions ont entraîné les masses
moutonnières”, sans omettre le rôle de la sexualité sur la personnalité de cette individua-
lité. Paradoxalement, cette notion prêta le flanc à une autre critique, celle de vouloir
rabaisser les grands hommes au niveau des humains, voire de faire du “voyeurisme”
historique. Les études de Cabanès dépouillaient en effet souvent le personnage historique
de son auréole, montraient l’homme derrière le souverain, le savant, l’artiste, avec ses
faiblesses physique et morales, et appréciaient le retentissement de ses faiblesses sur
l’histoire, celle de son art s’il s’agissait d’un créateur, celle de son peuple s’il s’agissait
d’un roi, d’un dictateur ou d’un empereur. En fait, loin de faire descendre les hommes
illustres de leur piédestal, cette approche leur donnait au contraire une humanité qui
parfois les excusait de leurs faiblesses.

À partir de là, L’histoire éclairée par la clinique insistait sur le rôle du médecin dans
l’étude médico-psychologique des hommes illustres afin d’expliquer notamment l’évolu-
tion morbide des dynasties régnantes, l’ivresse du pouvoir, que son confrère et préfacier
Lacassagne nomma “césarite”. L’étude médico-historique avait aussi selon Cabanès un
rôle de réhabilitation historique, citant des exemples de rumeurs d’empoisonnement
redressées grâce à la médecine légale et la toxicologie naissante, mais aussi à l’étude de
documents. Il innocenta ainsi Thibaud de Champagne du meurtre de Louis VIII, l’écuyer
Montecuculo de celui de son maître, le fils de François 1er, Catherine de Médicis dans
l’assassinat de son fils François II… Le sixième chapitre s’intéressait particulièrement à
la notion de dégénérescence dont Cabanès donnait la définition scientifique de l’époque,
avouant lui préférer le terme de dysharmonie, associant tares physiques et psychiques. Il
citait son ami Landouzy et son étude des dégénérés dans les familles régnantes qui payè-
rent, selon lui, l’élévation d’un des leurs par l’extinction de leur race. 

Pour Cabanès, les facteurs pathologiques de dégénérescence étaient de deux ordres :
primaires ou biologiques (changement de climat, de milieu, de régime, surmenage) et
facteurs secondaires ou pathologiques (maladies infectieuses dont syphilis et tuberculose,
intoxication, alcoolisme, maladies dégénératives, goutte, cancer…). À partir de là, ses
livres donnent de multiples exemples tirés de l’histoire de France ou des cours étrangères
en recherchant des “stigmates de la dégénérescence” et en analysant leur progression,
tenant compte de l’hérédité et des mariages co-sanguins. Les Condé démontrent le fata-
lisme de l’hérédité dans la déchéance de la lignée du vainqueur de Rocroi ; Le Mal héré-
ditaire, la correspondance entre la chute d’un pays et l’extinction de la dynastie
régnante ; Folie d’Empereur étudie le rôle de la syphilis dans l’extinction des
Hohenzollern et les tares physio-psycho-pathologiques des Habsbourg chez lesquels
Cabanès chercha à détecter les stigmates physiques - ce qui nous amène à l’influence de
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la physiognomonie et de la phrénologie chez Cabanès -, pour faire ensuite de cette lourde
hérédité physique les signes avant-coureurs de la dégénérescence intellectuelle, citant
ainsi Frédéric II, Maximilien Ier, Marie de Bourgogne... Le rôle du médecin est forcé-
ment moins important si on considère que ce sont les peuples, et non leurs chefs, qui
détiennent les fils du destin, mais Cabanès n’en étudia pas moins le rôle des foules
anonymes, dont il analysa la versatilité, le déchaînement des instincts avec justesse dans
La névrose révolutionnaire. Il tenta aussi d’expliquer les épidémies mentales, religieuses
ou politiques, à la source des bûchers de sorcières ou des massacres de septembre, l’in-
fluence des guerres, des épidémies, des sièges sur les populations, abordant aussi la
notion de contagion mentale avec la notion d’hystérie collective chez les flagellants ou
les “démonolâtres”.

Même si bien peu de notions restent de ces analyses “psycho-historiques”, Cabanès
eut le mérite de démontrer par ces divers exemples la relation évidente entre histoire et
médecine, notamment dans l’étude des hommes illustres. Ne faut-il pas voir dans cette
approche une définition de la pathographie ? Le docteur Charlier, qui admet dans la défi-
nition qu’il donna de cette discipline l’antériorité des écoles allemandes et autrichiennes,
omit pourtant le nom d’Augustin Cabanès (17). L’auteur de Marat inconnu ne proposait
pourtant rien d’autre que de faire de la pathographie, d’établir des “biographies morbides
des personnalités de l’histoire”, notamment sur leur versant psychologique. Pour
B. Dufaÿ, “les études [pathographiques] peuvent être des modèles de combinaison entre
plusieurs sources : textuelles, iconographiques et matérielles” (18). La grande différence
entre la pathographie telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui et telle que Cabanès la conce-
vait réside dans le matériel de départ (documents, livres de mémoires, archives, tableaux,
correspondances chez Cabanès / ossements, dépouilles, momies, reliques, morceaux de
tissu, fluides corporels chez les pathographes et paléo-pathologistes modernes), mais
également sur les moyens d’investigations mis à disposition. Même s’ils utilisaient
parfois la radiologie, la biologie et la toxicologie naissantes sur des “sources matérielles”,
Cabanès et les auteurs de La Chronique Médicale ou d’Aesculape, ne disposaient guère
finalement que des sources textuelles et iconographiques (19). 

Quant à ses moyens d’investigation, Cabanès ne pouvait utiliser ses sources textuelles
et iconographiques qu’avec l’arme de la clinique. En l’absence de crâne à “scanner”, de
cheveu à analyser génétiquement, il glanait ses renseignements sur les personnages de
l’histoire dans les récits de leurs contemporains, les lettres, les mémoires, les secrets d’al-
côve, les documents plus ou moins officiels, mais, défaut de journaliste, qu’il aimait
avant tout inédits. Il ne pouvait donc porter son étude que sur des descriptions souvent
imparfaites, incomplètes, employant une nosologie le plus souvent basée sur la théorie
des humeurs et la simple observation, bien différente de la sienne, encore anatomique,
mais déjà symptomatique, et surtout de la nôtre, étiologique. Sans compter que ces
descriptions étaient parfois volontairement faussées pour des raisons de politique ou de
diplomatie. Faute de spectromètre, il devait faire appel à des notions de psychologie
parfois hasardeuses, de psychanalyse balbutiante, de données issues de la phrénologie et
de la physiognomonie, des approches graphologiques... Bien maigre bagage au demeu-
rant par rapport au pathographe moderne qui fait appel à de multiples techniques scien-
tifiques en plus de la médecine clinique et psychologique, elle-même beaucoup plus
élaborée que du temps de Cabanès. 

Aujourd’hui, toutes les spécialités médicales et biologiques sont utilisées avec une
méthodologie générale inspirée de la médecine légale, le but étant, selon le docteur
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Charlier, d’arriver à “un résultat tout aussi fiable qu’avec un patient vivant”. Sont ainsi
résolus de façon formelle des problèmes pratiques comme la recherche d’un empoison-
nement, d’un traumatisme crânien, d’une maladie héréditaire, d’une infection létale ou
invalidante, etc., autant de questions que Cabanès et les disciples de la méthode médico-
historique de la fin du XIXème et du début du XXème siècle se posaient sans pouvoir y
répondre avec certitude. Quand Cabanès se plongeait dans la correspondance d’Hudson
Lowe, les souvenirs de Montholon ou de Gourgaud, les bulletins d’O’Meara, le journal
du docteur Verling ou le rapport d’autopsie d’Antommarchi pour connaître les causes de
la mort de Napoléon (20), Lucotte effectue une étude par microscopie électronique à
balayage couplée avec une analyse en micro-fluorescence X sur une mèche de cheveu de
l’Empereur (21) !

La pathographie étant davantage l’analyse de l’influence qu’une maladie déterminée
peut avoir sur la formation de la personnalité et, en conséquence, sur la forme et la qualité
de son œuvre politique ou créative, qu’un diagnostic médical précis, explique pourquoi
Cabanès s’intéressa particulièrement aux troubles mentaux, mais aussi aux maladies qui
transforment le psychisme du malade, indirectement ou non par atteinte cérébrale,
comme la syphilis (François Ier, Famille Hohenzollern), les maladies cutanées (Marat),
la tuberculose (Chopin), la goutte (Louis XVIII), les maladies héréditaires (famille des
Habsbourg) ou les difformités physiques (Couthon). “Ce n’est point au lit du malade que
nous pratiquons nos examens ; on nous a nommés les médecins des morts (22). Ce n’est
plus de la clinique, c’est, en effet, de l’anatomie pathologique”, écrivit-il dans son
Histoire éclairée par la clinique (p. 293).

Dans son désir de rendre son approche plus scientifique, et pallier ce manque de
sérieux qu’on lui reprochait déjà de son vivant, Cabanès élabora des lois générales
comme la loi de la dégénérescence héréditaire (Morts mystérieuses de l’Histoire ou Les
fous couronnés), qui fait l’homme victime de son évolution, les lois de la perte du senti-
ment de conservation dans une époque où la vie était constamment menacée, ou la loi de
déchaînement des instincts vils de la foule durant les révolutions (La névrose révolution-
naire). Même si on peut considérer que Cabanès s’est un peu fourvoyé dans ses tenta-
tives de théorisation à une époque où la psychiatrie clinique et la génétique n’étaient qu’à
leurs débuts, l’application de ces recherches historiques est aujourd’hui utile à la méde-
cine. 

Paradoxalement, les mêmes qui mettaient en avant le manque de sérieux de Cabanès,
lui reprochèrent aussi de poser le problème sans conclure, “d’avoir sacrifié plus à l’ana-
lyse qu’à la synthèse, de nous être trop attaché au classement et à la critique des docu-
ments. […]  car le reproche aussi nous a été adressé de ne jamais conclure !”, comme
l’écrivit Cabanès qui chercha aussi à se défendre de cette autre critique. Voulant “ne rien
avancer que le certain, du moins ce qui est tenu pour vrai dans l’état actuel des doctrines
scientifiques”, il limitait donc son rôle à fournir à l’historien les documents qu’il déni-
chait, étudiait, analysait, mais en se voulant plus un commentateur de ses trouvailles
qu’un véritable scientifique. Pour lui, la pathologie historique ne devait pas être considé-
rée comme une science à part entière, mais se “contenter d’offrir ses bons office à l’his-
toire”. Cabanès agissait ainsi car il avait conscience des limites de ses propres connais-
sances et, surtout, de celles de son époque. Il lui arrivait ainsi, au fur et à mesure des
éditions, de modifier tel ou tel fait après de nouvelles découvertes. En fait, il posait les
jalons pour plus tard, sous entendu quand la médecine scientifique permettra de répon-
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dre aux questions qu’il se posait dans la plus pure tradition de sa “méthode médico-histo-
rique”. 

On reprocha aussi à Cabanès, et on le lui reproche toujours, de ne pas avoir toujours
bien cité ses références ou d’avoir fait appel à des documents pas toujours vérifiables,
quand ce n’étaient pas des ouvrages de deuxième main...(23) Dans les limites où ses
sources étaient souvent des tableaux, des gravures ou de simples écrits, archives,
mémoires ou livres parfois anonymes, et en l’absence de preuves formelles qu’auraient
pu lui fournir un microscope ou un spectromètre, Cabanès ne pouvait vérifier l’authenti-
cité de ses documents que par des recoupements avec des écrits encore plus anciens, des
corrélations historiques, l’entrecroisement d’anecdotes, de faits parfois minimes et
oubliés. S’il a péché par romantisme, et, ne nous le cachons pas, pour des effets de style
littéraire, on ne peut accuser Cabanès d’avoir triché avec l’Histoire. “Le point de départ
de Cabanès était plutôt bon, admettra d’ailleurs Grmek, mais le résultat final n’avait fina-
lement pas une grande valeur scientifique. […] La rigueur scientifique est sacrifiée pour

obtenir un style plus souple et inté-
ressant, pour attirer un plus grand
nombre de lecteurs” (24). 

Si Cabanès passait pour un
historien pas sérieux, comble de
tout, il passa surtout pour un jour-
naliste médical, les historiens lui
reprochant finalement d’écrire
l’histoire comme des articles de
presse à sensation… ! La chro-
nique médicale se voulait en effet
avant tout un journal d’informa-
tion : “Adoptant les procédés d’in-
formations, inaugurés avec tant de
succès en ces dernières années par
la presse quotidienne, prévint-il en
exposant son programme dans le
1er numéro du 15 décembre 1894,
nous réserverons une large place à
l’Actualité”. De n’avoir jamais
choisi entre son statut de journa-
liste et d’historien, ou plutôt
d’avoir mis le premier devant le
second, lui fut grandement repro-
ché par ses pairs. 

De n’avoir jamais choisi entre
son statut d’historien et celui de
romancier historique fut aussi sans
doute préjudiciable à sa postérité.
“Et cependant, l’histoire vraie
n’est-elle pas le plus attachant des
romans psychologiques ?” écrivit-
il  pourtant dans Coulisses de

Fig. 3 : Le comité d’organisation 
du premier congrès des journalistes médicaux 

dont Cabanès était secrétaire général.
(La Chronique médicale)
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l’Histoire. Avec le matériel qu’il avait accumulé, sa curiosité, son érudition et son style
à la fois sérieux et vivant, Cabanès aurait pu écrire de belles pages romanesques et, pas
plus qu’on ne le fit à Alexandre Dumas, on ne lui aurait jamais fait grief d’avoir violé
l’Histoire, pourvu qu’il lui eût fait de beaux enfants. Bariéty et Coury ne s’y trompèrent
d’ailleurs pas en assimilant Cabanès à l’auteur des Hommes en Blanc : “Naguère,
Augustin Cabanès, aujourd’hui le brillant médecin romancier André Soubiran, ont plus
particulièrement abordé l’aspect anecdotique de la médecine à travers les âges” (25).

Enfin, même si on admet qu’elle n’était pas très scientifique, l’approche vivante de
l’histoire de la médecine par Cabanès fut un formidable moyen d’intéresser ses confrères
à l’histoire de la médecine et d’éviter ainsi de les déposséder de l’histoire de leur art. Il
n’y a qu’à comparer la diffusion des œuvres de Cabanès et le nombre de lecteurs de La
Chronique médicale avec celui des médecins qui, au XXIème siècle, s’intéressent à l’his-
toire de la médecine pour fournir une preuve... “J’estime qu’il n’a pas été payé à sa valeur
et qu’on lui doit une réparation”, écrivit après sa mort le docteur Cayla, l’un de ses
amis (26). Puisse cet article, à l’occasion du cent cinquantième anniversaire de sa nais-
sance, participer à cette réparation.

Fig. 4 : La stèle érigée en l’honneur de Cabanès au cimetière de Gourdon dans le Lot.
© Cliché personnel.
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RéSUMé
À l'occasion du 150ème anniversaire de la naissance d'Augustin Cabanès (1862-1928), ce

travail analyse les apports très controversés de l'auteur de L'Histoire éclairée par la clinique, mais
aussi de très nombreux ouvrages et articles, à l'histoire de la médecine et à la médecine historique.

SUMMARY
On the occasion of the 150th anniversary of Augustin Cabanès' birth (1862-1928), we analyse

the very controversial contributions of the author of the Histoire éclairée par la clinique - but also
of many works and articles - to the history of medicine and to historical medicine.
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Apports de la radiologie à la chirurgie
Une histoire plus que centenaire *

par René VAN TIGGELEN **

Nous traiterons des débuts de la radiologie, puis des premières innovations techniques
et des premiers effets biologiques néfastes pour arriver aux premières applications en
chirurgie. Pour terminer, nous évoquerons les progrès techniques obtenus au profit de la
médecine en général et de la chirurgie en particulier. 

Le 4 janvier 1896, le neuropsychiatre Jastrowitz (15), de Berlin, “s’empare” de la
découverte de W.C. Röntgen et fait deux communications intéressantes qui sont publiées
les 6 et 20 janvier 1896 dans le Deutsche Medizinische Wochenschrift. Des radiographies
de la main y sont présentées. Mais, c’est seulement le 23 janvier que, réunie à Berlin, la
Société des Physiciens réagit en présentant les travaux que venait de faire cet éminent
physicien en fin d’année 1895.

Dans leur magnifique ouvrage publié en 1989, G. Pallardy et coll. (26) rappellent
qu’en France, les docteurs P. Oudin et T. Barthélemy (24) réalisent les premiers clichés
entre le 13 et le 19 janvier 1896. Barthélemy soumet ses premières épreuves à un parent
et le 20 janvier le professeur H. Poincarré les présente à la séance de l’Académie des
Sciences en même temps que les clichés qui lui avaient été envoyés par Röntgen.
Certains partagent l’enthousiasme comme le chirurgien O. Lannelongue, en revanche
d’autres – à l’instar de J. Bertrand, secrétaire perpétuel de l’Institut et professeur au
Collège de France – expriment toute leur incrédulité. Le compte rendu de cette docte
assemblée est par ailleurs laconique : “MM. Oudin et Barthélemy communiquent une
photographie des os de la main obtenue à l’aide des “X-Strahlen” de Monsieur Röntgen”.
En 1897, c’est en raison de leur importante diversité qu’un ingénieur parisien, G. Séguy,
répertorie les tubes radiologiques. Faut-il rappeler que c’est avec des ampoules radio-
gènes à gaz – difficiles à manipuler et à régler – que les praticiens réalisent les examens
radiologiques ? Pour obtenir des clichés, le problème majeur était la très longue durée du
temps d’exposition : celui-ci a été solutionné par l’utilisation d’écrans renforçateurs.
Avant que ces derniers deviennent réellement efficaces grâce aux travaux de
M. Pupin (27), de New York, les radiologues et les chirurgiens utilisent surtout la
scopie … qui provoque de néfastes effets biologiques telles que les radiodermites.

Toujours selon G. Pallardy et coll., ce sont P. Oudin, T. Barthélemy et J. Darier qui,
dès 1897, rédigent un remarquable rapport quant à la première étude systémique fran-
çaise relative aux accidents survenus depuis 1896 dans différents pays : ils en ont colligé

__________

* Séance de décembre 2011.

** Hôpital Militaire Reine Astrid, Rue Bruyn, 1120 Bruxelles.
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cinquante et ils incitent à “beaucoup de prudence tant qu’on ne connaît pas encore la voie
où l’on s’engage”, en précisant toutefois que “les accidents sont infiniment moins
nombreux que ceux du chlorophorme”. L’ozone produit par les machines électrosta-
tiques, un excès de chaleur associé à l’humidité, une surexposition électrique et une
“allergie aux rayons” sont quelques-unes des causes évoquées. A posteriori, le refus d’at-
tribuer aux “nouveaux rayons” la cause de ces curieux symptômes est surprenant mais, à
cette époque, il n’existe aucun précédent historique permettant d’admettre une action
plus ou moins délétère et plus importante que celle produite par l’électricité.

À la mémoire des martyrs officiellement reconnus, c’est en 1936 qu’est érigée à
Hambourg une stèle impressionnante où figurent notamment les noms de 63 Français
dont celui de Marie Curie (23). L’allocution inaugurale de ce monument, toujours visible
près du Sankt Georg Krankenhaus, est prononcée par le père de la radiologie française,
A. Béclère. Les premières mesures de radioprotection deviennent effectives après la
première guerre mondiale. C’est alors que la dosimétrie se généralise (1928 : Founding
of the International Commission on Radiological Protection).

Dès le début, l’utilisation des rayons X sert à localiser les fractures, dislocations et la
présence de corps étrangers métalliques. C’est à un chirurgien berlinois, F. König, (16-
17) que nous devons la découverte, par RX, du premier cas de sarcome du tibia. Cette
découverte fait l’objet d’une publication le 5 février 1896. En 1899/1900, L. Sudeck (29)
reconnaît une atrophie osseuse inflammatoire aiguë et hyperémie causée par une blessure
qu’accompagnent des douleurs et une modification osseuse. Selon G. Pallardy et coll., le
premier cliché radiographique d’une endoprothèse a été pratiqué au printemps 1896 au
profit d’un patient opéré, à Paris, par J. Péan. Dès avant la première guerre mondiale, des
chirurgiens tels Sir Jones en Grande-Bretagne et L. Böhler en Autriche se spécialisent
dans la chirurgie traumatique des os.

Sans aborder l’imagerie médicale des différents traitements orthopédiques, il convient
néanmoins de souligner l’apport de notre compatriote anversois, le chirurgien
A. Lambotte (18) qui a mis au point la technique opératoire par ostéosynthèse. Le
docteur Lambotte n’a pas seulement donné un nom à cette technique mais il a également
proposé diverses modalités d’application. En sus du fixateur externe (toujours employé),
il réalise des plaques métalliques d’ostéosynthèse très utilisées pendant le premier conflit
mondial et dont on se sert encore actuellement … moyennant de substantielles 
amélio rations.

Si, dès ses débuts, les médecins militaires sont conscients du rôle capital que peut
avoir la radiologie en période de guerre, c’est à O. von Scherning (28), médecin général
allemand, que nous devons, en août 1896, la première évaluation relative à l’utilité de
cette technique dans le cadre de la chirurgie de guerre. Avant la guerre 1914-1918, à des
degrés différents et pour répondre aux besoins des chirurgiens, tous les belligérants
disposent du matériel radiologique que nous avons eu l’occasion d’étudier en vue de la
publication d’un ouvrage commémoratif (30). La France dispose alors de quelques équi-
pements de radiologie transportables à dos de mulets et utilisés lors des campagnes
d’Afrique du nord. En 1914, son armée ne possède aucun véhicule radiologique automo-
bile bien qu’il en existe depuis 1904 et à propos desquels il peut être dit que leur effica-
cité est satisfaisante. Aussi, dès le début des hostilités, a-t-elle réquisitionné les quelques
voitures radiologiques de “démonstration” et les a-t-elle transformées en équipages
radiologiques militaires. La Grande Guerre sera un élément catalyseur qui permettra la
généralisation de la radiologie indispensable aux chirurgiens. L’aspect positif de ce
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conflit sera qu’après lui tout hôpital disposera d’au moins une installation radiologique.
En ce temps de guerre, “à côté” du diagnostic des maladies et des fractures se pose le
problème de la localisation des corps étrangers métalliques (projectiles, shrapnells, …)
souvent sources d’infection, de gangrène voire de mort …, attendu que les antibiotiques
n’existent pas encore, mais du fait aussi que les conditions sanitaires et alimentaires des
combattants sont des plus précaires. Dans le dessein qu’un chirurgien puisse l’extraire, il
ne suffit pas d’avoir reconnu la présence d’un projectile dans l’organisme : il faut surtout
pouvoir le localiser tout en déterminant la profondeur à laquelle il se trouve et sa posi-
tion par rapport aux muscles, organes et os de la région. La difficulté du diagnostic est
que la simple radiographie est la projection en deux dimensions d’un volume qui en
possède trois.

Il serait difficile d’aborder toutes les techniques qui apparaissent grâce ou à cause des
guerres mais il appert important de citer la tomographie conventionnelle mise au point
par le Français A. Bocage, conscrit en 1916. Chargé de réaliser de fastidieux calculs
trigonométriques dans le but de localiser un corps étranger métallique dans le corps d’un
blessé au moyen d’un procédé radiographique stéréoscopique, Bocage développe une
technique radiographique qui permet de couper “photographiquement” le corps humain
en tranches longitudinales dans le dessein de sélectionner le plan recherché. Si ce
procédé est découvert pendant la guerre, Bocage le perfectionne pendant son internat à
Paris en 1920, il dépose son brevet en 1921 (2-3) et le voit enregistré en 1922. Devenu
dermatologue mais n’étant pas un génie du bricolage, Bocage ne peut réaliser seul son
appareil. En 1924, comme il ne peut plus payer les annuités de son brevet, celui-ci tombe
dans le domaine public. Le tomographe vertical ou biotome sera réalisé en 1937 par la
firme française de M. Massiot (22). Néanmoins, c’est bien à A. Bocage que revient le
mérite d’avoir inventé la radiographie en coupes.

Les premiers tubes radiogènes à cathode froide sont fragiles, inconstants et difficiles
à utiliser. Au cours de sa participation à la Grande Guerre, le service médical américain
nous apporte le tube radiologique de Coolidge (6-7) qui a l’idée de les remplacer par des
tubes à cathode chaude. Cette véritable “révolution” prolonge la longévité des tubes mais
assure surtout la constance de l’émission des rayons. En 1914, pour éviter le bris des
plaques photographiques, la compagnie américaine Eastman (… devenue Kodak)
propose un film radiologique sur un support de nitrate de cellulose, recouvert, sur une
face, d’une émulsion photographique. Utilisé dès ses débuts en radiologie dentaire, ce
matériel apporte LA solution quant au poids, au volume et aux inconvénients de la mani-
pulation des plaques en verre. C’est ainsi que l’emploi du papier photographique est
lentement abandonné. Malheureusement un tragique événement oblige un radical chan-
gement quant à la fabrication du procédé précité : le 17 mai 1929, un grave incendie,
induit par les films radiographiques, touche l’hôpital de Cleveland et provoque la mort
de 125 personnes. Ce désastre impose la recherche d’un autre support pour les films : le
tri-acétate de cellulose semble convenir.

Pendant le premier conflit mondial, seuls des écrans primitifs et démontables de radio-
scopie sont utilisés pour localiser les éléments étrangers devant être extraits des corps des
blessés. En 1937, I. Langmuir dépose un brevet quant à un amplificateur de brillance
capable de saisir les RX sur un écran fluorescent. Ce système est perfectionné par J.W.
Coltman (5) en 1948 et commercialisé en 1953 par la Société Westinghouse Electric
Corporation. Au début des années cinquante, de nombreuses firmes proposent des
systèmes alliant l’écran fluorescent à l’amplification de brillance. Avant que les chaînes
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de radioscopie télévisée ne fassent leur apparition, des périscopes ou des systèmes dotés
de miroirs sont utilisés.

À la même époque, grâce à l’utilisation des amplificateurs de brillance, la dose d’irri-
diation nécessaire est réduite par un facteur 100. Vers 1970 cet amplificateur est perfec-
tionné par l’adjonction d’iodure de césium au niveau de l’écran phosphoré d’entrée.
L’amplification de brillance permet en plus de pratiquer du radiocinéma, de la radiogra-
phie 10x10 et de l’imagerie télévisée. Comme suite au naufrage du Titanic en 1912 et à
la perte de nombreux vaisseaux au début de la Grande Guerre, des chercheurs mettent au
point des moyens spécifiques visant la recherche des sous-marins allemands.
C. Chilowsky et P. Langevin (4), tous deux élèves de P. Curie, se rappellent la découverte
de leur maître et, le 23 avril 1916, utilisent la propriété piézo-électrique de quartz pour
localiser un sous-marin immergé à courte distance. Les recherches sont “oubliées” dès
1918 mais le déclenchement de la deuxième guerre mondiale incite à la reprise des études
de cette propriété. C’est ainsi que naît le SONAR (Sound Navigation and Ranging) large-
ment utilisé pendant ce conflit. Si les ultrasons à basse énergie sont utilisés dans le
domaine industriel entre les deux guerres, un essai d’application médicale est entrepris
en 1937 par un neuropsychiatre autrichien K. Dussik (13) aidé d’un physicien qui n’est
autre que son frère Frederich. Ils tentent d’interpréter les images bizarres du cerveau des
patients en usant d’une émission permanente d’ultrasons. Les images obtenues soulèvent
une immense controverse quant à l’interprétation. Cette méthode est abandonnée car
l’exploration, au travers des structures osseuses, est contre indiquée pour un examen
“échographique”. Ils publient leurs travaux seulement en 1942. À la fin de la deuxième
guerre mondiale, de nombreuses équipes médico-chirurgicales utilisent les surplus de
matériel militaire tant Radar que Sonar et font rapidement progresser les applications
dans le domaine échographique. Bien que n’ayant pas le monopole de la recherche, il faut
bien reconnaître que les Américains jouent un rôle considérable. Un chirurgien anglais,
expatrié aux États-Unis, J. Wild (31) et un ingénieur naval militaire D. Neal, semblent
avoir été les premiers en 1951 à pouvoir réaliser une iconographie médicale cohérente
dans la base aéronavale “Wold-Chamberlain”. En France, rappelons le rôle, malheureu-
sement quelque peu oublié, d’A. Dénier.(12) qui, dès 1941, s’intéresse à l’échographie.
Le vieux rêve de pouvoir visualiser les (ultra-)sons médicaux et surtout leurs échos
devient enfin réalité. Jusqu’alors, ceux-ci ne pouvaient réaliser une image que dans le
cerveau du praticien qui l’écoutait.

Depuis toujours, les militaires utilisent des codes secrets pour transmettre des
messages. Pendant la guerre 1940-1944, les services secrets britanniques et américains
effectuent d’importantes recherches dans le domaine des ordinateurs pour tenter de déco-
der le plus rapidement possible les messages encodés par les Allemands et les Japonais.
Faut-il rappeler que l’aide et les connaissances de brillants linguistes, mathématiciens,
ingénieurs, décrypteurs sont requises à ces effets … sans oublier les aides sollicitées
auprès des champions d’échecs et des indiens Navajos. C’est au printemps 1940 qu’en
Angleterre sous la direction d’A. Turing, des recherches aboutissent à la création d’un
système mécanique capable de décoder les codes allemands “Enigma” et “Lorenz”. Ce
système s’appellera “Bombes”. C’est en 1943 que le premier appareil de décodage appa-
raît sous le nom de Colossus. Les équipes américaines progressent également. Sous la
direction de J.W. Mauchly elles créent les premiers ordinateurs électroniques en 1945 :
Eniac, Electronic Numerical Integrator and Computer. Ce n’est qu’en 1951 que les
premières applications civiles, sous le nom commercial d’Univac, apparaissent. Couplant
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la technique de la tomographie à la puissance de l’ordinateur, certains scientifiques, par
ailleurs actifs pendant la guerre dans les projets militaires, recherchent une meilleure
solution en imagerie médicale. L’honneur de la découverte est attribué au professeur A.
Cormack (8) qui travaille à la recherche d’une meilleure approche radiothérapeutique à
l’hôpital “Grote Schuur” au Cap en Afrique du Sud, avant de partir dans le Massachusetts
à l’université Tufts. Entre 1957 et 1963, il développe une méthode de calcul de distribu-
tion au niveau du corps, de dose d’absorption de rayons, basée sur des mesures de trans-
mission. Utilisant l’ordinateur, Cormack (8) produit une image tridimensionnelle à partir
d’images radiographiques provenant de mannequins. Sa première publication remonte à
1963 mais ne connaît pas un grand intérêt dans la communauté médicale. Sir G.
Hounsfield, (14) ingénieur à la Royal Air Force pendant la deuxième guerre mondiale et
après à la Société EMI (Electro-Musical-Instruments), frustré par les limites dans l’ima-
gerie tomographique, est le premier à utiliser, en 1972, la tomographie computée en
médecine sans connaître lui-même les résultats déjà obtenus par d’autres. Ses recherches
avec J. Ambrose (1) sont publiées en 1973.

Notons en passant, que EMI a réalisé de plantureux bénéfices par la vente des disques
des Beatles, ce qui permet d’investir dans une recherche prometteuse qui conduit à
commercialiser un appareil de tomographie computée : l’EMI-scanner. Ainsi Hounsfield
parvient-il à créer une image très précise d’une fine coupe axiale du corps humain.
Appelée au départ tomographie axiale (plus tard tomographie assistée), par ordinateur ou
CAT, cette technique est présentée en 1972. Pour la première fois, l’ordinateur a sa place
dans l’élaboration d’imagerie médicale en coupe susceptible de construire une image en
trois dimensions. Au début, les applications ne s’utilisent que pour l’exploration du
cerveau. Les premières images cliniques sont produites en 1972 par J. Ambrose du
“Atkinson Morley’s Hospital” de Londres. Le résultat de l’examen subi par le premier
patient démontre l’efficacité de cette méthode : une tumeur kystique frontale est mise très
clairement en évidence. Le scanner est accueilli avec enthousiasme par le monde médi-
cal et  chirurgical. Il est souvent considéré, après les rayons X, comme étant la décou-
verte la plus importante dans le domaine de l’imagerie médicale. La communauté scien-
tifique ne se trompe pas en attribuant en 1979 le prix Nobel de Médecine à Hounsfield et
Cormack. 

Dans le domaine de l’imagerie médicale non ionisante, il nous faut encore mentionner
outre l’apparition de l’échographie, déjà évoquée, celle de la résonance magnétique. En
septembre 1971, lorsque le premier scanner CT est installé en Angleterre par la firme
EMI, P. Lauterbur qui travaille à “Stony Brook”, l’Université d’État de New York, a
l’idée d’utiliser la technologie, employée par le scanner, en vue d’obtenir une image tridi-
mensionnelle en résonance magnétique. En mars 1973, il publie dans la revue “Nature”,
l’image de deux éprouvettes contenant de l’eau (19) La conception de Lauterbur est révo-
lutionnaire  et ouvre un champ d’application en imagerie médicale.

Sir Peter Mansfield, physicien britannique de l’Université de Nottingham, réalise le
premier appareil avec séquence d’impulsions écho-planaires en 1976. Il développe aussi
le prototype avec des bobines de gradient de champ et l’appareil “corps entier” (21). Au
“Sunny” de Brooklyn, Damadian (9) et son équipe réalisent en 1976 grâce à la technique
“Field Focus” (FONAR) la première image de tumeur chez un animal vivant.(10). Une
année plus tard (11), l’image d’un poignet humain et la première coupe humaine réalisée
dans un appareil corps entier est obtenue. Dans cette dernière coupe, rudimentaire pour
les normes actuelles, on peut déjà distinguer le cœur, les poumons, le médiastin et l’aorte.
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Lauterbur et Mansfield (sans Damadian !) obtiennent le Prix Nobel de Médecine en
2003. Comme pour la découverte du scanner, ce sont les neurochirurgiens qui bénéficient
les premiers de cette technique au profit de leurs patients.

Au VIème siècle avant notre ère, un philosophe grec, Héraclite d’Éphèse dit déjà que
la guerre est la base de tout. Dans le domaine de l’imagerie médicale, nous venons de le
voir, les exemples corroborent bien cette citation. Comme le centenaire de la commémo-
ration de la Grande Guerre approche, permettez-moi de citer pour conclure l’inscription
du Fort de Douaumont : “Celui qui se moque du passé, n’est pas digne du présent”.
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RéSUMé
La découverte des rayons X fut très fortement et immédiatement appréciée par tous les chirur-

giens du monde entier. Au début, elle permettait seulement d’objectiver des lésions osseuses et de
localiser les corps étrangers radio-opaques. La Grande Guerre concrétisa cette collaboration de
sorte qu’après le conflit tout hôpital devait disposer d’un service de radiologie. Par de lentes et
continues avancées technologiques, la radiologie permit d’objectiver d’autres organes. Grâce à
(ou à cause) des guerres mondiales, de nouvelles méthodes virent le jour. Celles-ci permirent le
diagnostic de lésions encore insoupçonnables. Enfin, après la visualisation de l’anatomie, la fonc-
tion des organes devint l’objet de la recherche radiologique. C’est un bref survol des principales
étapes de cette collaboration qui fera l’objet de cet exposé.

SUMMARY
The discovery of X rays was immediately highly valued by all the surgeons. At its beginnings,

radiology only allowed to objectivize the lesions of the bones and to localize the radio-opaque
foreign bodies. WWI materialized this synergy and after the conflict every hospital had to have a
radiological department. By slow and progressive technological advances, radiology managed to
visualize other organs. The two world wars generated new methods permitting the diagnosis of
otherwise unsuspected lesions. Finally, after the demonstration of the anatomy, radiological
research started to investigate the function of the organs. A brief look of the major steps of this
collaboration shall be topic of this talk.
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Analyses d’ouvrages

BERCHE Patrick  et  LEfRèRE Jean-Jacques  -  Gloire et impostures de la médecine,
éditions Perrin, Paris, 2010.

Une biographie est un écrit qui relate l'histoire particulière d'une vie, la prosopogra-
phie étudie les biographies des membres d'une catégorie spécifique de la société, le terme
“pathographie” est actuellement souvent utilisé pour désigner l’histoire d’une maladie,
dans le cadre plus restrictif de l’analyse médicale des restes humains. Associant biogra-
phies, prosopographies et pathographies,  le  livre de Patrick Berche et de Jean-Jacques
Lefrère entremêle les vies des savants avec l’histoire des maladies qu’ils ont décrites ou
des découvertes dont ils ont été à l’origine. À travers quatre grands thèmes, l’art d’explo-
rer  le  corps humain,  la découverte de  l’invisible,  les  innovations  thérapeutiques et  les
dérives de la médecine, les auteurs parcourent le chemin emprunté par la pensée médi-
cale  de  vingt  sujets.  Certains  sont  classiques  et  généralement  connus  comme  celui
d’Harvey, d’autres le sont moins comme l’aventure de Saint Martin et de Beaumont, ou
encore comme celle de Gerhard Hansen. Mais c’est surtout l’originalité de la forme qui
domine l’impression générale associant une précision méthodique, trace bien ancrée des
nombreuses publications scientifiques dont ils ont été les auteurs, à la clarté née de leurs
fonctions universitaires et de la volonté de faire comprendre le chemin tortueux vers une
quête finale. Enfin, l’ensemble est souvent présenté comme l’aboutissement de véritables
enquêtes policières où se mêlent le génie ou la faiblesse des âmes, les rapports entre les
malades et leurs médecins, les luttes d’influence avec leurs lots de mesquineries, de joies
enfantines et de drames psychologiques ; tous, pour le meilleur ou pour le pire, témoins
indirects de la beauté ou de l’extravagance de la pensée humaine. En définitive, s’il est
difficile de classer l’ouvrage, il est plus facile de définir les auteurs comme de véritables
historiographes-conteurs, authentiques historiens de la médecine.

Philippe Bonnichon

UzEL Ilter  - Anadolu’da bulunan, Antik Tip Aletlerei T¨rk Tarih Kurumu Basimedi,
Ankara, 2000. 

Ce sont les hasards des congrès qui font que j’ai reçu en 2011 seulement le magnifique
livre de Pr Ilter Uzel sur les instruments médicaux et chirurgicaux antiques retrouvés sur
le territoire de l’antique Turquie, mais conservés en Turquie ou ailleurs. Celui-ci en effet
me l’a aimablement offert au congrès de la SfHAD de mars-avril 2011, consacré notam-
ment à fauchard, considéré comme le “père de la dentisterie moderne”. Dans la conti-
nuité de Vulpès et de Vedrènes au XIXème, puis des célèbres ouvrages de Milne (1907)
et  de Meyer Steineg  (1912),  l’auteur  fait  une belle  recension  ;  aux pages 149-170 un
résumé en français le rend tout à fait utilisable, et l’on ne saurait trop recommander ce
livre à tous les candidats au voyage.

Danielle Gourevitch
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HOERNI Bernard - Être médecin de soi-même. Principes pour que chacun prenne soin
de sa santé, préface d’Anne fagot-Largeault, Paris, Glyphe, 2011.

Homme de devoir et homme généreux, Bernard Hoerni, professeur émérite de cancé-
rologie  à  Bordeaux,  ancien  président  du  Conseil  national  de  l’Ordre  des  médecins,
soigne, explique et avertit, depuis qu’il est médecin et depuis qu’il écrit. Ce nouveau livre
est une réflexion sur les principes qui peuvent aider le patient réel ou potentiel à contri-
buer lui-même à sa santé, mais aussi sur les limites de cette autonomie, autrement dit il
montre comment être attentif aux grandes options et aux choix quotidiens sans être à l’af-
fût de sa petite santé. Nourri d’expérience, de réflexion intellectuelle, de bon sens et de
pensée philosophique, ce livre, optimiste somme toute,  incitera chacun à choisir à bon
escient entre l’automédication des petits maux et la consultation justifiée.

Danielle Gourevitch

HOERNI Bernard - 33 réflexions sur la médecine, 2008-2012, Paris, Glyphe, 2011.
L’auteur, constatant qu’après ses 86 réflexions sur la médecine, 2003-2008, chez  le

même éditeur, il avait encore quelque chose à dire ou à redire, nous livre une nouvelle
série “pour finir vraiment”. Mais doit-on le croire ? Il faut se réjouir en tout cas de trou-
ver ces textes regroupés, qui tracent de l’auteur un noble portrait. La SfHM est honorée
de  la  présence,  dans  la  rubrique Histoire,  de  deux  articles  qu’elle  a  en  quelque  sorte
patronnés : “L’orthopédie à Bordeaux au XXème siècle”, présenté au premières journées
d’automne de la Société ; et “La section Éthique et Déontologie du Conseil national de
l’Ordre des médecins”, en séance en 2011.

Danielle Gourevitch

KyR Paulus  - Die Gesundheit ist ein köstlich Ding,  éd. par R. Offner, Bonn, 2010,
384 p.

En 1551, le médecin Paulus Kyr (1510-1588), né à Kronstadt en Transylvanie, publiait
un petit traité de “régime de santé” de 80 pages, écrit en latin, qui connut le succès à la
ville et dans les campagnes. Après des études médicales à Vienne puis à Padoue, Paulus
Kyr avait obtenu son doctorat à ferrare en 1534, et était revenu enseigner la médecine
dans  sa  ville  natale.  C’est  à  ses  jeunes  étudiants  (studiosæ iuventuti) qu’il  dédia  le
Sanitatis studium ad imitationem aphorismorum compositum item breviter et ordine
alphabetico positæ, dont il ne reste que trois exemplaires connus et qui n’avait jamais été
traduit jusqu’à ce jour.

Le Sanitatis studium se présente sous la forme d’un manuel de maniement aisé, qui,
après une brève  introduction aux fondements  théoriques de  la diététique ancienne (res
naturales et non naturales), aligne les vertus des aliments (viandes, poissons, légumes)
et des aromates, d’abord classés par ordre alphabétique, puis regroupés en fonction des
effets recherchés (astringents, nourrissants, réfrigérants, etc..) et de leur propriétés diges-
tives. Cette double entrée fait l’intérêt majeur de ce petit traité, sans guère d’originalité
dans le contenu par rapport aux traités de régime contemporains, mais qui montre bien,
à travers l’exemple de la pénétration et de l’influence de la médecine hippocratique et
arabe, comment s’est constituée à la Renaissance une culture médicale commune dans les
pays autour de la Méditerranée. Ce qui est plus original est le travail éditorial effectué en
2010  par  des  médecins  et  philologues  associés,  sous  la  direction  de  Robert  Offner,
spécialiste en transfusion sanguine à Bayreuth, et historien de la médecine, et qui a abouti
au livre que nous avons sous les yeux. L’introduction replace Paulus Kyr et le Sanitatis
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Studium dans le contexte du savoir médical de son époque. Le texte latin est donné en fac
simile (malheureusement de qualité médiocre) et est suivi de trois traductions, en alle-
mand, en roumain et en hongrois, accompagnées de notes, destinées à faire connaître à
un public élargi  l’histoire de  la médecine et de son enseignement en Transylvanie. Le
texte est illustré de nombreuses gravures anciennes choisies avec pertinence, et est suivi
de plusieurs indices. Le résultat de cette coopération internationale et pluridisciplinaire
mérite d’être salué. 

Jacqueline Vons 

HÉRAL Olivier - Contributions à l’histoire de l’orthophonie, préface du Pr Jean-Luc
Nespoulous, Ortho éditions, Isbergues, 2011.

Après la création du mot “orthophonie” par Marc Colombat, de l’Isère, en 1828, dont
les recherches, reprises et enseignées par son fils Émile, contribuèrent à la création de
l’audiophonologie moderne, ce n’est que dans les années 1950 qu’une nouvelle profes-
sion devait naître en france sous l’impulsion de Suzanne Borel-Maisonny : l’orthopho-
nie, dont le statut ne fut reconnu qu’en 1964 avec la création d’un diplôme national, le
Certificat de Capacité d’Orthophonie. Si cette profession est donc récente, elle fut précé-
dée par une longue histoire, méconnue mais passionnante, de la science appliquée à cette
fonction humaine par excellence qu’est la parole et à la manière d’en soigner les anoma-
lies  :  surdi-mutité,  bégaiement,  dyslalie,  aphasies,  etc.  C’est  à  la  découverte  de  cette
histoire que nous convie Olivier Héral dans  son dernier  livre,  intitulé Contributions à
l’histoire de l’orthophonie.

Cet ouvrage au format réduit (155 pages) et facile à lire est en réalité un concentré de
dix années de recherches faites par Olivier Héral, orthophoniste de profession et, si j’ose
dire, historien de vocation. Il s’agit de la compilation d’une vingtaine d’articles parus ces
dernières  années  dans  des  revues  spécialisées  et  qui,  désormais  regroupés  en  un  seul
volume, donne une vision d’ensemble fort instructive et inédite de l’histoire de l’ortho-
phonie.  Après  quelque  repères  sur  l’anatomo-physiologie  de  la  phonation  dans
l’Antiquité et à la Renaissance, Olivier Héral nous explique que les premières sources de
ce  qui  deviendra  l’orthophonie  se  situent  en Espagne  avec  notamment  Juan  de  Pablo
Bonet  (1573-1633) auteur de  la Réduction des lettres à leurs éléments primitifs et art
d’enseigner à parler aux muets (1620) et en Angleterre avec John Wallis  (1616-1703)
qui, par le biais de la découverte des lois de la phonétique dans sa langue, pensa à son
application en thérapeutique.

Une galerie d’auteurs français de renom nous est ensuite proposée, avec entre autres
Claude-Nicolas Le Cat (1700-1768) qui, dans la seconde édition de son Traité des sens
(1767)  préconisait  de mettre  en  pratique  “l’art  des  corriger  les  défauts  des  Sourds  et
Muets de naissance”, ou encore l’abbé Charles-Michel de l’Epée (1712-1789) qui, paral-
lèlement à la création de la langue des signes (qui fit sa renommée), s’attacha lui aussi à
enseigner la méthode orale aux enfants sourd et muets qui en étaient capables (comme
l’a bien montré notre collègue françois Legent, cité par Olivier Héral). Parmi les autres
auteurs évoqués, signalons Pierre Paul Broca (1824-1880) et ses travaux sur le siège du
langage articulé, ou encore le fameux psychologue Alfred Binet (1857-1911) qui s’inté-
ressa à la question des aphasies dans un article intitulé “Les maladies du langage d’après
les travaux récens” (sic), paru en 1892 dans la Revue des Deux Mondes et dont de larges
extraits sont reproduits.
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Péchant par excès de modestie, l’auteur nous indique que son ouvrage “ne saurait se
substituer aux recherches historiques exhaustives qui restent à faire”. L’exhaustivité en
histoire n’est en effet jamais acquise… et le vrai travail de l’historien est justement d’al-
ler fouiller dans des domaines peu explorés jusqu’alors, ce qu’Olivier Héral ne cesse de
faire  depuis  dix  ans,  tel  un  défricheur  des  fondements  historiques  de  cette  profession
récente qu’est l’orthophonie !

Philippe Albou 

POGNANT Patrick,  Psychopathia  sexualis  de  Krafft-Ebing,  1886-1924.  Une Œuvre
majeure dans l’histoire de la sexualité,  Paris,  L’Harmattan,  2011,  236  p.,  et  La
Répression sexuelle par les psychiatres,  1850-1930.  Corps coupables,  Paris,
L’Harmattan, 2011, 186 p.

La masturbation est un épouvantable fléau. La moindre de ses conséquences est l’idio-
tie. Quant  à  l’homosexualité,  c’est  également une des  complications du vice  solitaire.
fruit de l’alliance de Tartuffe et du docteur Diafoirus, même et surtout s’il est spécialisé,
ces  absurdités  ont  fleuri  sur  les  lèvres  et  dans  l’enseignement  de  bien  des médecins.
L’activité sexuelle a pour seule excuse la procréation. M. Pognant a consacré à ce très
important sujet deux livres publiés en même temps par le même éditeur ; ils se complè-
tent,  on  peut  les  considérer  comme  deux  tomes  d’un même  ouvrage.  Les  dates  qu’il
assigne à sa période sont à peu près, mises bout à bout, celles du Second empire et de la
Troisième république. Elles sont aussi celles de la vie de freud. Oui, il a choisi un sujet
très important ;  les atrocités prophétisées il y a une ou deux générations ont laissé des
traces,  il serait  intéressant de décompter ceux qui croient  toujours que la masturbation
rend sourd sinon idiot. Et surtout la bibliographie du sujet est relativement récente, acces-
sible et probablement inépuisable. Proche dans le temps, lointaine par sa naïveté, cette
sorte de superstition mérite une étude approfondie.

M. Pognant a la verve et la plume d’un pamphlétaire, fougueux et passionné. Offensif
et convaincu, il va de l’avant avec les défauts de ses qualités, ne doit guère corriger ses
épreuves, laisse passer un affreux solécisme (Psychopathia, p. 143, l. 6); il a le tic d’abu-
ser  du  verbe  convoquer,  signe  peut-être  d’un  caractère  impérieux.  Il  paraît  érudit  en
histoire de la médecine, au moins pour la période considérée ; toutefois, il cite quelqu’un
qui déclare « ne pas avoir l’honneur d’être médecin », et c’est manifestement son cas :
tout érudit qu’il est, il a des certitudes médicales qui trahissent le profane. Il est peut-être
docteur,  il n’est pas médecin.  Il n’en a que plus de mérite  ;  la profession ne peut que
gagner à entendre l’avis éclairé d’un observateur extérieur mais cultivé. L’une des prin-
cipales  têtes  de  turc  de  notre  auteur  est Ambroise  Tardieu  (1818-1879),  doyen  de  la
faculté de médecine de Paris, mais surtout légiste auteur d’une Etude médico-légale sur
la folie (1872). Celui-ci proclame que la médecine se distingue du droit, lequel n’est pas
l’affaire du médecin. Mais  il établit un catalogue des infractions sexuelles, appuyé sur
des  examens  souvent  scabreux  qui  contredisent  cette  déclaration  de  principe.  Notre
auteur se fait une joie de mettre à nu la froideur scientifique de l’impassible expert. Dans
un livre au ton vivant, où la satire déborde d’esprit, ce sont maints passages très savou-
reux. La victime méritait-elle tant d’honneur et de sévérité ?

J’ai nommé freud et son temps. Depuis une centaine d’années,  l’activité sexuelle à
des  fins  hédonistes  et  non  spécialement  démographiques  a  progressivement    été  en
grande partie innocentée dans le monde civilisé. Je suis de ceux qui l’approuvent et qui
pensent que  la  révolution  freudienne y est pour quelque chose. freud, assurément, est
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maintes fois abordé dans ce livre, mais pour des détails et des anecdotes. Dans les deux
volumes, l’Index nominum cumulé crédite freud de 13 + 5 citations, et Tardieu de 16 +
6. Ce qu’on peut promettre au lecteur, c’est qu’il ne s’ennuiera pas. Ne pas manquer dans
La répression, p. 62-63, les pages de publicité de la Sex Shop, rayon de la pharmacie.

Michel Gourevitch

HORSTMANSHOff Manfred  et  VAN TILBURG Cornelis  -  Hippocrates and Medical
Education. Selected papers read at the XIIth international Hippocrates Colloquium.
Universiteit Leiden 24-26 August 2005. Edited by M. H. in collaboration with C. v. T.,
Leyde - Boston, E. J. Brill, 2010, XXVIII-564 p., fig., 140 € ISBN 978-90-04-17248-7.

C’est avec beaucoup de retard que sort le volume des actes du XIIème colloque hippo-
cratique, le XIIIème ayant déjà eu lieu au Texas à Austin, en août 2008, et le XIVème
étant en cours d’organisation, pour célébrer à Paris le quarantième anniversaire de cette
magnifique série, lancée par Jacques Jouanna (La Collection hippocratique et son rôle
dans l’histoire de la médecine,  Colloque  hippocratique  de  Strasbourg  (23-27  octobre
1972), déjà chez Brill, en 1975). L’attente en valait la peine : le livre est superbe, mais
… cher. Après le Preliminary Material (i-xxviii), après le brillant discours inaugural de
Jacques  Jouanna,  fondateur de  ces  colloques  à Strasbourg  et  amoureux de  la  fameuse
fresque de la cathédrale d’Anagni : Hippocrates As Galen’s Teacher (1-22), dans lequel
est suivie la progression de la théorie des humeurs du Corpus à l’époque byzantine (ce
qui  indique d’emblée qu’on ne s’en  tiendra pas à Hippocrate stricto sensu mais qu’on
s’attachera  aux  fondements  rationalistes  de  cette médecine  et  qu’on  s’intéressera  aux
raisons de la fascination qu’il a exercée et exerce toujours), il reste 23 articles regroupés
en quatre parties : (1) Doctors and Laymen ; (2) Teachers and Pupils ; (3) Teaching of
Surgery and Obstetrics ; and (4) Galen and the Hippocratic Tradition. Leurs titres sont
présentés ci-dessous, avec ou sans remarques d’accompagnement.

1. Doctors and Laymen évoque différents aspects de la compétition entre médecins et
non-médecins, et l’effet des attentes du public sur les textes médicaux : - Ineke Sluiter :
“Textual Therapy. On the Relationship between Medicine and Grammar in Galen”, 23-
52, ou comment  le médecin doit  écrire,  sans  se  transformer en grammairien.  - Lesley
Dean-Jones, “Physician. A Metapaedogogical Text”, 53-72, estime que le traité n’est pas
à l’usage des débutants, mais à l’usage des jeunes enseignants. - Pankaj K. Agarwalla,
“Training Showmanship. Rhetoric in Greek Medical Education of the fifth and fourth
Centuries  BC”,  73-86.  -  Pilar  Pérez  Cañizares,  “The  Importance  of  Having  Medical
Knowledge  as  a  Layman.  The  Hippocratic  Treatise  Affections in  the  Context  of  the
Hippocratic Corpus, 87-100. - Adriaan Rademaker, “Educating the public. Defending the
Art : Language use and medical education in Hippocrates’ The Art”, 101-116. 2. Teachers
and  pupils  examine  les  aspects  plus  proprement  didactiques  voire  pédagogiques  :  -
Roberto Alessi,  “Research  Program  and Teaching  Led  by  the Master  in Hippocrates’
Epidemics 2, 4 and 6”, 117-136, et le caractère crucial de l’erreur dans l’expérience du
médecin. - Roberto Lo Presti, “The Physician as Teacher. Epistemic function, Cognitive
function and the Incommensurability of Errors”, 137-168, et le rôle crucial de l’erreur
dans  l’expérience médicale  et  la  transmission du  savoir.  - Natacha Massar,  “  ‘Choose
your Master Well’. Medical Training, Testimonies and Claims to Authority”, 169-186 :
il est important de choisir un bon maître, étape nécessaire à une bonne réputation dans
l’avenir. - Ann Ellis Hanson, “Doctors’ Literacy and Papyri of Medical Content”, 187-
204 : la papyrologie (lettres privées, textes didactiques, recettes) prouve qu’en Égypte,

ANALYSES D’OUVRAGES

186

Analyse d'ouvrages 2-2012_Mise en page 1  29/05/12  14:50  Page186



jusqu’à l’Antiquité tardive, ce n’était pas seulement les médecins qui s’intéressaient à la
médecine. - Gabriele Marasco, “The Curriculum of Studies in The Roman Empire And
The Cultural Role Of Physicians”, 205-220, insiste sur le caractère tout à fait exception-
nel des études suivies par Galien, mais dans le cadre d’une grande ambition culturelle
pour l’apprenti médecin. 3. Teaching of surgery and obstetrics, que son titre suffit à peu
près à définir, se concentre sur deux disciplines, chirurgie et gynécologie  :  - Elizabeth
Craik, “The Teaching Of Surgery , 221-234, depuis Chiron, le maître mythique. - John
Scarborough, “Teaching Surgery in Late Byzantine Alexandria”, 235-260, souligne l’at-
titude critique des médecins de  la  fin de  l’Antiquité à  l’égard des grands classiques.  -
Christian  Laes,  “The  Educated  Midwife  In  The  Roman  Empire.  An  Example  Of
Differential Equations”  (261-286)  avec  en  particulier  un  riche  dossier  épigraphique.  -
Laurence M.V. Totelin, “Teaching The Hippocratic Gynaecological Recipes ?”, 287-300.
- Daniela fausti, “Analogical Method, Experiment And Didacticism In The Hippocratic
Treatises Generation/Nature Of The Child  /Diseases 4”,  301-322,  présente  en  fait  des
problèmes d’authenticité, d’après la cohérence scientifique de ces trois traités, très proba-
blement  du  même  auteur,  comme  Littré  déjà  l’avait  remarqué.  4.  Galen  and  the
Hippocratic Tradition, est l’ensemble le plus hétéroclite et couvre quelque seize siècles
d’histoire de la médecine : - Ralph M. Rosen, “Galen, Satire And The Compulsion To
Instruct”, 323-342. - Caroline Petit, “Hippocrates In The Pseudo-Galenic Introduction :
Or How Was Medicine Taught In Roman Times ?”, 343-360. - Juan Antonio López férez,
“Some  Remarks  by  Galen  about  the  Teaching  and  Studying  of  Medicine”,  361-400,
constitue  une  sorte  de  memento,  on  dirait  aujourd’hui  un  “source-book”.  –  Louise
Cilliers,  “The  Didactic  Letters  Prefacing  Marcellus’  On  Drugs As  Evidence  for  The
Expertise And Reputation Of Doctors In The Late Roman Empire”, 401-418, et surtout
un climat de méfiance. - Peter E. Pormann, “Medical Education In Late Antiquity. from
Alexandria  to Montpellier”,  419-442,  avec  des  aspects  philosophiques  qui  eurent  une
grande  influence  sur  les  auteurs  islamiques  médiévaux  dont Avicenne.  -  Karine  van
‘T Land,  “  ‘Because  My  Son  Does  Not  Read  Latin’.  Rhetoric,  Competition  And
Education In Middle Dutch Surgical Handbooks”, 443-460 : ou de la supériorité de l’ex-
périence non-scolaire pour l’exercice de la chirurgie dans la Hollande médiévale. - Jesús
Angel y Espinós, “Andrés Piquer And The Neo-Hippocratic Teaching Of Medicine In
Eighteenth Century Spain”, 461-474. - Roberto Lo Presti, “Tradition As The Genealogy
Of Truth. Hippocrates and Boerhaave between Assimilation, Variation and Deviation”,
475-522. Pour finir, viennent des annexes fort utiles : List Of Abbreviations And Titles
Of  The  Hippocratic  Corpus And  Galen,  523-530  ;  Index  Locorum,  531-554  ;  Index
Generalis, 555-566. Toutes ces contributions sont d’un très grand intérêt et  le  livre est
bien fait.

ULMANN Jacques-André - Saint-Simon et la médecine, Paris, Glyphe, 2012, 238 p. ill. 
L’œuvre monumentale des Mémoires s’étend sur une période de trente ans, débutant

en 1693, année de la fistule du roi, pour aller jusqu’à la mort du Régent en 1723. Saint-
Simon y  trace  les portraits de son entourage, des personnages de  la cour, celui du roi,
témoignage  unique  dans  lequel  il  relate  les  gloires  et  leurs misères,  inscrivant  sur  le
papier  leurs  faiblesses  de  santé,  observant  les  effets  de  leurs  maladies  ainsi  que  le
comportement de leurs médecins. L’auteur rassemble ces données par des prélèvements
appropriés  pour  construire  son  ouvrage.  Il  les  collecte  dans  les  quinze  volumes  des
Mémoires. Présentation des soignants, médecins, chirurgiens, apothicaires attachés à la
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maison du roi, à celles des princes et des puissants. Réflexions sur la longévité, la sexua-
lité,  quelques mesures  d’hygiène,  d’où  il  ressort  que  chacun  s’exposait  à  des  risques
morbides, et que la consanguinité engendrait des enfants tarés. Mais était-ce ni plus ni
moins que l’ordinaire des catégories plus modestes ? Saint-Simon, chroniqueur et pein-
tre, nous a transmis les figures éparses d’une fresque interminable, parente du Satiricon,
figures difformes, ambitions insatiables où l’or côtoie les misères du corps, la dégrada-
tion des esprits.

L’historien de la médecine lira avec intérêt les chapitres dans lesquels Ulmann analyse
par le détail les remèdes mis en œuvre, ainsi qu’un certain nombre de leurs caractéris-
tiques  pharmaco-cliniques. Eau-de-vie  allemande,  teinture  de  Jalap  et  autres  purgatifs
dont on fait grand usage sont-ils anodins ou toxiques ? L’élixir de Garus administré à la
duchesse de Berry, en présence de son inventeur, réussit le miracle. La suite, au contact
des boissons alcoolisées, renverse et annule son effet ; la princesse meurt. Médicaments
magistraux,  diététique,  saignées,  lavements,  eaux  thermales,  tous  avaient  une  raison
d’être,  une  utilité,  une  efficacité  thérapeutique,  reconnue  et  mesurée  par  nos  critères
actuels ? La question est posée,  les  réponses peuvent être controversées et discutées  ;
c’est  le rôle de  l’historien. Les rivalités d’intérêts au sein du corps médical,  leurs avis
divergents, exposaient leurs patients couronnés à des risques majeurs d’erreurs fatales,
celles des saignées répétées, ou celles des purgatifs puissants qui furent mortels pour le
maréchal de Bouflers.

Sur  le  plan  scientifique,  cette  étude  a  l’avantage  de  nous  offrir  une  vue  très  fine
d’après  le  texte d’origine, des signes, symptômes et anomalies de chaque  individu sur
lesquels son auteur exerce avec justesse et sagacité l’emprise des théories de la biologie
et de la clinique modernes. Ainsi se prononce-t-il sur plusieurs cas : la surdité de Mme
de Maintenon,  l’atteinte  oculaire  comme  complication majeure  de  la  petite  vérole  de
Maurepas, la petite chirurgie d’un chalazion pour la princesse de Conti, l’apoplexie du
roi Jacques II d’ Angleterre. Dans le cas de Louvois lors de son décès brutal par infarc-
tus, l’auteur envisage l’existence d’un diabète accompagné d’athérosclérose. Les obési-
tés nombreuses sont le résultat de la gloutonnerie incessante des hôtes du roi, consom-
mateurs de quantités phénoménales de victuailles. Un cas spectaculaire de torticolis spas-
modique retient l’attention, décrit avec certitude par Saint-Simon. Le haut risque infec-
tieux guette ses victimes. La tragédie frappe la famille royale lorsque décèdent d’affilée,
en 1712, le dauphin, la dauphine et le duc de Bourgogne leur fils : c’est la rougeole.

Toutes ces anecdotes prennent place dans le verbe magistral de Saint-Simon dont l’at-
trait et le style captivent encore. fréquemment évoqué dans cette période de fin de règne
où il fut fastueux, le domaine royal de Marly (Marly-le-Roi, yvelines) s’ouvre à l’obser-
vation de Saint-Simon, lieu recherché de l’élite choisie par le souverain. On pourra en
continuité avec ce livre, consulter la brochure éditée par la société du Vieux Marly : Le
monde médical du Marly royal et son rôle, 1679-1789,  par Pierre Nickler  (1997). En
couverture, l’éditeur reproduit le visage de Saint-Simon, portrait peint d’après l’ancien
en  1887,  par  Perrine  Viger.  L’époux  de  cette  artiste  (Châlon-sur-Saône  1832  -  Paris
1893), était Hector Viger (1819-1879), peintre d’histoire qui eut la faveur de Napoléon
III à  la Malmaison et à Saint-Cloud. Duvignau était  le nom de son  tuteur, Jean-Victor
Duvignau (1795-1851), pharmacien établi à Paris, rue de Richelieu. L’atelier de madame
Viger fut acheté par Paul Marmottan, qui devait donner son nom au musée qui conserve
une partie de son œuvre (cf. f. Trépardoux, “Hector Viger, peintre des Beauharnais”, Arts
et Biologie, 1994).  -  Intéressant ce grand mémorialiste,  le numéro de Janvier 2012 du

ANALYSES D’OUVRAGES

188

Analyse d'ouvrages 2-2012_Mise en page 1  29/05/12  14:50  Page188



Magazine littéraire n°515, orné de ce même portrait, intitulé “Un inextinguible volcan,
Saint-Simon”, peut éclairer sans peine sur les pensées contenues dans ses traits, visage
au front dégagé chargé de sa lourde perruque.

Plus original reste le volume de M. Ulmann, lequel établit un lien solide entre la litté-
rature et la science médicale, unité réussie par son talent de rédacteur et son sens aigu du
diagnostic,  par  cette  introspection  du  médecin  du  XXIème  siècle  dans  les  misères
humaines de la galerie éblouissante des fastes de Versailles laissée par Saint-Simon sur
le tard de sa vie, dictée par un esprit qui nourrit la continuité des deux siècles, des deux
règnes, recherche du temps passé, exercice forcé de la mémoire, car le retour au passé
devient en littérature un moyen d’expression fort largement exploité par les romanciers
du XIXème siècle. La conclusion de l’ouvrage nous apprend comment et pourquoi Saint-
Simon  eut  affaire  en  continuité  avec  les  soignants,  indiquant  à  la  postérité  que  l’état
physique  retentit  sur  le  comportement  des  personnes,  leur  structure  mentale  et  leurs
ambitions.  S’agit-il  de  morphopsychologie  ? Associée  à  cet  ouvrage,  celle  de  Saint-
Simon peut nous servir de terrain d’essai.

francis Trépardoux
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A P P E L

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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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

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'ouvrages, 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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La correspondance est à adresser :

Pour les communications :

à Monsieur Jacques MONET
École de Kinésithérapie de Paris ADERF

107, rue de Reuilly, 75012 Paris
jacques.monet@aderf.com

Président

Docteur Jean-Jacques FERRANDIS
6, rue des Impressionnistes, 91210 Draveil

Tél : 06 18 46 72 49
jj.ferrandis@orange.fr

Secrétaire Général

Docteur Philippe ALBOU
13, cours Fleurus, 18200 St-Amand-Montrond
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Paiement par chèque bancaire ou postal (C.C.P. PARIS 2208 69 F) à l'ordre de la S.F.H.M. adressé
au docteur Philippe BONNICHON, trésorier, Institut français de chirurgie endocrinienne, Hôpital
des Peupliers, 8 place de l’abbé G. Hénocque, 75013 Paris.
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