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médecine (1902-1941, avec les tables 1902-1914) sont désormais en ligne
sur le site de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine avec deux possi-
bilités d’accès :

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

• recherche par les index (noms des auteurs, mots des titres des articles) à
l’adresse :
http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/periodiques.htm 

Cette deuxième adresse permet une recherche croisée avec huit autres
revues majeures du XVIIIème au XXème siècle. On peut imprimer les textes.

Notre actuelle revue Histoire des sciences médicales sera bientôt mise en
ligne, elle aussi, par la BIUM, à l’exception des trois dernières années ; cet
« embargo » permettra le maintien du tirage papier sous la forme que nous lui
connaissons aujourd’hui.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 20 OCTOBRE 2012

La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine a eu lieu sous la prési-
dence conjointe du Médecin général inspecteur Maurice Vergos, Directeur de l’École du
Val-de-Grâce, et du docteur Pierre Thillaud, président de la SFHM, le samedi 20 octobre
2012 à 14h30, dans l’Amphithéâtre Rouvillois de l’École du Val-de-Grâce, 1, place
Alphonse Laveran, 75005 Paris. 

Le président Pierre Thillaud remercie le Doyen Patrick Berche d’avoir mis à la dispo-
sition de la Société, le personnel et le service vidéo pour la transmission sur Internet pour
la troisième année consécutive de la séance du 16 Juin 2012 qui s’est déroulée dans la
salle du Conseil de l’ancienne Faculté. Les communications filmées sont visibles sur le
site internet de la SFHM. Jacques Monet, secrétaire de séance, donne lecture du procès-
verbal de cette séance. Il précise que les communications de la sortie à Tours les 18, 19
et 20 mai 2012 organisée par la Société française d’histoire de la médecine (SFHM) et la
Faculté de médecine de l’Université François Rabelais sont sur le point de paraître dans
la revue. André Fabre prend ensuite la parole pour un bref compte rendu du Congrès
international d’histoire de la médecine qui s’est déroulé du 12 au 16 septembre 2012 à
Padoue.
1) Excusés

Jean-José Boutaric, Alain Lellouch, Philippe Bonnichon, Michel Roux-Dessarps,
Claude Gaudiot, Jean-Marie Le Minor
2) Élections

- Dr Pierre Gobbe-Maudoux, chirurgien-dentiste libéral, l’un des responsables du
Journal d’Omnipratique Dentaire (JOD), en Belgique. Parrains : Danielle Gourevitch et
Micheline Ruel Kellerman.

- Pr Hervé Watier, qui dirige le laboratoire d’immunologie de la Faculté de médecine
de Tours. Parrains : Jacqueline Vons et Stéphane Velut.

- Dr Daniel Piperno, qui s’intéresse notamment à l’histoire de la respiration et du souf-
fle dans l’Antiquité gréco-romaine. Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Pierre Thillaud.

- Dr Anne Barjansky, auteur d’un ouvrage sur Henry Lemesle, un psychiatre dans le
Lochois et préparant une Histoire de l’hôpital de Loches. Parrains : Jacqueline Vons et
Philippe Albou.

- Mme Géraldine Lamblin-Hetzel, traductrice et bibliothécaire à Brienne-le-Château.
Parrains : Jean-François Hutin et Alain Ségal.

- Mme Jocelyne Sfez, ingénieur en génie biologique (UTC) et docteur en philosophie
de l’École normale supérieure de Lyon, qui a déjà publié plusieurs études sur Nicolas de
Cues. Parrains : Pierre Thillaud et Philippe Albou.

- Dr Alain Collomp, lauréat du prix de la SFHM 2011 du meilleur livre d’histoire de
la médecine. Parrains : Pierre Thillaud et Philippe Albou.
3) Candidatures

- M. Alain Bugnicourt, qui a travaillé dans la recherche biomédicale sur les maladies
transmissibles, et s’intéresse depuis de nombreuses années à l’histoire de la médecine en
général, et en particulier à la Communauté des maîtres chirurgiens de Boulogne-sur-Mer,
dont il étudie les archives (soit plus de 700 pages manuscrites entre 1696 et 1794). Il a
créé par ailleurs deux sites internet : le premier, www.cyberbiologie.net, traitant de divers
sujets d’histoire de la médecine, et un autre consacré au chirurgien Samuel Pozzi :
www.samuelpozzi.net. Parrains : André Fabre et Philippe Albou.
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 20 OCTOBRE 2012

- Pr Jean-Jacques Santini, professeur des universités et neurochirurgien des hôpitaux
honoraire, détaché de son université auprès du Ministère des Affaires Étrangères pendant
douze ans pour restructurer les universités de santé, notamment en Côte d’Ivoire, au
Cambodge et en Guinée-Conakry, tout en étant passionné par l’histoire de la chirurgie. Il
vient de faire paraître un essai sur Les métamorphoses de Chirurgia, Thélès, 2011,
réflexion sur l’histoire et sur l’avenir de la chirurgie. Parrains : Philippe Bonnichon et
Pierre Thillaud.

- Dr Olivier Castel, médecin hygiéniste au CHU de Poitiers, qui s’intéresse en parti-
culier au souvenir du Dr Benjamin Bord, fondateur de la revue Æsculape (diffusée auprès
du corps médical entre 1911 et 1974) sur laquelle il a publié un livre en 2005 ; à l’his-
toire de la société thermale de La Roche-Posay, à celle de l’infectiologie et aux poisons
dans les romans policiers. Parrains : Francis Trépardoux et Philippe Albou.

- Mme Magali de Haro Sanchez, qui a fait sa thèse de doctorat en langues et lettres à
Liège (Belgique) sous la direction de Mme Marie-Hélène Marganne, sur les papyrus
iatromagiques grecs et latins d’Égypte. Elle entame cette année un post-doctorat à la
Sorbonne au laboratoire de médecine grecque sur le thème “Médecine en magie et magie
en médecine” d’après les sources papyrologiques et littéraires gréco-latines. Parrains :
Marie-Hélène Marganne et Pierre Thillaud.

- M. Michel Hadjadj, kinésithérapeute spécialisé en rééducation oro-maxillo-faciale à
Antony, qui s’intéresse à l’histoire de la médecine et des sciences en général. Il étudie
plus particulièrement l’évolution des techniques chirurgicales maxillo-faciales depuis la
Première guerre mondiale, l’histoire des centres universitaires et des pratiques médicales
anciennes et enfin de l’anatomie à travers les arts. Parrains : Jacques Monet et Philippe
Albou.

- Dr Stéphane Barbas, praticien-hospitalier en pédopsychiatrie à l’hôpital de Poissy-
Saint-Germain, qui s’intéresse notamment à l’histoire des croyances en sorcellerie (sujet
de sa thèse), aux manifestations hystériques durant la guerre de 14-18 ou encore à une
épidémie de dysenterie en Corrèze au début du XIXème siècle. Parrains : Michel
Gourevitch et Jean-Jacques Ferrandis.

- Dr Thérèse Awada, interne en chirurgie plastique à Strasbourg, qui s’intéresse parti-
culièrement à l’histoire de sa spécialité avec plusieurs contributions dans des ouvrages
collectifs et aussi, en 2012, un mémoire de master 2 en “Éthique, vie, normes et société”
à Strasbourg avec pour sujet “La légitimité de la chirurgie esthétique – Analyse critique
à travers une analyse historique”. Parrains : Michel Germain et Jean-Marie Le Minor.

- Dr Delphine Dubois-Vallaud, qui pratique l’anesthésie-réanimation, passionnée par
l’histoire de la médecine, en particulier la paléopathologie, les anciennes gravures médi-
cales et l’histoire de l’enseignement de la médecine, titulaire d’un diplôme universitaire
d’ostéo-archéologie, avec un mémoire sur l’analyse et l’interprétation d’un os attribué à
Jean de la Fontaine. Parrains : Guillaume Yout et Philippe Charlier.

- Mme Natalie Pigeard-Micault, docteur en philosophie et histoire des sciences
(Université Paris X) depuis 2007 avec un mémoire sur Charles Adolphe Wurtz, chimiste
et doyen de l’École de médecine de Paris (en ligne dans la collection Asclépiades de la
BIU Santé), a travaillé pendant quinze ans pour le site Gallica de la BNF, et est désor-
mais responsable des archives du musée Curie à Paris. Auteur d’une vingtaine de publi-
cations ou de conférences, aussi bien en France qu’à l’étranger, elle s’intéresse notam-
ment à la place des femmes dans le domaine des sciences, ainsi qu’aux chimistes en
médecine. Parrains : Alain Ségal et Philippe Albou.
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- Dr Anny-France Damas, médecin biologiste, ancienne élève de l’Institut Pasteur, et
docteur en archéologie grecque (Paris-Sorbonne Paris IV), qui s’intéresse à la médecine
antique, en particulier aux traités chirurgicaux hippocratiques, sujet sur lequel elle a
présenté sa thèse de doctorat en archéologie grecque, en juin 2012. Parrains : Louis-
Armand Hérault et Michel Sardet.

- M. Steven Le Guellec, représentant de l’association Arts et Histoire de Château-
Thierry, qui comprend 400 adhérents et qui s’occupe de la recherche historique et de la
promotion de l’hôtel-Dieu de Château-Thierry, établissement fondé en 1304 par la reine
Jeanne de Navarre, désaffecté de sa fonction médicale depuis 1982 et ouvert au public
depuis septembre 2010 (Cf. http://www.hotel-dieu-chateau-thierry.fr/). Parrains : Jean-
François Hutin et Pierre Charon.
4) Réunions d’histoire de la médecine 

- Colloque international à Montpellier du 7 au 9 novembre 2012 sur les collections
anatomiques : “de la connaissance à la mise en valeur”.

- Journée d’échange organisée par la SFHM et l’Académie nationale de médecine, le
vendredi 23 novembre 2012 sur le thème : “Promotion de l’enseignement de l’histoire de
la médecine et sauvegarde des sources médico-historiques”.

- Du 7 au 9 juin 2013 : sortie de la SFHM à Serre-Chevalier Vallée (Briançon) avec
une journée sur le thème “Histoire de la médecine et montagne”. Le programme est en
cours d’élaboration : il reste la possibilité d’ajouter deux ou trois communications.
5) Ouvrages reçus ou annoncés 

- Jean-Jacques Santini, Les Métamorphoses de Chirurgia, Préface de Bernard Debré,
Thélès, Paris, 2012 ;

- Béatrice Grandordy, Darwin, Pasteur, Koch, et Freud dans le roman : l’évolution
et la santé dans la réalité et l’imaginaire européens, L’Harmattan, Paris, 2012 ;

- Olivier Castel, De la découverte de l’iode à la PVP-I, Ed. Katana santé, Paris,
2012 ;

- La vie des hôpitaux bordelais de 1850 à 1914, Actes du Colloque organisé en
septembre 2011 par les Amis du Patrimoine du CHU de Bordeaux, M&S, Talence, avril
2012 ;

- Jocelyne Sfez, L’art des conjonctures de Nicolas de Cues, Collection Le Grenier à
sel, Beauchesne, Paris, 2012 ;

- Jean-Pierre Luauté et Thérèse Lempérière, La vie et l’œuvre pionnière de Louis-
Victor Marcé, Société, histoire et médecine, Glyphe, Paris, 2012 ;

- André Fabre, Axel Munthe, médecin vagabond de l’Europe. Préambule de Xavier
Riaud ; préface de Jean-Jacques Luthi, L’Harmattan, Paris, 2012 ;

- T.W. van Heiningen, The correspondance of Caspar Georg Carl Reinwardt (2
tomes), 2011. Édition numérique en anglais du “Dutch – History of Science – Web
Centre”, disponible en “impression sur demande” sur www.jouwboeck.nl ;

- L’histoire des troubles mentaux : de l’hystérie aux addictions, numéro spécial de
la revue Les grands dossiers des sciences humaines, n° 28, septembre 2012, avec une
vingtaine d’articles de vulgarisation sur divers aspects de l’histoire de la psychiatrie ;

- Patrice Josset, Guérisseur de l’Aube, Châtelet-Voltaire, Paris, 2012 ;
- Alain Larcan, Jean Floquet, Pierre Labrude et Bernard Legras, Le patrimoine

artistique et historique hospitalo-universitaire de Nancy, Gérard Louis (54740 Haroue),
2012 ;

Compte rendu 1-2013_Mise en page 1  21/03/13  10:31  Page7



8

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 20 OCTOBRE 2012

- Jacques Battin, Médecins et malades célèbres, 2ème édition augmentée, Glyphe,
Paris, 2012 ;

- Roger Teyssou, Charcot, Freud et l’hystérie, Acteurs de la Science, L’Harmattan,
Paris, 2012 ;

- Marie-Claude Thifault dir. L’incontournable caste des femmes : Histoire des
services de santé au Québec et au Canada, Les Presses de l’Université d’Ottawa,
Canada, 2012 ;

- Adrien Paschoud et Nathalie Vuillemin dir., Penser l’ordre naturel, 1680-1810,
Oxford : Voltaire Foundation, coll. “SVEC”, 2012 ;

- Pierre-Louis Laget, Claude Laroche et Isabelle Duhau dir., L’Hôpital en France :
histoire et architecture, Coll. Cahiers du patrimoine, Lieux Dits éd., Lyon, 2012.

6) Communications
- André STAHL : L’ancienneté de la trisomie 21 et sa représentation dans les arts

visuels. 
La trisomie 21 a été individualisée par J. Langdon Down en 1866, d’où le nom de

syndrome de Down largement utilisé dans les pays anglo-saxons. L’identification relati-
vement tardive de cette affection d’origine chromosomique a conduit à s’interroger sur
son ancienneté. La réponse à cette question peut venir de deux approches : la paléo-ostéo-
logie et la recherche de sa figuration dans les œuvres d’art. Des sculptures, dont la plus
ancienne pourrait remonter au néolithique, suggèrent que la trisomie 21 existait dans
l’Antiquité. Des statuettes, produites par des artistes mésoaméricains, appartenant aux
différentes cultures précolombiennes, sont très évocatrices de cette trisomie. À la
Renaissance, elle est représentée par des peintres italiens et flamands sur des œuvres
d’inspiration religieuse. Dans la civilisation khmère, certaines sculptures d’Angkor
évoquent le phénotype de la trisomie 21. L’ancienneté de cette affection génétique s’ex-
plique par la longue histoire du chromosome 21 dont l’origine dans la lignée des primates
remonte à plusieurs dizaines de millions d’années. Intervention des Prs Battin et
Gourevitch, et des Drs Ferrandis, Delay et Renner

- Bernard HOERNI et Patrick HENRy : L’internat des hôpitaux de Bordeaux il y a un
demi-siècle.

Dix-huit étudiants en médecine, externes pour commencer, ont été reçus à l’internat
des hôpitaux de Bordeaux en 1962. Cinquante ans plus tard, ils se retrouvent et partagent
leurs souvenirs sur leurs années d’internat, sur la médecine et ce qu’ils sont devenus, sur
leurs carrières diversifiées et leurs réalisations. À côté de quelques permanences, ils ont
connu de grandes modifications dans leur pratique. Quoique prévisible, le constat est
stupéfiant : la médecine du début de notre siècle n’a plus grand chose à voir avec celle
de leurs débuts

- Alain SÉGAL : Traité De fistula in ano du chirurgien britannique John Arderne
(XIVème siècle).

L’auteur pense que l’usage des instruments proposés par le chirurgien militaire anglais
John Arderne pour traiter les fistules à l’anus n’est en rien explicite. Les divers manus-
crits pourvus de dessins d’instruments et de protocoles opératoires soulèvent des
problèmes d’interprétation quant à l’emploi précis de certains d’entre eux, en particulier
le tendiculum. Le texte princeps n’est pas connu et nous sommes confrontés à des manus-
crits en latin et en vieil anglais datant des XIVème et XVème siècles. Il convient d’avoir
à l’esprit l’intrication importante entre le texte et les dessins par les sigles utilisés pour
les protocoles opératoires, car John Arderne insiste beaucoup sur le rôle et la conception
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COMPTE RENDU DES SÉANCES DU 23 NOVEMBRE ET DU 15 DÉCEMBRE 2012

de son instrumentation, ce qui est souligné par “As it is painted”. La beauté de certains
manuscrits et de leurs figures n’est en rien un critère de valeur scientifique : un manus-
crit peu chatoyant mais complet comme le Sloane 3844 présente un intérêt majeur.
Intervention du Pr Battin.

- Bernard HILLEMAND et Alain SÉGAL : Les six premières Conférences sanitaires
internationales de 1851 à l885, prémices de l’Organisation Mondiale de la Santé
(O.M.S.).

Les six premières conférences sanitaires internationales, qui se sont déroulées de 1851
à 1885, eurent plusieurs fonctions : - Une fonction de synthèse avec bilan des connais-
sances scientifiques de l’époque sur la maladie en cause comme le choléra, la peste ou la
fièvre jaune. - Fonction de recherche d’une amélioration de la sécurité sanitaire dans le
respect des impératifs économiques d’où diminution progressive des dispositions
contraignantes comme la quarantaine - Fonction de coordination internationale aboutis-
sant à la création d’organismes sanitaires internationaux, ancêtres lointains de l’O M S.
Intervention des Prs Battin et Gourevitch, et du Dr Albou.

Le président a remercié les intervenants en annonçant la prochaine réunion, le
vendredi 23 novembre 2012 à l’Académie nationale de médecine pour une Journée
d’échange commune sur le thème : “Promotion de l’enseignement de l’histoire de la
médecine et sauvegarde des sources médico-historiques”.

La séance a pris fin à 17 h 45.
Jacques Monet,

Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DES SÉANCES DU 23 NOVEMBRE 2012 
ET DU 15 DÉCEMBRE 2012

Séance du 15 décembre 2012 de la Société Française d’Histoire de la Médecine sous
la présidence conjointe du Médecin général inspecteur Maurice Vergos, Directeur de
l’École du Val-de-Grâce, et du Docteur Pierre Thillaud, président de la SFHM, dans
l’amphithéâtre Rouvillois de l’École du Val-de-Grâce, 1, place Alphonse Laveran, 75005
Paris.

On revient d’abord sur la séance du 23 novembre 2012 : Journée d’échange orga-
nisée par la Société Française d’Histoire de la Médecine (SFHM) et l’Académie
Nationale de Médecine (ANM) : “Promotion de l’enseignement de l’histoire de la
médecine et sauvegarde des sources médico-historiques”, à l’Académie nationale de
médecine. Le bilan en est fait par le président Thillaud :

“Cette première journée qui rassembla autour de l’histoire de la médecine, notre
Société et l’Académie, répondait à l’engagement que nous avions pris de retisser les liens
qui unissaient traditionnellement nos deux institutions. Sa bonne organisation fut assurée
grâce au soutien très efficace de notre collègue, le professeur Jacques Battin, et à l’ac-
cueil particulièrement bienveillant du secrétaire perpétuel, le professeur Raymond
Ardaillou qui nous fit l’honneur d’un propos de bienvenue dans la prestigieuse salle des
séances de la rue Bonaparte. Près de soixante participants enrichirent de leurs interven-
tions souvent expertes cette réflexion commune sur les problèmes que posent la promo-
tion de l’enseignement de l’histoire de la médecine et les difficultés rencontrées dans la
sauvegarde des sources médico-historiques en France. Au terme des six communications,
dont cinq reproduites dans les prochaines pages, il revint aux deux organisateurs de la
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séance de prendre acte de de la regrettable réalité de la situation de notre histoire de la
médecine et de proposer à l’assemblée qui en accepta bien volontiers le principe, de
formuler à l’adresse des autorités compétentes, quelques recommandations :

Promotion de l’enseignement de l’histoire de la médecine et sauvegarde des
sources médico-historiques 

À la suite de la journée d’échanges organisée le 23 novembre 2012 par la Société fran-
çaise d’histoire de la médecine et l’Académie nationale de médecine en l’hôtel de celle-
ci, 16 rue Bonaparte à Paris, les recommandations suivantes ont été adoptées après l’au-
dition des exposés et les discussions, recommandations signées du docteur Pierre
Thillaud, président de la SFHM et du professeur Jacques Battin, membre de l’ANM :
Recommandation 1 : Promotion de l’enseignement de l’histoire et de la philosophie de
la médecine

L’enseignement de l’histoire de la médecine a eu un destin variable, auparavant ensei-
gnée, puis depuis plusieurs décennies, reléguée pour des motifs plus immédiats. Cet
enseignement est légitimé aujourd’hui pour retrouver l’humanisme consubstantiel à la
médecine par une approche multidisciplinaire ayant commencé à intégrer les sciences
humaines et sociales dans les facultés de médecine. Cet enseignement devrait accompa-
gner l’étudiant en médecine tout au long de sa formation initiale et être dispensé dans le
cadre de “modules pédagogiques” élaborés à partir d’une sélection de thèmes médico-
historiques adaptés aux objectifs qu’il s’assigne :

- L’intégration de la dimension exacte des sciences médicales et de leurs rapports avec
les sciences exactes ; 

- L’acquisition du nécessaire comportement de prudence et d’humilité au regard des
erreurs corrigées par le temps et le progrès des connaissances. C’est une leçon de rigueur
scientifique ;

- La restauration de l’humanisme au cœur de la relation médecin-malade, car l’ap-
proche clinique a été amoindrie par les performances des examens qui, de complémen-
taires sont devenus de première intention ;

- L’acquisition des fondements de l’éthique médicale qui justifient les principes déon-
tologiques propres à l’exercice médical.

Toutes les actions entreprises à ce jour en faveur d’une reprise de l’enseignement de
l’histoire de la médecine portent témoignage d’un intérêt sincère des étudiants en méde-
cine qui en attendent un savoir synthétique et convaincant, porteur d’une méthode d’ana-
lyse critique et de réflexion, assortie d’une morale professionnelle. Ces actions confir-
ment l’intérêt pédagogique de l’histoire dans la compréhension des circonstances qui
président à l’émergence et aux évolutions des disciplines médicales. L’enseignement de
l’histoire de la médecine est tout aussi nécessaire au praticien accompli et devrait à ce
titre être reconnu dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC).
Recommandation 2 : Sauvegarde des sources

Les musées d’histoire de la médecine et, en particulier, les musées anatomiques, sont
aujourd’hui tous, peu ou prou, menacés de disparition. Leur sauvegarde s’impose. Elle
passe par la reconnaissance de leur valeur patrimoniale, la mise en œuvre de mesures de
protection et de valorisation et, sur le plan général, la réalisation, à titre conservatoire,
d’un inventaire général des collections médico-historiques nationales et régionales. Leur
animation ne peut résulter que d’un projet culturel et scientifique associant des actions de
conservation, de médiation et d’enseignement. Cette animation devrait bénéficier de l’as-
sociation des compétences culturelles d’un professionnel de la conservation du patri-
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moine et des compétences médico-historiques d’un professionnel de santé. La recherche
d’un modèle de gestion durable de ces musées justifie l’établissement de conventions
associant les collectivités territoriales et, selon le cas, les hôpitaux ou les universités”. 

Puis on passe à la remise solennelle du Prix Jean Charles Sournia par Madame
Jacqueline Vons, présidente de la Commission des Prix : “Depuis 2006, la Société fran-
çaise d’histoire de la médecine décerne le prix J.C. Sournia qui distingue un travail de
recherches dans le domaine des sciences médicales, datant de moins de deux ans, rédigé
en français par un chercheur étranger âgé de moins de 40 ans. Elle a ainsi récompensé et
signalé à la communauté scientifique les travaux de Hiro Hirai (2006), de Magdalena
Kozluk (2008) et d’Antonio Ricciardetto (2010) ; aujourd’hui, la Société a le plaisir de
remettre à Maria Portmann une médaille d’argent gravée à son nom pour sa thèse de
doctorat ès lettres, soutenue en mai 2012, à l’Université de Fribourg (Suisse), sous la
direction de M. le professeur Victor Stoichita, Professeur en histoire de l’art moderne et
contemporain au département des sciences historiques, Université de Fribourg. Maria
Portmann a déjà plusieurs années d’expérience en histoire de l’art et de l’architecture, et
a publié plusieurs articles associant art et médecine, anatomie et art, en particulier à la
Renaissance. Cette année, elle a reçu une bourse du fonds national de la recherche suisse
pour un séjour de recherches post-doctorales au Kunsthistorisches Institut - Max Planck
Institut à Florence (et travaille sur l’image du Juif dans l’art italien de la Renaissance)”.
Madame Vons remet alors le prix de la SFHM à Melle Maria Portmann qui réside Pré de
l’Étang 91752 Villars-sur-Glâne (Suisse) pour sa thèse de doctorat ès-lettres en histoire

Pierre Thillaud préside la séance à l’Académie de médecine.
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de l’art intitulée L’image du corps dans l’Art espagnol aux XVIème et XVIIème siècles.
Autour du “Libro Segundo” de Juan de Arfe y Villafañe (1585).

Intervention de la lauréate
Je remercie la Société française d’histoire de la médecine pour le Prix J.C. Sournia qui

honore ma thèse L’image du corps dans l’art espagnol aux XVIème et XVIIème siècles.
Autour du Libro Segundo de Juan de Arfe y Villafañe (1585). Le choix du thème a été
motivé par une réflexion menée dans le cadre du module “Art et Anatomie” du Pro*Doc
FNS, “Art & Science”, dont j’ai été boursière et qui a été dirigé par le professeur Victor
Stoichita à l’université de Fribourg. De plus, j’ai participé en tant que collaboratrice
scientifique à un autre projet de recherche à l’université de Málaga, La Teoría sobre la
perspectiva en España (siglos XVI-XVII) : Origen y fuentes conceptuales-terminológi-
cas, dirigé par Mme le prof. Carmen González Román. Afin de mieux cerner les relations
entre art et anatomie aux XVIème et XVIIème siècles, je me suis basée d’une part sur la
structure des manuels anatomiques et d’autre part sur l’iconographie artistique. Outre la
traduction et le commentaire du Libro Segundo de Juan de Arfe (1), j’ai travaillé sur la
problématique de la pulsion scopique dans les blessures des corps vivants et morts (la
Madeleine vénérant les plaies du Christ mort, Irène retirant les flèches du corps de saint
Sébastien), sur l’image du nu féminin (Danaé et la pluie d’or, Marie-Madeleine péni-
tente) et sur la difformité anatomique (la femme barbue, le nain, l’obésité). Ces thèmes
reflètent de la part des peintres un intérêt particulier pour l’anatomie, la chirurgie et la
médecine au Siècle d’Or. À partir du XVIème siècle, nombreux sont les artistes, qui,
comme Gaspar Becerra, se rendent en Italie pour améliorer leurs connaissances et qui
entrent en contact avec des anatomistes ou des mathématiciens. Par exemple, Gaspar
Becerra collabore avec Juan Valverde de Hamusco à un traité anatomique en espagnol
pour les chirurgiens édité en 1556, sur le modèle de la Fabrica de Vésale. Le texte de
l’Historia de la composicion del cuerpo humano (2) est suivi de planches, dont un des
auteurs serait Gaspar Becerra (on lui attribue la femme gravide, dont la position est
reprise dans le Libro Segundo) (3). Cet ouvrage, ainsi que le traité sur les proportions
d’Albrecht Dürer (4) sont cités dans la bibliothèque de Juan de Arfe qui s’en inspire
largement. Dans son ouvrage, Juan de Arfe expose les proportions, les os, les muscles et
les raccourcis du corps humain. Il s’agit du deuxième livre appartenant à un compendium
plus large, De Varia Commensuración para la escultura y la arquitectura, traitant égale-
ment de la géométrie, des animaux et des oiseaux et de l’architecture. Grâce à l’effort de
synthétisation et de compilation réalisé par Juan de Arfe, les artistes trouvent un matériel
scientifique qui peut être réutilisé dans leurs œuvres d’art. Concernant la structure, Juan
de Arfe choisit de diviser le propos en paragraphes répondant à un huitain, utilisé d’ha-
bitude pour la poésie épique, et illustré par une image. Il analyse tout d’abord la tête, vue
de face, de dos et de chacun des deux profils, puis il expose le tronc, les bras, les jambes
et il termine par une description du corps en entier. Aux proportions succèdent les os, les
muscles et finalement l’ouvrage se clôt par l’étude des raccourcis. Dans le premier chapi-
tre du Libro Segundo, Juan de Arfe commence par un éloge de l’être humain, dont l’har-
monie des proportions équivaut au nombre d’or et dont l’unité de mesure est le visage :
“Comme chacun le sait, la structure et la composition du corps de l’homme sont des
choses très savantes ; c’est [l’endroit] où la Nature mit le plus d’application et montra la
plus grande attention, parmi toutes ses œuvres corruptibles” (5). Ce chapitre se termine
par la description d’une figure en pied, dont le commentaire et l’image rappellent le traité
de Dürer (6). Par exemple, il décrit les os “qui servent de soutien / au corps, selon notre
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choix, en nous rapportant à la manière et au mouvement / qu’ils font chaque fois que nous
les bougeons. / Parce que ceux-ci sont la base et le fondement / sur lesquels nous dispo-
sons les muscles. / Et d’après la manière dont ils s’assemblent, / nous montrerons
comment ils jouent et ils travaillent” (7). Concernant les sources anatomiques, il faut citer
Juan Valverde de Hamusco à qui il emprunte des termes anatomiques en espagnol comme
“gargauero” pour la gorge, “cuerdas” pour les ligaments, car ils ressemblent à des cordes,
“morzillo” pour le muscle ; de plus, Juan de Arfe cite en trois endroits, trois expériences
qu’il aurait eues de l’anatomie et dont la plus intéressante semble avoir eu lieu à
Salamanque, quelques années plus tôt : “Il nous parut raisonnable de voir faire de l’ana-
tomie sur certains corps : et ainsi, nous fûmes à Salamanque où, à ce moment-là, elle était
pratiquée par un Professeur de cette Université, qu’ils nommaient le Docteur Cosme de
Medina, et nous vîmes écorcher les parties du corps de certains hommes et de certaines
femmes justiciers et pauvres, et en plus d’être une chose horrible et cruelle, nous vîmes
que cela n’était pas si décent pour le but auquel nous prétendions, parce que les muscles
du visage et du ventre, jamais, en Sculpture, ne se suivent sinon par quelques bosses
rondes, comme nous l’expliquerons ensuite […]” (8). Finalement, Juan de Arfe expose
les raccourcis en faisant référence dans le texte au De Symmetria Partium d’Albrecht
Dürer : “Par raccourci s’entend le relief qui se manifeste à travers les arts de la perspec-
tive dans les choses dessinées, dont la démonstration apparaît à la vue de manière
évidente, et de laquelle nous tirerons la démonstration par une règle infaillible et précise,
comme l’écrivit plus largement Albrecht Dürer Allemand, très célèbre peintre et très doué
dans les sciences mathématiques, dans son quatrième livre sur la Symétrie et la juste
forme du corps humain” (9). Comme Albrecht Dürer, Juan de Arfe expose des figures
féminines et masculines. Ce dernier chapitre clôt ainsi la question de la “commensura-
tio”, une notion complexe que l’on retrouve dans le titre du traité De Varia
Commensuración para la Escultura y la Arquitectura. La double racine de ce terme,
commensus est utilisée par Vitruve dans le sens d’une mesure ou d’une proportion et
ratio se réfère au calcul, au système, à la raison, […] aux principes théoriques et aux
systèmes scientifiques évoquant une commune mesure, une harmonie. La commensura-
tion est d’ailleurs utilisée par Alberti dans le De Pictura (1435), dans le sens d’une rela-
tion proportionnelle harmonieuse évoquant l’unité et permettant au peintre de se repré-
senter mentalement ce qu’il y a sous la peau dans le but de dépeindre une image vraisem-
blable de l’être humain : “C’est pourquoi il faut respecter une certaine mesure réglée dans
la taille des membres : commensuration pour laquelle, dans la peinture des êtres animés,
il est très utile de commencer par disposer mentalement les os en dessous, car ne pliant
que très peu, ils occupent toujours une place fixe. Il faut ensuite fixer les nerfs et les
muscles à leur place et en tout dernier lieu habiller les os et les muscles par des chairs et
une peau” (10). On remarquera d’ailleurs que Juan de Arfe enseigne en premier les os,
puis les muscles sur le modèle des écorchés de Valverde, et finalement, il montre le résul-
tat que les artistes obtiennent lorsqu’ils dépeignent un nu en pied. Le Libro Segundo de
Juan de Arfe invite l’artiste à entrer dans le corps et à comprendre l’agencement des
structures internes en fonction de ce qu’il y a en dessous, les os, et par-dessus, la chair et
la peau. Son originalité relève des multiples sources auxquelles l’auteur fait référence :
Vitruve, Alberti, Dürer, Valverde, etc. L’ouvrage a également été utilisé dans des ateliers
d’artistes connus, comme par exemple ceux de Zurbarán et de Velázquez, et dans les
académies, comme celle de Séville. En conclusion, la réception favorable de l’ouvrage
de Juan de Arfe au XVIIème siècle en Espagne est due à la diversité de ses sources, à la
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clarté de son propos et au choix iconographique particulièrement parlant pour un public
d’artistes désirant acquérir des connaissances scientifiques afin de les appliquer dans
leurs œuvres, mais qui concerne aussi les médecins dans la représentation des corps.

ICONOGRAPHIE
Pour se faire une idée du contenu iconographique, on consultera le site de l’Université de

Salamanque : http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/83264

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
(1) Juan DE ARFE - Libro Segundo, In De Varia Commensuración para la escultura y la arquitec-

tura, Sevilla, Andrea de Pescioni y Juan de León, 1585. 
(2) Juan VALVERDE DE HAMUSCO - Historia de la composición del cuerpo humano, Roma,

Salamanca, Antonio Lafrery, 1556.
(3) PEDRAZA P. - “El anciano y la vieja : carne de Dios, carne del Diablo”, in Javier PORTúS PÉREZ,

La Sala Reservada y el desnudo en el Museo del Prado, Cat. Expo. Madrid, Museo del Prado,
2002. 

(4) Albrecht DüRER - Alberti Dureri clarissimi pictoris et geometrae de symmetria partium in rectis
formis humanorum corporum, libri in latinum conversi, [libri 1 & 2], Norimbergae, Andreae,
1532.

(5) Libro Segundo, op. cit., f° 1 r.
(6) Ibid., f° 12 v.

La parole est ensuite donnée M. Philippe Albou, secrétaire général, qui donne les
informations suivantes :
1) Excusés

Jacques Battin, Janine Samion-Contet, Philippe Bonnichon, Patrick Berche. 
2) Élections

- M. Alain Bugnicourt, historien de la Communauté des maîtres chirurgiens de
Boulogne-sur-Mer, créateur de deux sites internet dont un consacré au chirurgien Samuel
Pozzi. Parrains : André Fabre et Philippe Albou.

- Pr Jean-Jacques Santini, neurochirurgien honoraire. Parrains : Philippe Bonnichon et
Pierre Thillaud.

- Dr Olivier Castel, hygiéniste au CHU de Poitiers. Parrains : Francis Trépardoux et
Philippe Albou.

- Mme Magali De Haro Sanchez qui entame un post-doctorat à la Sorbonne. Parrains :
Marie-Hélène Marganne et Pierre Thillaud.

- M. Michel Hadjad, kinésithérapeute spécialisé en rééducation oro-maxillo-faciale.
Parrains : Jacques Monet et Philippe Albou.

- Dr Stéphane Barbas, praticien-hospitalier en pédopsychiatrie. Parrains : Michel
Gourevitch et Jean-Jacques Ferrandis.

- Dr Thérèse Awada, interne en chirurgie plastique à Strasbourg. Parrains : Michel
Germain et Jean-Marie Le Minor.

- Dr Delphine Dubois-Vallaud, pratiquant l’anesthésie-réanimation, titulaire d’un
diplôme universitaire d’ostéo-archéologie. Parrains : Guillaume Yout et Philippe
Charlier.

- Mme Natalie Pigeard-Micault, docteur en philosophie et histoire des sciences
responsable des archives du musée Curie à Paris. Parrains : Alain Ségal et Philippe
Albou.

- Dr Anny-France Damas, biologiste, docteur en archéologie grecque. Parrains :
Louis-Armand Hérault et Michel Sardet.
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- M. Steven Le Guellech, représentant l’association Arts et Histoire de Château-
Thierry, http://www.hotel-dieu-chateau-thierry.fr/). Parrains : Jean-François Hutin et
Pierre Charon.
3) Candidature

- Mme Isabelle Cavé, doctorante en histoire de la santé à l’EHESS, qui s’intéresse à
l’histoire de la santé publique depuis une dizaine d’années et prépare une thèse sur
“L’engagement politique des médecins et l’élaboration de la politique de santé publique
en France sous la Troisième République (1870-1914)”. Parrains : Pierre Thillaud et
Bernard Hillemand.
4) Informations générales

Le programme des réunions de la SFHM pour le premier semestre 2013 a été envoyé
lors des dernières informations générales, avec deux séances plus particulières :

Samedi 20 avril 2013 à l’École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort, pour une
réunion commune avec les vétérinaires historiens.

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2013 sortie de la SFHM à Serre-Chevalier Vallée
(Briançon) pour des journées sur le thème “Histoire de la médecine et montagne”.
5) Quelques livres récents

Roger Teyssou, Charcot, Freud et l’hystérie, Acteurs de la Science, L’Harmattan,
Paris, 2012 ; Gabriel Andral, pionnier de l’hématologie : la médecine dans le sang,
Acteurs de la science, L’Harmattan, Paris, 2012 ;

Marie-Claude Thifault (sous la dir.), L’incontournable cause des femmes : histoire des
services de santé au Québec et au Canada, Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2012 ;

Édouard Van der Elst, Histoire de la pensée scientifique, Éd. Glyphe, Paris, 2012 ;
Henri Lamendin, Thomas W. Evans (1823-1897), le dentiste de Napoléon III,

L’Harmattan, Paris, 2012 ;
Jacques Gonzales, Histoire de la procréation humaine : croyances et savoirs dans le

monde occidental, Albin Michel, Paris, 2012 (nouvelle édition) ;
6) Communications

- Jacques ROUëSSE : Le cancer du sein au XVIIème siècle : des questions encore sans
réponse.

Le cancer du sein était un important sujet d’inquiétude au XVIIIème siècle. Même s’il
était relativement rare, l’impression était que sa fréquence augmentait. Ses causes étaient
l’objet de nombreuses interrogations, qui persistent en partie actuellement : rôle des trau-
matismes, facteurs psychologiques… Les mécanismes de sa cancérogénèse ont fait l’ob-
jet de recherches dont la démarche préfigure ce qu’elles seront dans les siècles suivants.
Quant au traitement en dehors de la chirurgie, il oscille entre les soins de confort et la
plus haute fantaisie. Des noms célèbres restent attachés à l’étude de cette pathologie : en
France : Le Dran, Lieutaud, Peyrhile, Pouteau ; en Europe : Buchan, Hunter, Storck.
Intervention des Drs Germain, Ferrandis et Thillaud, et de M. Trépardoux.

- Jacqueline VONS : Une expertise médicale qui sauva une vie : Jacques Duval (1555-
1615) et le gynanthrope de Rouen.

Le 10 mai 1601, le médecin Jacques Duval fut appelé par le Parlement de Rouen pour
examiner Marie/ Marin Le Marcis, un prisonnier dont le genre était incertain, condamné
à mort sur la suspicion de lesbianisme. Contre l’opinion des autres médecins et chirur-
giens présents, Duval décida de pratiquer un examen intime et conclut que Le Marcis
était également du genre masculin. Cette “expérience” fut sévèrement critiquée par les
confrères de Duval, mais le jeune homme eut la vie sauve. Duval explique aussi le terme
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de “gynanthrope” qu’il inventa pour définir le cas de Le Marcis. Son livre fut publié en
1612. Intervention des Drs Albou et Hutin, et de M. Trépardoux.

- Jean-Pierre LUAUTÉ : Les derniers jours de la vie de Louis-Victor Marcé : à partir
d’une correspondance inédite de Jules Pelouze.

Les raisons du décès, à tout juste 37 ans, de Louis-Victor Marcé (1828-1864), l’un des
aliénistes les plus éminents du XIXème siècle, ont été dissimulées par ses contemporains
et collègues. Il a été découvert récemment (T. Lempérière, J.-P. Luauté, J. Garrabé, Ann
Med Psychol 2010, 168, 170-178) qu’il s’était suicidé. Mais les circonstances exactes et
les raisons de son geste demeuraient inconnues. Une correspondance inédite de son beau-
père, le chimiste et académicien Jules Pelouze, qui relate les événements qui ont eu lieu
pendant le dernier mois de la vie de L.-V. Marcé, permet de porter un diagnostic de
mélancolie. Celle-ci, en raison probablement de la situation sociale du malade, n’avait
pas fait l’objet de mesures appropriées. Intervention des Pr Postel et Germain, et de
M. Trépardoux.

- Patrick MORNET : Gaston Contremoulins (1869-1950) : Autodidacte, pionnier
visionnaire de la radiologie.

Né en 1869 à Rouen, orphelin de père, titulaire du seul brevet élémentaire,
Contremoulins après avoir tenté une carrière d’artiste peintre rejoint en 1892 le labora-
toire de Marey. Avec le Pr Remy il met au point en 1896 une méthode radiologique pour
la localisation des corps étrangers intracrâniens et leur extraction chirurgicale et est
choisi (1898) pour diriger le service de radiologie de Necker. Pionnier de la radioprotec-
tion, il militera pour le plombage des salles de radiologie. De 1935 à 1950, retraité de
l’A.P., il dirigera une unité radiologique à l’hôpital de St Germain-en-Laye. Perdant la
vue, il mettra fin à ses jours en 1950. Son héritage sera oublié. Intervention des 
Prs Rouëssé, Guivarch et Gourevitch, et des Drs Wyplosz et Ferrandis.
7) Intervention non programmée

Le président de la SFHM donne la parole à M. Edward Jeanfils, membre de longue
date de la Société, pour une brève intervention.  

M. Jeanfils s’inquiète du sort d’une collection de thèses de doctorat en médecine de
Paris, du XIXème siècle, actuellement en dépôt à la bibliothèque de médecine de Tours
et craint son démantèlement, voire sa mise au pilon. Il souligne que la sauvegarde des
sources médico-historiques est une des préoccupations essentielles de la SFHM et qu’elle
a été le thème majeur de la Journée d’échange du 23 novembre 2012 entre l’Académie
de médecine et notre Société. Il insiste sur le fait que la conservation des biens mobiliers,
surtout s’ils sont d’ordre scientifique, est à l’heure actuelle, un enjeu extrêmement grave,
un peu partout en Europe occidentale. S’il en va autrement pour les biens artistiques,
c’est parce que ceux-ci, sur le marché, peuvent atteindre des prix astronomiques. Or, les
thèses de médecine, dont certaines proviennent de gens qui deviendront illustres, consti-
tuent un élément important dans l’avancement de la science médicale, et méritent à cet
égard d’être conservées et respectées en tant que patrimoine. 

Le président de la SFHM remercie M. Jeanfils de cette information, à la suite de
laquelle la Société a pris contact avec le Conservateur de la Bibliothèque de médecine
Émile-Aron, appartenant au Service Commun de la Documentation de l’Université
François-Rabelais de Tours, qui a bien voulu préciser les points suivants. Il s’agit effec-
tivement d’un ensemble de plusieurs milliers de thèses, des années 1820 à 1950 environ,
qui représentait à l’origine un volume de 19 m3. La collection n'est cependant pas inté-
grale dans la mesure où certaines thèses étaient en si mauvais état qu'elles ont dû être
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jetées. Il est vrai qu’elles avaient séjourné dans différents lieux de l'université de Tours
pendant une vingtaine d'années, entre des bâtiments répartis sur plusieurs endroits de la
ville. 

Dans le cadre d’un projet régional de recherche (1er avril 2008 - 31 décembre 2012),
projet dit Orhibio (Origine et Histoire et de l’Industrialisation et des Biotechnologies :
réseaux médicaux, formation et recherches en région Centre, XIXème-XXème siècles),
la bibliothèque de médecine, associée au projet, a pris l’initiative de réunir ces thèses en
un seul lieu (sans pour autant les cataloguer ni les intégrer dans les collections), afin de
faciliter leur accès et leur exploitation par le groupe de recherche Orhibio en Touraine.
Ce projet associait en effet deux laboratoires de l’université François-Rabelais de Tours :
une équipe d’historiens du domaine des sciences humaines et sociales (l’EA 4247
Cermahva) et une équipe de médecins du domaine de Biologie Santé (l’UMR 6239
“Génétique, Immunothérapie, Chimie et Cancer”) ainsi que le service commun de la
documentation (SCD) de l’université, par le biais de la conservation et de la mise en
valeur des fonds anciens de la bibliothèque de médecine et par le soutien en personnel
dans le cadre de la valorisation du fonds patrimonial. Parmi les autres partenaires de ce
projet figuraient le château de Villandry et son propriétaire, Henri Carvallo, ainsi que le
musée de la préhistoire du Grand-Pressigny. Entre autres réalisations, un inventaire
détaillé des thèses de médecine soutenues à Paris au XIXeme siècle et actuellement
conservées à la BU de médecine de Tours Émile-Aron a été entrepris. À la fin de l’année
2012, 30000 thèses environ avaient été dépouillées. Le travail se poursuit. Cet inventaire
a pour objectif de recueillir les informations qui permettront d’établir des liens entre les
médecins tourangeaux et d’enrichir la connaissance des réseaux sociaux de l’époque. Par
ailleurs, le conservateur de la BU de Tours invite les institutions intéressées et désireuses
de consulter et de conserver ces thèses à prendre contact avec lui, à charge pour elles de
les transporter. Plusieurs centres de recherches (bibliothèques en France et à l’étranger,
musées de la médecine) se sont déjà fait connaître. 

Ainsi, grâce à l’intervention de M. Jeanfils et à la contribution apportée par le
Conservateur de la Bibliothèque Émile-Aron, une page historique d’une bibliothèque de
médecine en province est maintenant mieux connue, et son patrimoine matériel utilisé
pour la recherche.

La séance a pris fin à 17 h 30. Le président a remercié les intervenants en annonçant
la prochaine séance qui se tiendra le samedi 19 janvier 2013 dans la salle du Conseil de
l’ancienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 1er étage, 75006 Paris (métro
Odéon).

Jacques Monet,
Secrétaire de séance
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L’ancienneté de la trisomie 21 
et sa représentation dans les arts visuels *

par André STAHL et Pierre TOURAME **

La définition clinique précise de la trisomie 21 est due à John Langdon Down, en
1866. À cette époque, les individus atteints de retard mental étaient désignés par les
termes d’ “idiot” ou d’ “imbécile”. J.L. Down a été frappé par la ressemblance des traits
du visage, chez certains d’entre eux, avec ceux des individus originaires de la Mongolie.
Il écrit qu’ “un très grand nombre d’idiots congénitaux sont typiquement Mongols… Si
on les met côte à côte, il est difficile de croire que ces spécimens ne sont pas, si on les
compare entre eux, les enfants des mêmes parents”. En partant de cette observation,
Down pense que les individus atteints de ce syndrome diffèrent des autres arriérés
mentaux et les désigne par les termes d’ “idiots mongoloïdes”.

Dans la première moitié du XIXème siècle, des médecins avaient déjà décrit des sujets
qui présentaient les signes de cette affection. C’est le cas de Jean Étienne Esquirol et
surtout d’Édouard Séguin. Celui-ci, psychiatre et pédagogue, décrivit en 1846 un enfant
probablement trisomique, sous le nom d’idiotie furfuracée, à cause de l’aspect de sa
peau. Down a été le premier à regrouper les cas déjà décrits sur la base de leurs simili-
tudes phénotypiques, dans le but de définir une sous-catégorie parmi les sujets atteints de
déficit mental.

Le syndrome de Down regroupe, chez les sujets atteints, de nombreuses anomalies
dont l’association est caractéristique. La liste de ces anomalies a été établie progressive-
ment par les médecins, surtout des pédiatres et des psychiatres, au cours du dernier quart
du XIXème siècle. La dysmorphie faciale comprend : - des yeux en amande (C.A. Oliver,
1891), des fentes palpébrales obliques en haut et en dehors (J. Muir, 1903). Leur angle
interne présente un repli cutané appelé épicanthus (C.A. Oliver, 1891). Il peut faire croire
à un hypertélorisme ; - une mâchoire étroite, une bouche souvent ouverte, une langue
épaisse (macroglossie), sortie fréquemment (protrusion de la langue) ; - une ensellure
nasale plate, due à l’aplasie des os propres du nez, de sorte que l’extrémité du nez paraît
retroussée vers le haut. Les orifices narinaires sont visibles de face ; - une nuque large,
des oreilles implantées bas, petites et rondes. Les mains sont petites, larges, les doigts
courts (J. Frazer et A.K. Mitchell, 1876-77). On note la présence d’un seul pli palmaire
transverse. Dans 50 % des cas, le petit doigt est incurvé vers l’intérieur (clinodactylie)

__________

* Séance d’octobre 2012.

** Espace Éthique Méditerranéen, Hôpital de la Timone, 264, rue Saint-Pierre, 13385 Marseille Cedex 5.

HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES - TOME XLVII - N° 1 - 2013 19

1-L'ANCIENNETE-A. STAHL-P. TOURAME_Mise en page 1  21/03/13  10:34  Page19



20

ANDRÉ STAHL ET PIERRE TOURAME 

(T.T. Smith, 1896 ; J. Muir, 1903). Les pieds petits, larges et courts, montrent souvent un
écartement entre le premier et le deuxième orteil.

L’association de ces anomalies morphologiques est très caractéristique et permet de
faire, avec une forte probabilité, le diagnostic de syndrome de Down, qui doit être
confirmé par un caryotype (1). Lorsque ces dysmorphies sont observées sur le portrait
d’un enfant, elles sont fortement suggestives d’une trisomie 21. Il faut toutefois savoir
qu’elles ne sont pas toujours présentes en totalité : c’est alors l’association de plusieurs
d’entre elles qui oriente le diagnostic, qui sera d’autant plus plausible que les signes
pathognomoniques seront plus nombreux. Les enfants atteints présentent une croissance
et un développement retardés. Ils sont de petite taille. Des malformations sont fréquen-
tes : cardiopathies, atrésie digestive, anomalies urinaires, ostéo-articulaires. Le dévelop-
pement intellectuel est affecté et conduit à un retard mental dont l’intensité est variable.
Il se traduit fréquemment par un air inexpressif du visage, parfois hébété. Le retard
mental est souvent exprimé avec beaucoup de réalisme dans  les tableaux et contribue à
renforcer le diagnostic suggéré par les dysmorphies.

Dans la littérature médicale, l’apparition de la pathologie liée à la trisomie 21 et sa
description font l’objet d’un débat (J.M. Starbuck, 2011). A.E. Mirkinson (1968) et
E.P. Volpe (1986), en constatant que les particularités cliniques de cette aberration chro-
mosomique ne semblent pas avoir été individualisées avant la description faite par Down,
se demandent s’il ne s’agit pas d’une pathologie récente, une interrogation nettement
formulée par T.E. Cone (1968) et par H. Zellweger (1968). La description tardive de la
trisomie 21 peut s’expliquer par plusieurs raisons. Les enfants affectés avaient une santé
fragile et mouraient en bas âge, à une époque où les soins médicaux étaient rudimentaires
(2). La fréquence des naissances porteuses d’une trisomie 21 augmente avec l’âge mater-
nel, surtout à partir de la quarantaine. Il y a quelques siècles, seulement la moitié des
femmes dépassait l’âge de 35 ans, ce qui réduisait le nombre de mères potentiellement
porteuses d’un enfant atteint (J.M. Starbuck, 2011). Ces facteurs avaient pour effet de
réduire la prévalence de l’affection, diminuant le nombre des cas observables par les
médecins.

Deux approches peuvent apporter une réponse au problème de l’ancienneté de la triso-
mie 21 : l’ostéo-archéologie et l’étude de la pathologie révélée par les œuvres d’art.
L’analyse des malformations squelettiques provenant de nécropoles très anciennes a
permis d’identifier des cas parfois très probants, parfois seulement vraisemblables, de

cette pathologie génétique
(P. Charlier, 2004 et 2009). Un
cas concernant le squelette
d’une femme indienne vieux de
5200 ans pourrait correspondre
à une trisomie 21 (P.L. Walker
et al., 1991), mais sans certitude
formelle. La description par
J.R. Brothwell (1960) d’un
squelette daté des années 700 à
900, trouvé dans un cimetière, à
Breedon-on-the-hill dans le
Leicestershire (Royaume-Uni)
et dont les caractéristiques

Fig. 1 : Idole néolithique provenant de Thessalie,
d’après Diamantopoulos et al. A : vue de face ; 

B : vue de profil.
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correspondent à une trisomie 21 paraît vrai-
semblable. Enfin, l’étude d’un cas de triso-
mie 21 identifié sur un squelette qui date de
la fin du Vème siècle par D. Castex et al.
(2009) paraît très démonstrative. Dans les
arts visuels, la représentation de la trisomie
21 se trouve dans des œuvres sculptées, des
figurines, des vases, dont la réalisation
remonte aux civilisations grecques les plus
anciennes pour s’étendre à celles de
l’Amérique précolombienne et, à partir de
la Renaissance, dans un nombre significatif
de tableaux. 

Diamandopoulos et al. (1997) ont décrit
une idole en argile qui, selon eux, daterait
de 5.000 ans environ avant J.C. ce qui
correspond au néolithique (fig. 1). Elle
montre des fentes palpébrales obliques et
une racine du nez effondrée. La qualité
médiocre de l’iconographie dans cet article
ne permet pas une analyse détaillée de l’image. La présence d’une trisomie 21 sur cette
idole a été suggérée sans preuve convaincante. Si le diagnostic proposé était exact, il
s’agirait de la représentation la plus ancienne de cette trisomie (Berkson, 2004).

J. E. Bernal et J. Briceno ont décrit en 2006 une
figurine qui daterait de 500 ans environ avant J. C.
(fig. 3). Elle proviendrait de la période dite
préclassique, où l’art de la poterie n’avait pas
encore atteint une grande qualité. La figurine
présenterait plusieurs particularités caractéris-
tiques de la trisomie 21. Elle est obèse, ses fentes
palpébrales sont obliques, la racine du nez est
effondrée, le nez, retroussé, montre des narines
vues de face, le menton est prognathe et la bouche
ouverte. Mais il faut tenir compte du fait que les
sculpteurs représentaient souvent les statuettes
anthropomorphes avec la bouche ouverte, une
pratique qui réduit la signification de cette parti-
cularité. 

Parmi les civilisations précolombiennes, l’art
olmèque qui s’est développé entre 1.200 avant
J.C. et 500 après J. C. a montré une grande
maîtrise de la sculpture de la figure humaine. Les
Olmèques étaient de fins observateurs des patho-

logies humaines et les représentaient avec beaucoup de réalisme et de soin. Une place
importante est donnée à l’homme-jaguar, figure hybride où le corps humain et la figure
de l’animal sont imbriqués. Selon G. Milton et R. Gonzalo (1974), plusieurs figurines
olmèques présentent les dysmorphies caractéristiques de la trisomie 21 (fig. 4). Selon ces

Fig. 2 : Sculpture hellénistique, d’après Kunze
et Nippert (1986). (Musée Benaki, Athènes)

Fig. 3 : Figurine de la culture Tumaco-
La Tolita, 500 ans environ avant J. C. ;

d’après Bernal et Briceno.
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auteurs, un statut particulier aurait été attribué aux
individus atteints de ce syndrome, parce qu’on
pensait qu’ils étaient le fruit d’un accouplement entre
une femme et le jaguar, divinité majeure chez les
Olmèques. Leurs conclusions ont été critiquées par
S.M. Pueschel (1998) qui a mis en doute l’accès des
artistes à des enfants atteints de trisomie 21, à cause
de leur rareté, due à une mortalité précoce. Il conteste
la présence, sur les figurines, d’un épicanthus et
estime que la morphologie du nez est normale. La
dolichocéphalie de ces figurines est également un
élément négatif. Starbuck (2011) a fait remarquer que
ces auteurs ont étudié et décrit des statuettes diffé-
rentes, ce qui pourrait expliquer leurs divergences. La
figurine décrite par Milton et Gonzalo, représentée
dans la figure 4, a été étudiée par Kunze et Nippert
(1986), qui ont également fait connaître une tête
hellénistique sculptée dans la pierre, dont le faciès
évoque la trisomie 21. Contrairement à l’opinion

dubitative de Starbuck (2011), nous pensons comme M. Grmek et D. Gourevitch (1998),
qu’il s’agit d’un faciès typique du syndrome de Down, ainsi que l’attestent le visage
aplati, les fentes palpébrales obliques, la racine du nez effondrée, les lèvres épaisses et
les oreilles mal ourlées. Sa datation serait de 100 ans environ avant J. C. (fig. 2).
M. Grmek et D. Gourevitch signalent qu’un visage semblable est peint sur un vase
étrusque de Tarquinies datant du IVème siècle avant
J.C. Parmi les arts de l’Équateur, la culture Tumaco –
La Tolita a produit d’étonnantes figurines. Cette
culture s’est développée dans le Sud de la Colombie
et le Nord de l’Équateur, entre le VIIème siècle avant
J.C. et le Vème siècle après J.C. Elle tire son nom de
deux îles, celle de Tumaco et celle de La Tolita. Les
fouilles ont mis à jour des figurines de céramique
dues à l’activité de potiers, de céramistes, qui ont créé
des statuettes anthropomorphes, zoomorphes et
anthropo-zoomorphes qui confirment le diagnostic de
syndrome de Down et présentent une image d’une
grande qualité où l’obliquité des fentes palpébrales,
la bouche ouverte, l’obésité et la petitesse des mains
et des pieds s’observent nettement. Pour Kunze et
Nippert, cette figurine relèverait de l’art inca et date-
rait du XVème ou du XVIème siècle, hypothèse qui
n’est pas en accord avec la datation de la plupart des
auteurs. 

Chez les Zapotèques, le grand centre cérémoniel de Monte Alban (200-900) a égale-
ment fourni des figurines parmi lesquelles J. Kunze et I. Nippert ont identifié une déesse
coiffée d’un turban de perles. Ils proposent une datation allant de 400 à 800 et considè-
rent qu’elle figure typiquement une trisomie 21 en raison de sa face arrondie, de l’obli-

Fig. 4 : Figurine olmèque, d’après
Kunze et Nippert.

Fig. 5 : Déesse au turban de perles,
d’après Kunze et Nippert.
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quité des fentes palpébrales et d’une bouche ouverte.
Ces particularités sont jugées insuffisantes par J.M.
Starbuck pour affirmer ce diagnostic. 

La culture toltèque s’est développée autour de
Tula au Mexique, entre 900 et 1.200 après J.C. La
dextérité artisanale des Toltèques était réputée. On
doit à leur habileté des statuettes de personnages
debout dont certains présentent de fortes déforma-
tions du crâne. M.L. Martinez-Frias (2006) a décrit
une figurine en terre cuite dont le visage présente
toutes les caractéristiques de la trisomie 21 : fentes
palpébrales étroites et obliques, hypoplasie de la
partie médiane de la face, bouche ouverte et langue
protruse. En Europe, c’est à partir de la Renaissance
que des peintres ont représenté sur leurs tableaux des
enfants dont les traits du visage évoquent la trisomie
21. J. Kunze et I. Nippert (1986) ont attiré l’attention
sur un enfant qui se trouve sur un panneau, peint vers 1505, de l’autel de la cathédrale
d’Aix-la-Chapelle (fig. 7, a et b). Dans un autre tableau de Jordaens, le Satyre et les

Paysans, Zellweger (1968)
note la présence d’un enfant
qui présente une langue
protruse en plus des fentes
palpébrales obliques et
pourrait donc être triso-
mique 21 (fig. 8). D’autres
tableaux, dus à des peintres

italiens et flamands, sont plus convaincants. Parmi
les oeuvres qui peuvent évoquer une trisomie 21,
il faut mentionner trois tableaux d’Andrea
Mantegna. Selon T.E. Cone (1964), La Madone et
l’enfant, peint par Mantegna vers 1460, montre un
enfant Jésus dont les traits sont très suggestifs
d’une trisomie 21 : l’obliquité des fentes palpé-
brales, la petitesse du nez, la bouche ouverte et
l’expression d’un retard mental plaident en faveur
de ce diagnostic (fig. 9, a et b). Un autre tableau de
Mantegna, La Vierge et l’Enfant, montre, dans les
bras de la mère, un enfant dont les traits peuvent
correspondre à une trisomie 21 (fig. 10). On note
l’obliquité des yeux, peut-être un épicanthus, la

petitesse du nez, une langue protruse, une main carrée, un petit doigt incurvé, un cou
large et court (J. Ruhrah, 1935 ; B. Stratford, 1982 ; M.M. Corsi and F. Licastro, 2004 ;
J.M. Starbuck, 2011). Bien que le jeune garçon soit vu de profil, on distingue les fentes
palpébrales étroites, l’aplatissement de la racine du nez, la bouche ouverte. On devine
que la nuque est courte et épaisse (fig. 7, a et b). Curieusement, on voit un singe en train
de peigner ou peut-être d’épouiller l’enfant. On note que ses cheveux sont bouclés, alors

Fig. 6 : Figurine toltèque datée de
500 ans après J. C. selon Martinez-

Frias.

Fig. 7 a et b. : L’Ecce homo, détail.
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que ceux des triso-
miques  sont  p lu tô t
raides, mais il peut
s’agir d’une concession
à la mode de l’époque.
La qualité des vête-
m e n t s  d e  l ’ e n f a n t
suggère qu’il était bien
traité. En 1968, H.
Zellweger étudie une
œ u v r e  d e  J a c o b
Jordaens, l’Adoration

des bergers, datée de 1618 (non représentée). Dans ce tableau, une femme tient dans ses
bras un enfant qui pourrait passer pour trisomique 21 si l’obliquité des fentes palpébrales
n’était pas le seul signe qui oriente vers ce diagnostic. Un troisième tableau, attribué à
Mantegna, la Vierge et l’Enfant avec saint Jérôme et saint Louis de Toulouse pourrait
également présenter un enfant trisomique. Il montre un hypertélorisme, des fentes palpé-
brales obliques, la bouche ouverte avec une langue protruse, des mains carrées avec un

petit doigt incurvé (fig. 11, a et b). Andrea Mantegna
a eu quatorze enfants, dont l’un aurait été atteint de
trisomie 21. Ce fait pourrait expliquer qu’on en
trouve la figuration dans son œuvre. Selon une autre
hypothèse, ce serait le portrait d’un enfant de la
famille de Louis III Gonzague, marquis de Mantoue
(B. Stratford, 1982). À la droite de la Vierge (à
gauche sur la figure), le visage de deux enfants a été
représenté avec une morphologie qui évoque des
faibles d’esprit. Les causes d’un retard mental sont
de nature très diverse. En l’absence d’un groupe-
ment de signes aussi caractéristique que dans le
syndrome de Down, aucun diagnostic étiologique ne
peut être proposé. (fig. 12)

C’est également un enfant atteint de trisomie 21,
représenté sous la forme d’un ange, qui figure dans
L’Adoration de l’Enfant Jésus, peint vers 1515 par
un artiste flamand anonyme (Fig. 13, a et b). Il
présente un visage rond et plat, la racine du nez est
aplatie, les doigts sont courts. La bouche est petite,

Fig. 8 : J. Jordaens : détail du
tableau Le Satyre et les
Paysans (vers 1635-40).

(Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, Bruxelles)

Fig. 10 : Mantegna : La Vierge et
l’Enfant. (Museum of Fine Arts, Boston)

Fig. 9 a : Mantegna : La Madone et
l’Enfant (vers 1460). 9 b : détail du

visage de l’enfant. 
(Accademia Carrara, Bergame)
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aux coins tombants. Malgré
l’absence d’épicanthus et
d’obliquité des fentes
palpébrales, l’impression
d’ensemble oriente vers le
diagnostic de syndrome de
Down (A.S. Levitas et C.S.
Reid, 2003). (fig. 13)

Récemment, la représentation de sujets atteints
de trisomie 21 a été découverte dans les temples
de la civilisation khmère, au Cambodge, en parti-
culier à Angkor (P. Barbet et al. 2007). Les statues,
qui datent du XIIème ou du XIIIème siècle,
présentent un visage plat, des yeux fins et
obliques, un nez petit, des lèvres épaisses et une
volumineuse langue arrondie. Les auteurs esti-
ment qu’il pourrait s’agir d’une des plus anciennes
représentations de la trisomie 21.

L’analyse des figurations de la trisomie 21 dans
diverses civilisations donne une indication, certes
fragmentaire, sur la perception et l’insertion
sociale des enfants atteints. Il paraît certain qu’ils

n’étaient ni rejetés ni exclus de façon systématique, comme c’était le cas dans les temps
les plus reculés de l’Antiquité gréco-romaine, en particulier à Sparte. Il est plausible que
la société christianisée, ainsi que d’autres civilisations, se montraient tolérantes pour ce
qu’elles percevaient peut-être comme un retard mental moyen, améliorable par une
éducation patiente et attentionnée.

L’étude des œuvres d’art montre que la trisomie 21 est une pathologie très ancienne.
Les civilisations qui se sont exprimées par des arts visuels tels que la sculpture, la pein-
ture, la céramique, l’ont représentée avec une exactitude suffisante pour permettre son
identification. On constate ainsi sa présence dans les cultures mésoaméricaine, euro-
péenne et asiatique. Il
en est de même de
nos jours puisqu’elle
s’observe dans toutes
les populations, quel
que soit leur statut
socio-économique,
avec la même fréquence d’environ un
cas pour 700 grossesses. J.M. Starbuck
(2011) mentionne que 255.000 enfants
atteints de trisomie 21 naissent chaque
année dans le monde contemporain.
Leur espérance de vie, limitée à 9 ans
en 1900, dépasse actuellement 50 ans
grâce aux progrès de la médecine. Dans
l’Antiquité et jusqu’au XXème siècle,
la mortalité infantile réduisait la préva-

Fig. 11 a et 11b : Mantegna : La
Vierge et l’Enfant avec saint Jérôme et

saint Louis de Toulouse (1455).
(Musée Jacquemart-André)

Fig. 12, a et b. Filippo Lippi : La Vierge d’humilité
avec anges et saints (1430). 

(Pinacoteca del Castello Sforzesco, Milan)
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lence de la trisomie 21.
Mais dans certains cas, la
gravité de l’affection était
diminuée. En effet, dans 2,7
% des cas, l’anomalie chro-
mosomique est à l’état de
mosaïque (J. de Grouchy et
C. Turleau, 1982). En fonc-

tion de la proportion et de la localisation des
cellules trisomiques, l’affection est exprimée, sur
les plans morphologique et mental, de façon et à
des degrés très divers. Dans les représentations
d’enfants où les signes de trisomie sont discrets ou
peu nombreux, on ne peut exclure la présence
d’une mosaïque chromosomique.

La trisomie 21 est probablement aussi ancienne
que le chromosome 21. Selon F. Richard et B.
Dutrillaux (1998), qui ont étudié l’évolution chro-
mosomique, il s’est formé il y a 30 à 50 millions
d’années. Il s’est associé à d’autres chromosomes
chez tous les cercopithécoïdes et tous les gibbons
sauf un, mais ni chez les pongidés ni chez
l’homme. Cette association, ou translocation,

forme un grand chromosome dont la trisomie est incompatible avec la vie. Ce caractère
létal explique que les singes qui portent cette translocation ne peuvent pas présenter de
trisomie 21. Le caryotype des grands singes possède 48 chromosomes, au lieu de 46 chez
l’Homme. L’homme a deux chromosomes de moins que le singe, car deux chromosomes
ont fusionné, il y a plusieurs millions d’années, pour former le chromosome 2 humain,
ramenant ainsi le nombre de chromosomes à 46 (Yunis et Prakash, 1992, J. Wienberg et
al., 1994). Chez les grands singes anthropoïdes, le chromosome homologue du 21
humain porte le n° 22. La trisomie 22 a été observée chez le chimpanzé (H.M. McClure
et al. 1969 ; H.M. McClure, 1972) et chez l’orang-outan (M. Anderl et al., 1979). C’est
l’équivalent de la trisomie 21 chez l’homme, ce qui se traduit par des signes cliniques très
semblables, y compris pour les dysmorphies faciales. C’est ainsi que l’épicanthus et la
protrusion de la langue se voient chez le chimpanzé trisomique. Il parait établi que la
trisomie 21 remonte aux premiers temps de la lignée des primates et pourrait être la
conséquence d’une mutation chromosomique dont l’histoire est vieille de plusieurs
dizaines de millions d’années. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant de trouver des
visages d’enfants trisomiques sur des statuettes ou des tableaux, depuis des temps recu-
lés. On devrait plutôt s’étonner d’en trouver si peu, comme si l’artiste était réticent à
l’idée de représenter l’humain dans un être défavorisé.

NOTES
(1) En 1959, Jérôme Lejeune, Marthe Gautier et Raymond Turpin ont publié, dans les comptes

rendus de l’Académie des sciences, un article où ils démontraient que le syndrome de Down
est causé par la présence de trois chromosomes 21 au lieu de deux, d’où la dénomination de
trisomie 21. Cette découverte a été à l’origine du développement de la cytogénétique humaine.

Fig. 13 a : Artiste flamand anonyme,
Metropolitan Museum of Art, New
York. Fig. 13 b : Aspect de l’ange 

(au centre).
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(2) J. de Grouchy et C. Turleau écrivaient en 1982 que vingt-cinq à trente pour cent des malades
meurent au cours de la première année, 50 pour cent avant cinq ans. La létalité précoce est
moins importante à l’heure actuelle en raison des progrès thérapeutiques.
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RéSuMé
La trisomie 21 a été individualisée par J. Langdon Down en 1866, d’où le nom de syndrome de

Down largement utilisé dans les pays anglo-saxons. L’identification relativement tardive de cette
affection d’origine chromosomique a conduit à s’interroger sur son ancienneté. La réponse à cette
question peut venir de deux approches : la paléo-ostéologie et la recherche de sa figuration dans
les œuvres d’art. Des sculptures, dont la plus ancienne pourrait remonter au néolithique, suggè-
rent que la trisomie 21 existait dans l’Antiquité. Des statuettes, produites par des artistes méso -
américains, appartenant aux différentes cultures précolombiennes, sont très évocatrices de cette
trisomie. à la Renaissance, elle est représentée par des peintres italiens et flamands sur des œuvres
d’inspiration religieuse. Dans la civilisation khmère, certaines sculptures d’Angkor évoquent le
phénotype de la trisomie 21. L’ancienneté de cette affection génétique s’explique par la longue
histoire du chromosome 21 dont l’origine dans la lignée des primates remonte à plusieurs dizaines
de millions d’années.

SuMMARY
Trisomy 21 has been described as a separate condition by J. L. Down in 1866. Considering that

it took a long time for recognizing trisomy 21 as a clinical entity, several authors questionned
wether or not this chromosomal disease is an old or new condition in humans. We investigated
whether phenotypic traits, particularly the set of facial characteristics associated with Down
syndrome, are found in ancient sculptures and paintings. Hellenistic and Meso-American figurines
show qualitative traits that are associated with triomy 21. Italian and Flemish painters from the
Renaissance depicted children with facial appearance of this trisomy. Sculptures found in Angkor
also show the phenotype of trisomy 21. These findings, compared with the long history of chromo-
some 21 in chromosomal evolution, covering a period of 30-50 million years, suggest that Down
syndrome has been present in mankind as long as this chromosome existed.
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Réflexions sur les instruments figurés
dans les manuscrits du traité 

de fistula in ano de John Arderne *

par Alain SÉGAL **

Nous souhaitons reconsidérer l’usage des instruments proposés par le maître en
chirurgie John Arderne (1307- ?  ) dans son traité De fistula in ano établi au XIVème
siècle. Cet habile chirurgien anglais eut une grande renommée de son vivant en raison
d’un sens pratique inné. Cet homme instruit rédigea dans un latin médical typique de
l’époque différents traités dont l’un consacré aux fistules à l’anus, soi-disant très inspiré
du chirurgien arabe Abulcassis [IV] mais c’est alors peu connaître sur ce sujet les travaux
de Paul d’Égine, Léonidas d’Alexandrie et la ligature cnidienne (7). John Arderne innova
surtout en faisant dessiner son instrumentation à l’échelle, mais aussi son emploi qui
revêt ici une importance capitale, car aussi bien pour la forme de l’instrument que son
usage, le dessin s’intrique au texte. Ce fait rare dans des manuscrits médiévaux est à de
nombreuses reprises souligné par l’expression latine “sicut depingit” ou bien pour la
traduction en vieil anglais du XVème siècle “as it is peynted (ou paynted)”.

__________

* Séance d’octobre 2012.

** 25, rue Brûlée, 51100 Reims.

HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES - TOME XLVII - N° 1 - 2013 29

Fig. 1 et Fig. 2 : Référence aux illustrations dans les Mss Sloane 6 (XVème) et 3844 (XIVème). 
Les figures proviennent d'un microfilm et ont été numérisées par l’auteur (sauf la dernière tirée de 

Murray-Jones, cf. bibliographie)
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En 1910, Sir d’Arcy Power [A P] a remis en forme avec de nombreuses notes savantes
ce traité des fistules pour “The early English text Society” (1), ce qui explique le recours
essentiellement à des manuscrits du XVème siècle ; comme référence au texte latin il se
sert du Ms Sloane 2002 de la British Library également du XVème siècle. En tout cas,
John Arderne rédigea de nombreux petits traités révélant de bonnes connaissances de la
pharmacopée de son temps, en particulier une pilule somnifère et un onguent opiacé utile
au chirurgien où l’on retrouve beaucoup d’éléments de la recette des spongia somnifera
datant du IXème siècle (9). 

Ces courts traités furent collectés mais aussi traduits avec le cortège d’erreurs inné à
ce fait. Comme dans toute l’Europe, John Arderne en raison de la qualité de son travail
sur les fistules anales a dû ultérieurement traduire ses traités dans la langue de son pays
afin d’être accessible aux chirurgiens moins instruits qui n’entendaient point le latin.
Nous devons donc retourner pour appliquer la méthode historique critique aux manus-
crits les plus anciens du XIVème siècle, en suivre les éventuelles filiations pour appro-
cher du manuscrit original de l’auteur qui ne semble plus exister. Parmi tous les manus-
crits en latin du XIVème siècle de la Practica de fistula in ano qui sont assez peu
nombreux l’un des plus purs demeure à nos yeux le Ms Sloane 3844 de la British Library.
Le latin est certes contracté mais bien lisible et il existe les dessins complémentaires
indispensables et imposés par le texte, ce qui n’est pas le cas de tous les manuscrits. On
remarque comme dans tous les manuscrits du XIVème siècle la présence d’un signe indi-
cateur par figure opératoire comme le “phi” grec ou diverses étoiles ce qui permet à l’au-
teur un habile renvoi à une illustration précise dans son texte.

Fig. 3 et Fig. 4 : rôle des sigles étoilés pour la référence au mode opératoire ; petite taille du
bistouri pour inciser la fistule (Ms Sloane 3844) ; l’extrémité des deux brins s’enroule sur la clé

du tendiculum.
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Deux extraits sont essentiels à la compréhension du texte d’Arderne : l’un concerne la
présentation des instruments et leur facture, extrait situé à la fin du premier chapitre
[Ms 3844 : 4v ; 5 ou A P : page 8 ; 9] l’autre expose le mode opératoire et l’emploi précis
de ces instruments [Ms 3844 : folio 5r ; 6 ; 9r ; 10 ; 10r ou A P : pages 22 à 24 ] [I]. John
Arderne commence par placer dans une zone bien éclairée son patient motivé et ayant
accepté l’épreuve puis il l’installe selon les résultats de son premier examen soit sur le
côté gauche si l’orifice fistuleux est à gauche ou
le côté droit si c’est l’inverse ou en position de la
taille si la région sacrée est concernée, cas le plus
fréquent [III]. Pour une fistule droite, l’index de
la main droite, enduit de cérat, est introduit dans
l’anus tandis que la main gauche munie de la
sonde d’exploration donc le Sequere me s’insinue
dans tous les méandres fistuleux, cependant
perçue par le doigt intra-rectal et ainsi jusqu’à
l’orifice interne. Percevoir et suivre cette sonde
est le moyen de trouver la bonne solution.
Suivez-moi est une juste dénomination de l’outil
par l’auteur ! John Kirkupa a bien établi l’origine
de cette proba (4). Arderne recommande de la
fabriquer en argent ou dans un alliage donnant la
même souplesse comme le mélange étain/plomb
classique à cette époque médiévale. De plus, les
extrémités sont mousses évitant de blesser mais
rien n’indique qu’elle soit rainurée. Selon
Arderne, si l’orifice interne se situe à moins d’un
pouce (3cm), l’incision sera la méthode de choix
selon le vieil adage hippocratique cnidien, encore valable : Au reste, la fistule à l’anus ne

guérit jamais sans incision.
Alors, John Arderne poursuit avec l’usage de l’acus

rostrata destiné en fait à un double usage spécifique à
chaque extrémité. L’objet est en argent donc assez
souple de huit minus octo pollices (huit pouces, 20 cm
environ, Fig. 6). La souplesse et une certaine longueur
s’explique par le rôle de l’extrémité munie d’un chas
comme celui d’une grosse aiguille et c’est grâce à ce
dernier que le fraenum Caesaris (cordon tressé) sera
mené au travers de la fistule en vue d’une ligature.
L’autre extrémité a aussi un autre but, celui de servir
de guide et ne doit pas être confondu en raison de
certains dessins de manuscrits avec une sorte de
bistouri. Il s’agit bien d'un gorgeret/directeur comme
le montre bien l’analyse de divers manuscrits dont le
Ms 3844 qui dévoile deux ailes protectrices de part et
d’autre de la rainure. Les deux actions sont référen-
cées dans le texte pour la pose de la cordelette par une
demi lune et pour l’action du petit bistouri sur le

Fig. 5 : John Arderne utilisant la proba
ou son sequere me.

Fig. 6 : de gauche à droite la proba,
une seringue, l’acus rostrata, 

le fraenum Caesaris, le tendiculum,
une autre seringue et le cochlear percé.
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gorgeret/directeur par une étoile spécifique retrouvée au folio 10 avec le même bistouri
dans le Ms 3844 (Fig. 4). Nous insistons sur la petite taille du bistouri par rapport à l’acus
rostrata. On ne peut poursuivre sans parler de la mise en place du fraenum Caesaris. Le
chas de l’acus rostrata est passé par l’orifice externe de la fistule et l’index installé dans
l’anus dès qu’il le perçoit, le saisit et grâce à la souplesse de l’argent il est ressorti par
l’anus et l’opérateur peut passer par le chas le fraenum Caesaries, fin cordonnet tressé et
fort solide destiné à une ligature. Il est fait de soie ou de lin ou de crin (de cheval). Il y a
une sorte de jeu de mot sur le terme fraenum qui veut dire bride pour cheval et caesaries,
tresse de cheveux/crin. Mais le texte sur le mode opératoire indique aussi que le chirur-
gien doit en même temps ajouter un autre fil à un seul brin qui pourra servir de secours
conducteur en cas de difficultés. Quelle prudence et maîtrise de la part de l’opérateur qui
veut “que le chirurgien soit donc prudent (avisé) dans son travail afin de pouvoir éven-
tuellement disposer de deux options au cours de son intervention”. Or, l’acus rostrata
porte en soi la possibilité de la ligature et de directeur pour l’incision.

Tout se complique quelque peu avec l’usage d’un instrument très spécifique à John
Arderne, le tendiculum (mot latin qui contient en soi l’action de tendre). Nous avons
examiné toutes les explications proposées par certains exégètes comme Kurt Sprengel,
Charles Daremberg, Sir d’Arcy Power, Lorey Mac Kinney, Mario Tabanelli, Ettore
Simonetti et Peter Murray Jones sans comprendre clairement toutes leurs explications sur
cet instrument très original dont la source d’inspiration est sans rapport avec le traité
d’Abulcassis et nous retrouvons plutôt chez Arderne le bon sens d’un Paul d’Égine (1, 2,
3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13).

Le tendiculum est construit dans un bois dur comme le buis ou un équivalent pour sa
solidité (ronce de noyer, palissandre, etc.) et il a scrupuleusement la même taille et forme
que ce qui est dessiné d’où l’importance qu’aurait ici le manuscrit original. Nous devons
donc nous rabattre sur les plus anciens Mss du XIVème et nous estimons sa longueur à
une douzaine de centimètre sur 1 à 1,4 cm de large avec une épaisseur équivalente. La
solidité du bois est d’autant plus nécessaire que le tendiculum sera percé latéralement un
peu après son milieu vers sa partie plus effilée. Ce trou recevra une sorte de clef/cheville
(en latin vertile, qui tourne aisément, ou wrayste en vieil anglais) comme celle d’un
rebec [II], instrument des ménestrels, ancêtre du violon (Fig. 6). L’extrémité de la
cheville sera aussi percée pour recevoir les brins du fraenum caesaris dont la tension
engendrera un collier de serrage. On peut penser que nous avons là l’ancêtre des écra-
seurs linéaires. Cet instrument n’a pas à nos yeux d’autres origines et sa conception
provient de l’indéniable ingéniosité d’Arderne. Il ne fait aucun doute que ce dernier lui
a valu des succès et il se garde bien de tout dire ! Pour aider au maintien de la tension, la
cheville n’est pas cylindrique mais comme une portion de cône effilé s’intriquant dans
un trou adapté à cette forme qui traverse latéralement le tendiculum ce qui autorise un
maintien remarquable comme nous le voyons dans nos violons actuels. Le fraenum
Caesaris après avoir été passé par l’orifice de l’extrémité de la cheville est noué au plus
près de celle-ci et ce nœud permettra l’enroulement aisé autour de la cheville et de créer
un solide ligature provisoire dont le but est de sidérer les tissus avoisinants et amoindrir
le risque hémorragique. Toutefois, notre auteur a prévu ensuite de sectionner et pour ce
faire le tendiculum reçoit l’acus rostrata dans une glissière dont on perçoit dans le dessin
la réalité par la présence de lanières transversales qui guident et maintiennent dans la
bonne direction le gorgeret de l’acus rostrata. Celui-ci est installé dans la glissière un peu
plus loin que la moitié et lorsque l’on commence à tendre le fraenum Caesaris, la partie
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étroite du tendiculum tirée par le fraenum va pénétrer la fistule vers l’orifice rectal.
Arderne insiste alors sur un petit coup de main supplémentaire qui consiste à tourner un
peu le tendiculum vers l’intérieur ce qui met grâce à sa courbure en tension au plus court
le montage instrumental. Le gorgeret de l’acus rostrata est encore descendu dans la glis-
sière et l’extrémité est réceptionnée dans un cochlear, cuillère évidée dans sa partie
médiane pour recevoir cette extrémité agressive du gorgeret et éviter ainsi tout risque de
perforation de la paroi rectale opposée. L’auteur cache aussi l’action d’écartement due au
manche de son cochlear qui permet de mieux voir le lieu de l’incision proche du frae-
num Caesaris. Alors, l’ensemble tendiculum/acus rostrata fermement maintenu par
l’opérateur, le cochlear l’étant également par un assistant, Arderne procède à la section
avec le petit bistouri conduit par le gorgeret/conducteur sur des tissus sidérés par la stran-
gulation et rapidement le tendiculum avec le fraenum Caesaris se voient libérés signant
la fin de l’opération si ce n’est quelques manœuvres d’épanchement du sang avec des
éponges, la mise en place ensuite des poudres hémostatiques ou caustiques par la
seringue adéquate suivie d’une longue compression avec d’autres éponges. Un point est
certain c’est que les figures choisies en démonstration par Sir d’Arcy Power dans le Ms
Sloane 2002 de la British Library sont un mauvais choix qui ne correspond pas à la
description latine ni à celle en vieil anglais mais l’une donne une bonne idée de l’emploi
de l’acus rostrata véritable,bien dessinée ici avec les deux extrémités au rôle si différent
mais installée dans un invraisemblable tendiculum. L’instrument désigné par méconnais-
sance comme acus rostrata est en fait le cochlear dont on perçoit bien la cuillère évidée !
Pour le tendiculum, l’adjonction de ce curieux triangle percé pour recevoir la cheville (ici

Fig. 7 : À droite le Ms Sloane 2002 du XVème avec le tendiculum fantaisiste mais une excellente
acus rostrata dans sa glissière alors que le cochlear est signalé comme acus rostrata ! À gauche
Ms Sloane 6 en vieil anglais du XVème montrant aussi une utilisation erronée du tendiculum. 
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bien détaillée) est erronée et nous démontre le prudent recul qu’il faut prendre dans la
lecture des manuscrits. 

L’autre choix de Sir d’Arcy Power de figures peintes du Ms Sloane 6 en vieil anglais
est plus juste quant à la forme du tendiculum mais l’usage de celui-ci en dehors de l’anus
n’est pas prévu dans le texte. Comme nous l’avons vu, les petites seringues (siringa) de
bois ou d’argent avec des embouts soit à multiples conduits ou bien à un seul orifice ont
un usage bien adapté pour les trajets fistuleux simples ou complexes où l’emploi de l'ex-

trémité à multiples conduits est ici
requis. Mais, ces petites seringues ne
sont en rien des embouts pour des
clystères comme cela a été dit car
l’appareil adéquat est bien dessiné
dans notre Ms Sloane 3844 (folio 6
verso et 13). 

Dans ce travail le plus concis
possible, nous avons essayé d’éveiller
votre attention sur l’originalité de
l’instrumentation de John Arderne
après avoir consulté les manuscrits
latins les plus anciens donc de la
deuxième moitié du XIVème siècle.
L’auteur - il faut le souligner à
nouveau - impose par son texte des
croquis à l’échelle des instruments

mais on ne connaît pas son manuscrit princeps. Nous avons retraduit le texte latin à la
lumière du texte en vieil anglais si bien mis en place par Sir d’Arcy Power, afin de resi-
tuer l’instrumentation au travers de la méthode critique si chère à ce maître de l’histoire
que fut Marc Bloch. Nous
avons l’impression qu’il
ex i s t e  deux  t ypes  de
graphisme dont l’un plus
ancien à nos yeux montre le
mode opératoire avec les
pe r sonnages  don t  l e s
membres inférieurs pourvus
de chausses médiévales ont
tendance à s’écarter, tandis
que l’autre type plus tardif
montre le mode opératoire
avec des patients pieds nus
aux membres inférieurs
parallèles mais un opérateur
aux manches de s tyle
Rena i s sance .  Pa r fo i s ,
comme dans le Ms addi-
tionnal 29301 (B.L.) ce type
de graphisme est conservé

Fig. 8 : le clystère proposé par John Arderne démon-
tre que les petites seringues ont bien un autre usage 

(Ms Sloane 3844).

Fig. 9 : Ms add B L 29301 f 25 du XVème, d’après Murray-Jones.
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mais les erreurs du Ms Sloane 6 sont corrigées et le mode opératoire et l’usage du tendi-
culum avec l’acus rostrata sont parfaitement signifiés. Nous espérons encore compléter
nos recherches mais nous pensons avoir maintenant une vue nettement plus claire sur le
traitement original des fistules à l’anus au XIVème siècle par le remarquable Maître
anglais John Arderne.

REMERCIEMENTS
à la mémoire de Madame Monique Cazier, professeur de langue anglaise, qui a accepté après

une étude sommaire sur une plage des côtes bretonnes de revoir avec nous les passages difficiles
en vieil anglais.

Nous tenons aussi à remercier très vivement le conservateur en chef du département des manus-
crits de la British Library pour son aide et pour l’efficacité du personnel pour la reproduction de
certains extraits des manuscrits ayant permis ce travail avec une bonne illustration confirmant notre
propos.

NOTES
[I] Le Ms 3844 révèle aussi au folio 9 recto deux dessins dans la marge intérieure :l’un montre un

mode opératoire et l’autre le tendiculum en vue latérale avec l’orifice prévu pour recevoir la
cheville.

[II] Arderne comme chirurgien militaire est descendu jusqu’à Algesiras où des rabas (rebec arabe
à deux cordes) ont pu être pour lui une source d’idée pour le tendiculum.

[III] à cette époque, il faut reconnaître que les porteurs de fistule se négligeaient d’autant que peu
de chirurgiens étaient capables de les traiter. Alors, les fistules s’étendaient en causant de
grands délabrements profonds et incurables.

[IV] Ettore Simonetti avait réalisé un très beau travail sur l’historique du traitement des fistules
anales depuis l’Antiquité jusqu’à la présentation de sa méthode. Dans le texte consacré aux
fistules anales (chapitre 80) Abulcassis ne fait que reprendre l’ensemble de l’exposé de Paul
d’Egine sur ce sujet (chapitre 78) en ne citant pas cette source mais le déroulement a le même
agencement en particulier en citant les fistules qui vont jusqu’à l’os de la cuisse ! L’incision
reste l’élément majeur mais la ligature lente et progressive prônée par les deux n’est hippo-
cratique que pour le seul Paul d’Égine.
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RéSuMé
L’usage des instruments proposés par le chirurgien militaire anglais John Arderne pour traiter

les fistules à l’anus n’est en rien explicite. Les divers manuscrits pourvus de dessins d’instruments
et de protocoles opératoires soulèvent des problèmes d’interprétation quant à l’emploi précis de
certains d’entre eux, en particulier le tendiculum. Le texte princeps n’est pas connu et nous
sommes confrontés à des manuscrits en latin et en vieil anglais datant du XIVème et du XVème
siècle. Il convient d’avoir à l’esprit l’intrication importante entre le texte et les dessins par les
sigles utilisés pour les protocoles opératoires, car John Arderne insiste sur le rôle et la conception
de son instrumentation. Ceci est souligné par “As it is painted”. Nous avons  scruté et comparé les
plus vieux manuscrits de la fin du XIVème siècle, puis ceux du XVème, avec leurs filiations. Nous
voyons la transformation du graphisme des instruments. La beauté de certains manuscrits et de
leurs figures n’est en rien un critère de valeur scientifique. un manuscrit peu chatoyant mais
complet comme Sloane 3844 présente un intérêt majeur  pour l’étude d’un appareil innovant
comme le tendiculum. Parfois, une petite lumière instructive éclot de la lecture ou de la représen-
tation d’un instrument dans un manuscrit plus tardif et même les erreurs sont sources de vérité.

SuMMARY
There has been insufficient explanation of the use of the instruments described by the medieval

English surgeon John Arderne, to treat fistula in ano. Examining the existing manuscripts which
describe the instruments and the operations brings to light some problems of interpretation, parti-
culary in relation to the tendiculum. The primary text is unknown and we have to use various texts
in Latin and Old English from the 14th and 15th centuries. The text and drawings were carefully
combined and the instruments drawn to scale. In Latin this is described as sicut depingit and in
the15th century old English “as it is peynted (or painted)”. The paper examines the instruments
and the techniques that John Arderne described; and compares different interpretations that have
appeared over the years. Sloane 3844 is the most accurate and helpful manuscript, and extracts
are looked at in some detail to give a clearer picture of the treatment described by John Arderne.
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Les six Conférences sanitaires 
internationales de 1851 à 1885

prémices de l’organisation mondiale de la santé* 

par Bernard HILLEMAND** et Alain SÉGAL

Les Conférences sanitaires internationales ont été au nombre de dix dans la seconde
moitié du XIXème siècle et de deux dans le premier tiers du XXème. Au XIXème siècle,
elles ont joué un rôle majeur dans l’élaboration des règlements de police sanitaire mari-
time. C’est ainsi qu’Antoine Fauvel puis Adrien Proust qui en ont été parmi les princi-
paux ténors, ont été aussi les rédacteurs respectifs des décrets français de 1876 et 1896
sur ce thème. La communication présente s’inscrit donc dans la suite logique des deux
précédentes (1, 2).

Au XXème siècle, ces conférences ont contribué aussi à l’élaboration de
l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.). Il a été parfaitement montré (3) que de
longue date des relations avaient existé entre les différents “bureaux de santé” des ports
de Méditerranée, c’est-à-dire les émanations des administrations municipales chargées de
prévenir les épidémies. Pour ce faire chaque administration cherchait à avoir son propre
réseau d’information essentiellement sur l’état sanitaire de l’Empire ottoman et de la
“Barbarie” considérés comme lieux principaux d’origine des épidémies en particulier de
la peste. Les relations s’étaient accrues considérablement au XVIIIème siècle, après entre
autres la peste de Marseille de 1720. Ce port par exemple correspondait essentiellement
avec Toulon, Gênes, Livourne, Venise ; d’autres destinations s’y ajouteront : Trieste,
l’Espagne etc., souvent en fonction des fluctuations diplomatiques et des relations inter-
nationales. Fait remarquable, bien avant Dunant et les conventions humanitaires de la
Croix-Rouge, il était stipulé en introduction des règlements sanitaires de Marseille que
même en temps de guerre les administrateurs de santé “correspondent toujours entre eux,
pour s’éclairer d’avis réciproques sur tout ce qui peut concourir à la conservation de la
santé dans la société universelle des hommes” (3).

Il y avait donc échange d’informations respectives et même à la fin du XVIIIème, le
début d’une certaine constance de coopération internationale. Cette ébauche d’internatio-
nalisation se concrétisa parfois de façon ponctuelle avec la création de “Conseils de
Santé” dont le premier fut le Conseil Supérieur de Santé de Constantinople. En 1838, le
Sultan de Constantinople eut le courage de secouer le joug des préjugés nationaux (4) et

__________

* Séance d’octobre 2012.

** 119,  boulevard Malesherbes 75008 Paris.
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un Conseil Supérieur de Santé fut créé en 1839-40 (5, 6). Dans ce conseil cohabitaient
des autochtones et une majorité d’occidentaux compétents. Initialement indépendant et
de bonne valeur scientifique il obtint des résultats intéressants et rapides dans la lutte
contre la peste sur le territoire de l’Empire ottoman. Des conseils de même type furent
créés au Maroc en 1840, en Égypte en 1843, plus tard à Téhéran en 1867 (5). La cohabi-
tation d’autochtones et d’occidentaux dans ces organismes permit ainsi un début de colla-
boration avec les autorités locales.

Il n’en demeure pas moins qu’il n’existait aucune unité ni aucune cohérence entre les
divers règlements sanitaires des différents ports méditerranéens car ils étaient soumis le
plus souvent à l’arbitraire de leurs “bureaux de santé” respectifs. L’idée fut donc émise
par Gautier, consul de France à Malte, et reprise en 1838 par le Comte Molé, ministre des
affaires étrangères de Louis-Philippe, d’une sorte de Congrès International pour établir
“les bases d’un système sanitaire uniforme dégagé d’arbitraire” (3).

Les vicissitudes des tensions diplomatiques et des crises internationales non seulement
empêchèrent l’ouverture de cette conférence prévue en 1839 mais la reculèrent jusqu’en
1851. Ce fut alors la première Conférence sanitaire internationale tenue à Paris et tête de
file de seize autres jusqu’en 1938. Le tableau synoptique donne le répertoire des six
premières conférences, leur motivation éventuelle et leurs thèmes principaux (Fig. 1,
page suivante).

La première Conférence sanitaire internationale Paris 1851     
Dans ses débuts cette conférence s’efforça de préciser la durée des quarantaines pour

la peste et pour la fièvre jaune mais elle exclut le choléra des maladies quarantenaires
“car il échappe à tous les moyens de prévention” selon Mêlier, et il fut proposé de lui
opposer des mesures d’hygiène de propreté et d’aération. La pensée anticontagioniste
n’était donc pas loin. Sous l’influence de David la conférence revint sur sa position et
finalement admit le principe de la quarantaine d’observation, certes encore facultative, en
cas de choléra dûment constaté.

Dans cette conférence fut soulignée une donnée capitale, fruit essentiellement des
enquêtes des médecins sanitaires français d’Orient créés en 1847 (2). Contrairement à
l’opinion alors courante il apparaissait que la peste n’était pas permanente en Orient car
elle avait alors disparu depuis près de cinq ans. Pour la Turquie le fait fut montré par
Fauvel ; pour l’Égypte le fait fut objectivé par Prus, Willemin, Raffalovitch ; pour la
Syrie le fait fut constaté par Suquet. Il serait cependant injuste de ne pas évoquer les
noms de Ségur-Dupeyron, de Gobbi et autres médecins sanitaires français d’Orient
comme Pezzoni, Pekarsky.

La politique d’isolement et de “purification” induite par le Conseil Supérieur de la
Santé de Constantinople était invoquée pour expliquer la disparition de la peste de
l’Empire ottoman, disparition que confirmait Bartoletti, délégué de la Turquie. La confé-
rence par la mise en évidence de cette disparition contribua ainsi à une diminution des
mesures quarantenaires si contraignantes en Méditerranée et elle émit un vote en faveur
de la libre pratique pour les patentes nettes du Levant. Une atténuation de la gravité des
sanctions pénales était souhaitée et la suppression de la peine de mort demandée. Les
résultats si féconds du corps tout récent des médecins sanitaires français d’Orient condui-
saient au vœu de faire passer le nombre de leurs postes de 6 à 26 avec l’élaboration de
toute une structuration de ce service dont l’extension en Afrique était préconisée. On
envisageait la réalisation de mesures de prévention non seulement à l’arrivée mais aussi
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au départ et pendant la traversée avec création de médecins de bord commissionnés par
les gouvernements et l’élaboration d’un manuel d’hygiène navale. Les marchandises
étaient classées en catégories selon leur soumission ou non à la quarantaine avec des
techniques de traitements correspondantes. Des propositions étaient formulées sur les
fonctions des directeurs du service portuaire de la santé sur la composition des conseils
sanitaires représentant les intérêts locaux, sur les rapports respectifs entre directeurs,

THÈMES
SIGNATURE

D’UNE
CONVENTION

LIEU ET DATE DES 
CONFERENCES

1ère Conf.  PARIS : 1851 Constatation par les médecins sanitaires 
d’Orient dont il convient d’augmenter le 
nombre de la disparition de la peste dans 
l’Empire Ottoman. 

D’où plaidoyer pour la libre pratique des 
patentes nettes du Levant. —   +

Rédaction d’une Convention 
Internationale : 11 articles. 

Rédaction d’un règlement sanitaire 
international : 137 articles. 

Fonde en fait l’Hygiène Internationale.

2e Conf. PARIS : 1859 Échec des diplomates à aménager pour 
signature les textes de 1851. 0

3e Conf. CONSTANTINOPLE : Bilan des connaissances de l’époque sur 
1866 le choléra (attaque en Europe en  1865).

Mesures préventives d’autant plus 
efficaces que plus près du foyer originel 0
avec action sur les foyers d’origine du 
choléra aux Indes et mesures d’arrêt au 
Moyen-Orient sur la route des Indes vers 
l’Europe (rôle de Fauvel).

4e Conf. VIENNE : 1874 Double but : 
- réviser les travaux de Constantinople 
sur le choléra.
- promouvoir une instance sanitaire 0
internationale permanente.

Double échec.

5e Conf. WASHINGTON : 1881 Étude sur la protection des U.S.A. contre 
la fièvre jaune en provenance de Cuba. 0

6e Conf. ROME : 1885 Échec total en particulier sur les mesures 
à prendre contre le choléra au niveau du 0
Canal de Suez ouvert en 1869.

Fig. 1 : Tableau : 12 conférences sanitaires internationales de 1851 à 1926 dont 
11 antérieures à la création d’institutions sanitaires internationales permanentes
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conseils et consuls etc. Bien d’autres sujets, lazarets, droits sanitaires, aide à la recherche
etc. furent encore étudiés.

Tous les débats (ainsi que ceux des conférences suivantes) se firent exclusivement en
français ; Mêlier, délégué de la France, y apparut comme un véritable dynamiseur tant
par ses rapports élaborés que par la clarté de ses interventions impromptues dans
lesquelles il savait synthétiser une discussion parfois confuse et bien recentrer le
problème en cause. Le rôle de David, autre délégué de la France, fut important pour inté-
grer le choléra dans les maladies quarantenaires. Particulièrement remarquable fut le
rapport de Rosenberger, délégué de la Russie, sur l’organisation du service sanitaire des
médecins d’Orient.

La Conférence fut à la fois un succès et un échec. Succès, car il s’agissait d’un fait
nouveau. Il y avait eu concertation globale entre délégués de douze puissances préparant
“l’adoption de principes rationnels de prophylaxie maritime” (6) et cherchant à promou-
voir une uniformisation des mesures sanitaires jusque-là prises en charge par chaque état
sans concertation préalable avec les autres. En 1851 pour la première fois les puissances
s’étaient concertées dans un but d’intérêt commun. L’hygiène internationale était née (6).
Échec, car il n’y avait pas eu de signature d’acte diplomatique. En effet la Conférence
avait pour but non seulement l’élaboration conceptuelle de projets mais aussi leur concré-
tisation d’où la rédaction d’une convention internationale de 11 articles complétée par
celle d’un règlement sanitaire international de 137 articles à respecter par tous les parti-
cipants. Or, seuls des douze états en cause, la France, le Portugal et la Sardaigne en
acceptèrent les clauses et signèrent la convention qui dès 1865 fut dénoncée par le
Portugal et le jeune royaume d’Italie malgré une nouvelle conférence en 1859.

La deuxième Conférence sanitaire internationale Paris 1859 (6)
Composée uniquement de diplomates cette conférence avait pour mission l’élabora-

tion d’un projet de convention donnant une plus large part à la liberté d’action de chaque
état. Le projet de règlement sanitaire international prévoyant un système administratif
uniforme était apparu en 1851 comme la grande pierre d’achoppement car il contrariait
les habitudes propres de chaque pays. Il était donc prévu la suppression de ce règlement
mais en introduisant dans la Convention ses points fondamentaux. La situation interna-
tionale avec la guerre d’Italie empêcha l’aboutissement de l’entente espérée.

La troisième Conférence sanitaire internationale Constantinople 1866 (6, 8, 9)
Cette Conférence fut motivée par l’éclosion en 1866 d’une grave épidémie de choléra

qui évolua de façon foudroyante avec une propagation depuis les Indes pour aller sévir
au pèlerinage de La Mecque, envahir l’Égypte et se diriger de là vers les points les plus
opposés du Golfe Persique et de la Méditerranée dont Ancône et Marseille en s’étendant
même jusqu’à Constantinople. Fauvel y joua un rôle déterminant. Le choléra seul y fut
étudié sous une double approche : bilan des connaissances de l’époque à son sujet, et
proposition de mesures préventives

1) Bilan des connaissances de l’époque
À la suite des événements de 1865 le corps médical de Constantinople à majorité anti-

contagioniste connut une véritable conversion. Il apparaissait maintenant que le choléra
se propage par l’homme principal agent et d’autant plus vite que ses migrations sont plus
rapides (communications maritimes à vapeur, chemin de fer). Jamais le choléra ne s’est
déplacé plus rapidement que lui et aucun fait n’est venu prouver que la maladie puisse se
propager au loin par l’atmosphère seule. Toute agglomération d’hommes, pèlerinage,
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corps de troupes, ville, foire, réalise, surtout jointe à la misère et au manque d’hygiène,
des conditions favorables à une extension mais plus l’extension est rapide plus l’arrêt de
l’épidémie l’est aussi. À l’inverse les grands déserts apparaissent comme une barrière
efficace contre la propagation.

L’existence d’un principe générateur du choléra est admise et le mot germe est même
parfois utilisé. Il est inconnu. Son développement a lieu très probablement dans les voies
digestives. Les déjections des cholériques le contiennent d’où dans sa diffusion le rôle
des égouts, des lieux d’aisance, des eaux contaminées. Relent des conceptions anticonta-
gionistes qui attribuaient les épidémies à des miasmes piégés dans l’atmosphère des lieux
contaminés, l’entrée de ce principe dans l’organisme se ferait principalement par les
voies respiratoires et certes probablement aussi par les voies digestives. Originaire et
présent en permanence dans certaines contrées de l’Inde, il peut en sortir et par la route
des Indes venir contaminer le pèlerinage de La Mecque puis gagner l’Égypte (deux fois
en 54 ans) avec risque pour l’Europe via la Méditerranée.

2) Les mesures préventives
Elles se caractérisent par l’absence de moyen direct d’extinction des foyers. Elles sont

donc représentées par des mesures classiques d’hygiène générale allant de l’assainisse-
ment des ports (dragages périodiques) et des quartiers portuaires à l’attention portée à
l’eau potable, à la désinfection sur place des matières excrémentielles et à leur enlève-
ment immédiat etc. L’interruption temporaire des communications avec les lieux infec-
tés n’est valable que si elle est absolue. La protection de l’Europe doit se baser sur un
principe : “plus les mesures de quarantaine et les autres moyens prophylactiques contre
le choléra seront appliqués près du foyer originel de la maladie moins ces mesures
seraient onéreuses et plus on pourrait compter sur leur efficacité” (6) .

Il s’agit là d’une perspective essentielle qui s’inscrit dans la lignée de la pensée de
Prus relayée par celle de Fauvel. On n’attend plus seulement une épidémie pour tenter de
la bloquer aux frontières, on va au devant d’elle pour essayer d’enrayer au loin sa diffu-
sion et même pour tenter de l’étouffer à sa source avant sa dissémination. L’isolement des
premiers cas et des foyers initiaux est une des mesures capitales.

Dans cet esprit la réduction du choléra à sa source dans les régions de l’Inde à foyers
endémiques sera tentée. On essayera d’agir en particulier sur les pèlerinages. Création
d’une police sanitaire sur les lieux de pèlerinage, diminution de leurs effectifs par l’ad-
mission des seuls pèlerins justifiant de moyens d’existence, retour de la masse et expor-
tation maritime autorisés seulement après la cessation complète d’une épidémie. Pour les
pays intermédiaires entre l’Inde et l’Europe un projet très détaillé est proposé, - à l’en-
trée de la Mer Rouge (Détroit de Bab-El-Mandeb) arraisonnement obligatoire avec
présentation d’une patente valable et création d’un établissement sanitaire international ;
- pour le pèlerinage de La Mecque, grand facteur de dissémination du choléra, organisa-
tion de tout un service sanitaire comportant une direction à Suez, assistée d’une commis-
sion internationale, de postes de médecins sanitaires sur les côtes africaine et arabique 
de la Mer Rouge et deux lazarets, l’un à l’usage exclusif des pèlerins à El-Wesch, 
l’autre à Tor pour les arrivages ordinaires. Le fonctionnement des lazarets est longuement
décrit. Les cabinets seront installés selon le système des fosses mobiles et les déjections
seront versées dans des fosses creusées dans le sol et recouvertes de chaux vive, de terre
argileuse ou de poussière de charbon. Les quarantaines apparaissent comme des barrières
efficaces mais seulement si elles sont établies sur des bases rationnelles. La distinction
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entre quarantaine d’observation et quarantaine de rigueur est rappelée, cette dernière
fixée à 10 jours pleins pour le choléra par voie maritime, son déroulement est détaillé.

La désinfection considérée comme importante est alors embryonnaire au moyen de
l’air, du feu et de l’eau (de préférence bouillante). Les lettres et dépêches mises en boîte
sont soumises à un dégagement de chlore. Les hardes et effets à usage des malades et des
séquestrés en quarantaine de rigueur, les marchandises supposées contaminées étaient
soumises à la désinfection qui s’appliquait aussi aux animaux vivants (aération, immer-
sion dans l’eau). En cas de choléra au Hedjaz, une coupure des communications mari-
times avec l’Égypte est préconisée, et en cas de choléra en Égypte l’interruption de toute
communication maritime avec l’ensemble du bassin méditerranéen. Des mesures sont
prévues pour la voie de terre en Perse, à la frontière turco-persane, en Boukharie, dans
les steppes de la Tatarie et à la frontière russo-persane dont les dispositions seront visi-
tées par Proust en 1869. Réunissant les représentants de tous les états de l’Europe, un
délégué d’Égypte et un délégué de la Perse la conférence ne fut suivie d’aucune conven-
tion diplomatique mais elle eut une grande influence sur le régime sanitaire de chaque
état qui fut plus ou moins modifié suivant les principes qu’elle avait posés (6).

La quatrième Conférence sanitaire internationale Vienne 1874 (6, 10)
Elle eut une double finalité : réviser le travail de la Conférence de Constantinople sur

le choléra afin de pouvoir aboutir à la signature d’une convention internationale ; insti-
tuer sur proposition du gouvernement austro-hongrois une commission internationale
permanente ayant pour but l’étude de la prophylaxie des maladies épidémiques. Ce fut
un double échec, mais les questions scientifiques furent résolues à Vienne dans le même
sens qu’à Constantinople avec confirmation du rejet des idées non contagionistes.
Cependant l’étude des procédés de désinfection fut à peine effleurée. Fauvel défendit les
quarantaines rationnelles et son adjoint Proust fit état de sa mission de 1869 à la frontière
russo-persane (2).

La cinquième Conférence sanitaire internationale Washington 1881 (6)
Elle eut pour but la prophylaxie de la fièvre jaune. Celle-ci fut jugée comme émanant

principalement de Cuba. Toute une série de mesures d’hygiène générale plus ou moins
appropriées furent donc proposées pour cette île, assurer l’approvisionnement en eau
potable, construire des égouts, paver les rues etc. Dans cette attente la commission améri-
caine estima que les États-Unis ne pourraient éviter l’invasion de la fièvre jaune qu’en
prohibant l’entrée dans leurs ports pendant la saison dangereuse de tous les navires infec-
tés.

La sixième Conférence sanitaire internationale Rome 1885 (6)
Elle ne connut pas de suivi intéressant et elle ne s’accompagna d’aucune convention

diplomatique. Cependant alors que la Turquie et 11 états européens dont 4 pour l’Italie,
non encore unifiée, avaient participé à la Conférence de 1851, ce sont cette fois des délé-
gués non seulement des diverses puissances européennes mais aussi des États-Unis de
l’Amérique du Nord, de divers états de l’Amérique du Sud, de l’Inde, de la Chine et du
Japon qui se réunissent à Rome en 1884. Les règles d’un code sanitaire international
composé de prescriptions rationnelles et modérées avaient été discutées mais on se heurta
à une double impasse : refus des Anglais concernant le canal de Suez d’accepter une taxe
sanitaire pour transiter. Cependant la révolution pastorienne était en cours et Koch venait
de montrer en 1883 le rôle exclusif du “bacille virgule” de Pacini ou vibrio cholerae
comme cause du choléra (10) ; réclamation par les Turcs d’une surveillance sanitaire
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dans les ports de l’Empire Ottoman pour les protéger des navires en provenance de
l’Europe. 

Aussi, des tensions diplomatiques furent parfois très vives avec des réclamations de la
part des Turcs pour une surveillance sanitaire dans les ports de l’Empire ottoman pour
protéger les navires en provenance de l’Europe. C’est là qu’interviendra l’hygiéniste
Adrien Proust, mais cela vous sera exposé lors d’une prochaine séance.
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RÉSUMÉ
Les six premières Conférences sanitaires internationales se sont déroulées de 1851 à 1885 ;

elles eurent plusieurs fonctions et aboutirent à la création d’organismes sanitaires internationaux,
ancêtres lointains de l’O.M.S. 

SUMMARY
The authors report the contributions of the earliest sixth sanitary conferences from 1851 to

1885. In fact, these sanitary conferences with the other conferences from 1892 to 1903 were the
first ancestors of World Health Organization.
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L’internat des hôpitaux de Bordeaux 
il y a un demi-siècle *

par Bernard HŒRNI ** et Patrick HENRY ***

Avec seize autres collègues, nous avons réussi le concours de l’internat des hôpitaux
de Bordeaux fin 1962. En 2012, notre cinquantenaire a été l’occasion de nous retourner
sur notre passé et de constater à quel point ce que nous avons connu est révolu. C’est la
raison de cette communication qui rappelle ce qu’étaient alors le titre, les fonctions et la
vie d’un interne des hôpitaux de ville de faculté dans la médecine de l’époque (1).

Le contexte de 1962
Quelques repères sont utiles sur cette année qui nous a vu franchir une étape décisive

de nos études et de notre carrière de médecin (2). En mars, les accords d’Évian mettent
fin à la guerre d’Algérie, ce qui fait raccourcir le service militaire et précipite le retour
d’aînés qui vont saturer les stages et gêner le choix initial de notre promotion. Ce choix

dépend de l’ancienneté, les
internes étant appelés à
choisir dans l’ordre de leur
année de promotion et de
leur classement, ce qui
défavorise les rares jeunes
femmes – deux dans notre
promotion – qui ne bénéfi-
cient pas de l’ancienneté
que donne le ser vi ce mili-
taire. L’indé pen dance de
l’Algérie provoque égale-
ment l’arrivée à Bordeaux
de quelques médecins
d’Alger qui enrichissent
notre CHU tel qu’il a été
créé, avec d’autres, par
l’ordonnance du 30 décem-
bre 1958, et tel qu’il finit
de se constituer.

__________
* Séance d’octobre 2012.
** 39, rue Georges Bizet, 33400 Talence, b.hoerni@orange.fr
*** 32, allée Grand Bois, 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac, patrick.henry57@wanadoo.fr
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Caricatures des internes de la promotion 1962.
© Propriété des auteurs
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L’internat est un concours difficile : il offre dix-huit places pour des promotions d’en-
viron 250 étudiants et de 90 à 100 externes, mais tous ne le présentent pas. Tout à sa
préparation intense, nous ne prêtons qu’une attention distraite à des événements qui
restent gravés dans les mémoires : première traversée de l’Atlantique par le paquebot
France, troisième victoire de Jacques Anquetil dans le Tour de France, achèvement du
tunnel sous le Mont Blanc, mort de Gaston Bachelard et de Marilyn Monroe, crise plané-
taire à la suite de l’installation de missiles russes à Cuba, ouverture de la première faculté
de médecine du Maroc à Rabat, où plusieurs d’entre nous n’ont pu faire que le PCB en
faculté des sciences. Michel Foucault vient de faire paraître l’Histoire de la folie à l’âge
classique (1961) et va publier la Naissance de la clinique, une archéologie du regard
médical (1963). Le cadre général de notre activité est fait d’hôpitaux vétustes, où domi-
nent les salles communes, servis par des religieuses encore très présentes, de patients
modestes et soumis, d’une médecine qui commence à être révolutionnée par des progrès
décisifs et des spécialités qui commencent à s’individualiser et à se multiplier, de promo-
tions d’étudiants consistantes mais qui sont encore loin de la pléthore qui va apparaître à
la suite du baby boom d’après guerre.

Les conditions du concours d’internat
On ne peut s’y présenter qu’après deux ans d’externat, les deux concours ayant été

institués par le Règlement général pour le service de santé des hôpitaux - édicté par le
Premier Consul le 23 février 1802 pour faire face à un afflux important d’étudiants – et
peu modifiés depuis. On peut le présenter autant de fois que l’on veut : le premier collé
dans notre année se présentait pour la cinquième fois… avant de renoncer. Deux d’entre
nous seulement le réussissent du premier coup. Rares sont ceux qui se présentent aussi
au concours d’une autre ville de faculté.

Un programme officiel énumère les sujets des quatre matières du concours : anatomie,
physiologie, pathologies médicale et chirurgicale. Les candidats se préparent à partir de
questions d’internat qui sont publiées en fascicules et dans les nombreuses revues médi-
cales qui existent, auxquelles ils sont abonnés ou qu’ils consultent en bibliothèque. Ils
sont aidés par des “conférences” données chaque semaine alternativement par un “vieil”
interne de médecine ou de chirurgie : à partir d’un programme établi de semaine en
semaine, ce sont des séances nocturnes éprouvantes où le conférencier donne des ques-
tions que les candidats préparent avant de les plancher oralement dans les conditions du
concours (10 minutes de préparation et 7 minutes et demie d’exposé oral). Bénévoles, les
conférenciers critiquent sévèrement ce qui leur est présenté, dans le fond comme dans la
forme, comme ils l’ont été eux-mêmes quelques années plus tôt. La discipline qu’ils
imposent est stimulante et décourage des candidats insuffisamment motivés, les indica-
tions qu’ils donnent enrichissent les connaissances livresques trouvées. C’est également
un excellent entraînement pour parler clairement, dans un temps donné et, par là, la seule
formation pour un éventuel futur enseignant.

Les épreuves écrites se passent dans la bibliothèque de la faculté sur deux jours, une
demi-journée et un sujet pour chaque matière. Le jury dispose de quelques semaines pour
corriger les copies. Les notes sont données de façon anonyme et le nom des étudiants
admissibles est proclamé indépendamment. L’oral fait comparaître chaque soir cinq ou
six candidats tirés au sort et enfermés dans une pièce isolée ; ils en sont extraits au fur et
à mesure pour entendre les deux questions, de médecine et de chirurgie, également tirées
au sort, les préparer et les exposer publiquement devant le jury. Enfin l’ensemble des
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notes, le nom des lauréats et leur classement sont donnés fin novembre. Dès le soir de la
proclamation des résultats, les nouveaux admis sont soumis à une séance de bizutage au
cours d’une soirée festive où ils subissent les brimades traditionnelles de leurs aînés dans
la bonne humeur.

Nos patrons
Ils nous forment dans leurs services où nous allons exercer. Ils ont des personnalités

très diverses, commencent à prendre le plein temps, ce qui permet à des médecins, chirur-
giens ou biologistes de hôpitaux, qui le sont devenus après concours, d’être intégrés
comme agrégés de la faculté, tandis que les agrégés libres, “à durée déterminée”, devien-
nent médecins des hôpitaux et sont pérennisés. Nous ne pouvons ici qu’en énumérer
quelques-uns. Émile Aubertin est le plus redouté, en raison d’un caractère très exigeant,
mais aussi un des plus recherchés en raison de la formation qu’apporte son service de
l’isolement où sont traitées les maladies infectieuses, encore très présentes, mais aussi le
diabète et tout ce qui constitue la médecine interne. Il préside la Commission médicale
consultative. Il dirige le Journal de médecine de Bordeaux qu’il va transformer, début
1968, en Bordeaux médical (3). Au plan national, il a failli devenir le premier président
du Conseil national de l’Ordre des médecins rétabli en 1944, à quelques voix seulement
de Louis Portes. Il est un des plus ardents promoteurs de la Caisse autonome de retraite
des médecins français (CARMF), ce qui lui est vivement reproché mais se révèlera
heureux.

De grande classe, le médecin Pierre Broustet et le chirurgien Georges Dubourg mènent
une équipe de cardiologie où se distinguera Henri Bricaud qui deviendra le premier prési-
dent de notre université à sa création en 1969. Ils seront à l’origine du nouvel hôpital
cardiologique, un des fleurons des nouvelles constructions hospitalières, et développe-
ront une École de cardiologie toujours réputée. Un autre pôle dominant les activités
hospitalières est la neuropsychiatrie, avec Paul Delmas-Marsalet, Michel Bergouignan,
tous deux cliniciens hors pair, et Pierre Loiseau, épileptologue de réputation internatio-
nale. Cardiologie et neurosciences représentent toujours les deux principaux pôles des
sciences de la santé à Bordeaux.

Premier centre anticancéreux créé en France en 1923 par Jean Bergonié, la Fondation
qui porte son nom entreprend des travaux de rénovation et d’extension à la mesure du
fléau qui s’accuse, et développe une pratique multidisciplinaire à but non lucratif qui
s’étendra (4). Au sanatorium, Paul Fréour et ses collègues accompagnent le déclin
marqué de la tuberculose et assurent une évolution vers la pneumologie et la santé
publique. De jeunes agrégés vont développer l’endocrinologie, la néphrologie et le rein
artificiel, la réanimation, la rhumatologie…

Malgré la place de Bordeaux, ouverte sur l’Empire français qui se dissocie et sur le
monde, et renforcée par l’École de Santé navale, la pathologie exotique s’étiole.

La vie de l’interne et de l’internat
Trois d’entre nous sont Navalais, élèves de l’École de Santé navale. Créée en 1890,

cette École est un des fleurons de la médecine à Bordeaux, témoignant des relations de
la ville avec les anciennes colonies et de son ouverture sur le monde. Elle reçoit des
élèves de toute la France, sélectionnés par concours à la fin d’une année préparatoire dans
les écoles d’application de Brest, Toulon ou Rochefort. Le choix de Santé navale tient à
une origine bretonne ou à d’autres attaches maritimes, mais aussi à des questions finan-
cières : les études de médecine, qui durent alors au minimum six ans, contre trois ou
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quatre pour les autres études supérieures, font reculer des vocations ou hésiter ceux qui
ne veulent pas imposer à des parents modestes une charge financière importante. Cette
École a donné de fameux médecins comme Victor Segalen, dont le nom baptisera notre
université qui associe sciences de la santé et sciences humaines, Henri Laborit qui a mis
au point l’hibernation et les cocktails lytiques, ou André Gouazé qui sera doyen des
doyens. En 2010, sa fermeture, ne laissant qu’un monument aux morts et une chapelle,
sera ressentie comme une très regrettable perte.

Les civils les plus anciens ont fait leur service militaire avant de passer le concours.
La plupart s’y soumettent au début de leur internat. Ce n’est pas, comme pour d’autres
étudiants en médecine, “les dernières grandes vacances avant l’installation” ! Après une
incorporation qui a lieu tous les deux mois, il se déroule habituellement comme suit : un
mois de classes comme simple troufion, un mois de stage infirmier dans une garnison
d’Aquitaine, un mois d’École d’officiers de réserve, qui regroupe médecins, pharmaciens
et dentistes à Libourne. La proximité de cette EOR nous simplifie la vie, plus que celle
de nos collègues qui viennent du Nord ou de l’Est de la France, mais ils découvrent la
douceur du Sud-Ouest. Les défilés des troufions que nous sommes donnent l’occasion de
brailler des chansons paillardes qui réjouissent la population libournaise. Cette formation
se termine par un concours : les premiers reçus sont nommés d’emblée sous-lieutenants,
tandis que les suivants sont seulement aspirants, avec des épaulettes, mais surtout une
solde différente ; l’ordre issu du concours permet de choisir les affectations offertes.
L’année qui suit se déroule dans un hôpital militaire métropolitain où les jeunes appor-
tent une aide appréciable à leurs confrères militaires de carrière, ou bien en coopération
dans divers pays de l’ancien Empire français. 

Accéder au statut d’interne permet de payer la suite de ses études. Modeste, la solde
d’interne permet également d’acquérir une voiture, le plus souvent une 2 CV Citroën,
voiture économique après la 4 CV Renault et avant la R 4. Dans les services, l’interne est
taillable et corvéable à merci. Il le sait, s’y plie, voire en est fier. Il n’est plus un étudiant
mais n’est pas encore un maître. Praticien efficace, il est la véritable cheville ouvrière des
services hospitaliers : avec la religieuse qui s’occupe surtout de l’intendance, il supervise
et coordonne toutes les activités médicales. Il lui revient de préparer la visite quotidienne
ou occasionnelle du patron, de l’accompagner pour lui montrer les entrants, les malades
difficiles, qu’il aime voir, ou qui lui permettront d’instruire la cohorte d’étudiants lambda
qui suivent comme ils peuvent. 

L’après-midi, il passe seul la contre-visite où il a beaucoup à faire : il faut voir ou
revoir tous les malades, exécuter ce qui a été décidé le matin, accueillir les entrants, faire
face à des urgences, répondre au téléphone, préparer les transmissions pour la nuit et l’in-
terne de garde. Il en va de même le samedi après-midi et le dimanche matin. Les internes
prennent les gardes seuls ou en tandem médico-chirurgical, secondés par des externes.
La nuit peut être calme, plus souvent perturbée par des entrants, plus ou moins gravement
touchés. Quand l’état d’un malade hospitalisé semble préoccupant, l’employé de garde
dans la salle commune appelle un externe pour commencer ou l’interne, et l’accompagne
jusqu’au lit en cause, en l’éclairant avec une petite lampe pour éviter de réveiller les
autres patients. Il lui arrive de passer des nuits sans fermer l’œil, avant de reprendre
normalement ses activités au matin. Le repos compensateur n’a pas encore été inventé… 

Chaque jour apporte ses joies et ses peines, des succès remportés grâce à une action
bien conduite ou à des progrès thérapeutiques, des échecs dus à une médecine encore
dépassée. Une tension permanente détermine parfois la sortie d’un interne contre un
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étudiant ou quelqu’un d’autre. Selon les services, les jours et les internes, s’ajoute 
quelquefois une soirée de détente qui donne l’occasion de plaisanteries ou de farces d’un
goût parfois douteux. 

Il y a plus souvent un exposé à présenter aux plus jeunes, un cours à donner dans une
école d’infirmières, une conférence d’internat à assurer, un enseignement complémentaire
à suivre en faculté des sciences pour valider un diplôme d’études approfondies (DEA), des
expériences à mener. Fondée sur celles-ci ou sur l’analyse de multiples dossiers, la thèse
est soutenue le plus souvent en fin d’internat. Celle d’un interne fait l’objet de plus de
soins, d’attention et de distinction que celle d’un étudiant tout venant. Mais il arrive qu’il
faille la préparer en vitesse pour pouvoir être nommé chef de clinique.

L’Internat est géré par un bureau, élu démocratiquement. Pour l’année 1966, notre
promotion accède à la tête d’un groupe modeste par sa taille – à peine une centaine d’in-
ternes en exercice, auxquels s’ajoutent quelques anciens qui lui restent fidèles – mais qui
compte beaucoup dans la vie et le fonctionnement de l’hôpital. L’Internat le plus impor-
tant est à l’hôpital Saint-André, hôpital bâti sur instruction de Napoléon dans les années
1820 au centre de la ville et peu changé depuis. Trois internats plus modestes, avec égale-
ment réfectoire, petit salon et chambres, sont actifs dans trois autres groupes hospitaliers.
L’une de nous devient naturellement la “popotière” du mess et préside la table commune.
Alors que le déjeuner fait le plein, le dîner réunit un nombre restreint d’habitués. Comme
son nom l’indique, l’Internat correspond d’abord à une vie interne à l’hôpital, mais il
n’est plus celui qu’ont connu nos maîtres, où des garçons célibataires vivaient à temps
plein, “où l’on bouffait, baisait, dormait”. Les quelques chambres servent plutôt de
bureau ou de lieu de détente. Beaucoup d’internes sont mariés et la plupart ont un appar-
tement en ville. Aussi semble-t-il opportun de prendre acte de ces changements et d’ou-
vrir l’internat. Outre les internes en pharmacie, nous décidons d’accueillir nos collègues
avec leurs épouses, initiative bien acceptée.

Une autre ouverture va faire table rase d’un autre ostracisme qui excluait de l’internat
tout non-ancien interne. Le plus immédiat est le directeur du CHR qui soigne ses
internes, alors médecins charnières de ses établissements. Un autre est un brillant profes-
seur de biochimie et doyen depuis quelques années, avec lequel il semble difficile que
l’internat n’établisse toujours pas des relations “normales”. Nous organisons des repas
“améliorés”, bien que nos repas ordinaires ne laissent nullement à désirer, pour recevoir
également des patrons et les équipes qui commencent à les entourer. Nous organisons à
notre tour des conférences d’internat pour préparer nos cadets à des épreuves qui restent
du même type. Ces conférenciers restent bénévoles. Nous recevons les nouvelles promo-
tions. Celle de 1966 comporte toujours 18 internes. Nous assurons l’intendance des
revues que chaque nouvelle promotion offre à ses aînés. Associant chansons originales et
sketches, ces manifestations satiriques et gaillardes sont très attendues par tous ; chaque
patron souhaite ne pas être trop égratigné, tout en espérant ne pas être oublié.

L’Internat a traditionnellement une équipe de rugby, qui se déplace régulièrement et se
distingue souvent comme équipe d’amateurs. Nous échangeons des visites avec d’autres
internats. Nous collaborons avec les éditions Maloine et des séries de publications borde-
laises paraissent dans Inter-Exter et dans la France médicale. Nous publions une version
actualisée de l’Annuaire de l’Internat, qui regroupe notamment les caricatures de chaque
promotion, affichées dans les locaux de l’Internat ; une réflexion introductive souligne
les défis auxquels est confronté l’internat : l’équilibre entre le privé et le public, le plein
temps, la formation traditionnelle et scientifique, sur place et à l’étranger, la spécialisa-
tion croissante. 
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Les rapports avec les laboratoires pharmaceutiques, alors très représentés dans l’ag-
glomération bordelaise, sont étroits, sur place ou pour visiter leurs usines, à Paris ou
ailleurs. Un circuit fermé de télévision, pour tous les internats de France, financé par l’in-
dustrie pharmaceutique, fera long feu. Cinquante ans plus tard, ce genre de rapports, qui
ne sont pas réservés aux médecins, se sont épurés et clarifiés : une loi “anti-cadeaux” de
1993 oblige à déclarer des facilités soumises à l’avis de commissions de l’Ordre des
médecins, et les conflits d’intérêt doivent être déclarés. 

Notre quatrième centenaire
En 1966, notre promotion est chargée d’organiser la célébration du quatrième cente-

naire. Le premier “garçon chirurgien-interne gagnant maîtrise” dont le nom a été gardé
par les archives est un certain Cotereau, nommé en 1566. C’est suffisant pour prévoir une
grande manifestation à laquelle le directeur du centre hospitalier apporte un appui sans
réserve. Avec lui, le Bureau de l’Internat contacte Jacques Chaban-Delmas, maire de
Bordeaux et, ès qualités, président du conseil d’administration de l’hôpital, alors égale-
ment président de l’Assemblée nationale. Il nous apporte un appui précieux en acceptant
de parrainer et d’honorer de sa présence une cérémonie pour laquelle il met à notre dispo-
sition le Grand-Théâtre de la ville. Ce magnifique édifice, dû à l’architecte Victor Louis
au sommet de son art, est la propriété des hôpitaux de Bordeaux qui l’ont loué à la ville
par un bail emphytéotique. Le soir du premier samedi de décembre 1966, en profitant des
costumes de l’opéra d’Alger qui ont été rapatriés à Bordeaux, les internes en activité sont
habillés suivant les modes des quatre derniers siècles pour recevoir leurs anciens, des
représentants des internats des autres villes de faculté, ainsi que ceux des corps consti-
tués et des autorités civiles et militaires, soit 600 à 700 personnes qui remplissent parterre

Fête du quatrième centenaire. © Propriété des auteurs.
1. Madame Chaban-Delmas, 2. J. Chaban-Delmas, 3. J. Pautrat, 4. B. Hœrni.

1 2 3
4
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et balcons de la salle. Après échange d’allocutions entre le président de l’Internat et le
maire de Bordeaux, un spectacle est composé de courtes pièces qui se terminent par une
revue conforme aux traditions de l’internat. Enfin la soirée culmine, dans les foyers du
Grand-Théâtre, illuminés par 400 bougies plantées dans une énorme pâtisserie représen-
tant le plus vieil hôpital de Bordeaux, avec un bal animé par deux orchestres, dont celui
de Santé navale.

Les suites
Il faut dire quelques mots de ce qui est advenu par la suite.
L’évolution de l’internat
Après les événements de mai 1968, les étudiants en médecine mettent en cause leur

formation en dénonçant un système de sélection qui n’assure pas à tous un enseignement
pratique de qualité. L’externat a déjà été aboli par le décret du 7 mars 1964, tous les
étudiants ont le même statut d’étudiant hospitalier et des responsabilités équivalentes à
celles des anciens externes. On commence à évoquer l’internat pour tous, mais il faudra
attendre la loi du 6 juillet 1979, puis le décret du 2 septembre 1983 qui va distinguer
internat et résidanat. Le nouvel internat est destiné aux futurs spécialistes. Leur recrute-
ment, jusque-là par la voie des certificats d’études spécialisées (CES) ou de l’internat de
CHU, passe dès lors par un concours national donnant accès à un diplôme d’études supé-
rieures spécialisées (DESS). Le résidanat, ouvert à tout étudiant ayant validé le 2ème
cycle, forme les futurs médecins généralistes. 

Suivant les directives européennes sériant les études supérieures en licence, maîtrise,
doctorat (LMD), la loi de modernisation sociale de 2002 initie une réforme importante
du 3ème cycle des études médicales en instituant l’examen classant national (ECN) qui
est mis en œuvre en 2004. La médecine générale devient une spécialité. Tous les
étudiants de 6ème année doivent passer l’ECN, qu’ils veuillent s’orienter vers la méde-
cine générale ou vers une autre spécialité. À partir de 2005, tous les étudiants accédant
au 3ème cycle des études médicales sont internes (décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004
modifié). En fonction de leur classement à l’ECN, ils choisissent une spécialité et la
région où ils vont effectuer leur internat, de 3 ans pour la médecine générale, de 4 ans
pour les autres spécialités, voire de 5-6 ans pour certaines d’entre elles ou en cas de
diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC). 

Notre promotion
Nos carrières ont été toutes honorables. Il y a eu parmi nous neuf médecins : un géné-

raliste, trois cardiologues, un cancérologue, un néphrologue, un neurologue, un rhumato-
logue, un de santé publique, et neuf chirurgiens : deux généralistes, deux neurochirur-
giens, un cardio-vasculaire, une ophtalmologiste, un orthopédiste, un plasticien, un thora-
cique. Le nombre des cardiologues et des neurologues traduit l’importance de ces spécia-
lités à Bordeaux. Dix d’entre nous se sont installés dans le privé, à Bordeaux, dans le
Pays basque ou encore plus loin. Huit ont été professeurs d’université, à Bordeaux ou à
Brest, l’un a été doyen d’une des trois facultés de médecine composant notre université.
Plusieurs ont eu des responsabilités éditoriales, administratives, au sein du Centre hospi-
talier universitaire ou au Conseil national de l’Ordre des médecins, ou extra médicales,
comme maire d’une belle ville du Pays basque. Plusieurs ont atteint à une notoriété qui
les a conduits à organiser des congrès et à présider des sociétés internationales. Cinquante
ans plus tard, nous ne sommes plus que dix-sept, ayant prématurément perdu notre major.
Nous sommes tous à la retraite, mais plusieurs d’entre nous gardons des activités béné-
voles exploitant notre expérience professionnelle.
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Conclusion
Alors que médecine et carrières médicales avaient peu changé entre 1800 et 1950,

elles ont été complètement bouleversées au cours du dernier demi-siècle. Notre témoi-
gnage rend compte d’une expérience révolue mais aussi de permanences, et laisse atten-
dre d’autres évolutions importantes dans les prochaines décennies. 
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RÉSUMÉ
Dix-huit étudiants en médecine, externes pour commencer, ont été reçus à l’internat des hôpi-

taux de Bordeaux en 1962. Cinquante ans plus tard, ils se retrouvent et partagent leurs souvenirs
sur leurs années d’internat, sur la médecine et ce qu’ils sont devenus, sur leurs carrières diversi-
fiées et leurs réalisations. À côté de quelques permanences, ils ont connu de grandes modifications
dans leur pratique. Quoique prévisible, le constat est stupéfiant : la médecine du début de notre
siècle n’a plus grand chose à voir avec celle de leurs débuts.

SUMMARY
Eighteen medical students became interns in 1962 in Bordeaux universitary hospitals. Fifty

years later, they recall their working conditions and their progress. The main changes that occur-
red in the cursus of medical studies and in the medical practice are also presented.
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L’histoire de la médecine : 
sa modernité, ses exigences *

par Pierre L. THILLAUD **

Longtemps, l’histoire de la médecine n’eut aucune raison d’exister car longtemps, très
longtemps, l’enseignement de la médecine ne fut que celui de son histoire. C’est un fait
qu’Hippocrate pouvait encore, à la fin du XVIIIème siècle, être considéré comme un
auteur contemporain et que la pratique médicale de ce même siècle demeurait toujours
constituée pour l’essentiel de l’antique noyau arabo-aristotélicien (1).

Le décret du 18 août 1792, portant suppression de toutes les corporations ensei-
gnantes, se voulait rupture entre le passé et l’avenir. Cet acte révolutionnaire doit être
considéré comme celui de la naissance de l’enseignement de l’histoire de la médecine.
Cette discipline nouvelle devenait l’alibi nécessaire à la promotion d’une médecine
nouvelle, scientifique, qui, pressentie par le siècle des Lumières, sera portée en gloire par
le positivisme du siècle suivant. Cet avenir médical fut réalisé avec le décret du 4 décem-
bre 1794, ordonnant la création de trois Écoles de Santé, à Paris, Montpellier et
Strasbourg. Leur programme d’enseignement, conçu par le Comité d’instruction
publique, n’omettait point de réserver une place importante aux connaissances histo-
riques des futurs médecins de la Nation. Deux articles figurant dans ce “Plan général” en
témoignent :

Article 6 : “Joindre les travaux de notre siècle aux travaux des siècles qui l’ont
précédé” ;

Article 7 : “Récapituler l’art en entier, en présentant le tableau historique, pour
montrer ce qu’il a fait, indiquer ce qu’il n’a pas fait, avouer ce qu’il n’a pu faire”. 

Dans ces premiers temps et dans ces circonstances particulières, seuls les médecins
explorèrent et enseignèrent leur histoire. Très vite, à leurs côtés, vinrent tous ceux qui
trouvèrent dans le passé les arguments nécessaires à l’entretien des nombreuses contro-
verses alimentant toutes les grandes questions qui secouèrent, jusqu’au début du XXème
siècle, l’actualité médicale. Cet exercice polémique ne devait rien à l’histoire. Cette
“critique médicale” ne relevait que de la finalité du présent. Elle n’était qu’une “histoire
sanctionnée” dont Georges Canguilhem a bien montré tous les dangers (2). Et il en fut
ainsi jusqu’au deuxième tiers du XXème siècle. Pour autant, l’objet de cet enseignement
avait entretemps bien changé. En 1919, Pierre Ménétrier, tout nouveau professeur d’his-

__________

* Journée d’échange SFHM - ANM du 23 novembre 2012.
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toire de la médecine et de la chirurgie à la faculté de médecine de Paris, décrivait ainsi
sa mission : “magnifier en faisant connaître leurs œuvres, nos gloires médicales natio-
nales ..., la chaire d’histoire de la médecine de la faculté de Paris doit avoir pour devise :
la défense et illustration de la médecine française” (3).

Conçu comme un acte révolutionnaire, placé comme faire-valoir au service du mani-
feste positiviste, réduit enfin à une expression nationaliste, l’enseignement de l’histoire
de la médecine semble n’avoir jamais servi que des intérêts bien éloignés du sien.
Aujourd’hui encore, celui-ci semble occulté. Relevant désormais de l’histoire des
sciences voire d’une “histoire totale” chère à Georges Duby comme à l’École des
Annales, et de méthodes peu familières aux médecins, l’historiographie médicale ne se
nourrit plus que des travaux des philologues, des sociologues, des historiens des menta-
lités ou des philosophes et semble ne devoir trouver son salut que dans l’histoire géné-
rale. Ceci étant, devenue légitime aux yeux des historiens, l’histoire de la médecine ne
devenait-elle pas étrangère à ses praticiens ? 

Comment s’étonner qu’au terme de cette évolution pour le moins paradoxale, l’his-
toire de la chaire d’histoire de la médecine de Paris, créée en 1794, ne fut qu’une suite
chaotique de quiproquos et de rendez-vous manqués, et que l’ultime outrage lui ayant été
de subir en 1994, en guise de célébration de son bicentenaire, fut sa suppression ? Tels
sont les faits qui justifient qu’aujourd’hui nous réfléchissions à ce que peut, à ce que doit,
être demain l’enseignement de l’histoire de la médecine dans le cours des études médi-
cales car nous croyons en sa modernité et nous savons ses exigences.

Sa modernité
Le temps des “carabins” humanistes, issus par légions du grec et du latin, n’est plus.

Force est de reconnaître qu’il ne peut plus être. Cela, pour autant, ne modifie en rien les
réalités de l’art médical, qui loin d’être contenues dans des chiffres, des courbes et des
histogrammes, relèvent encore et pour longtemps, de bien des incertitudes, de tâtonne-
ments et de demi-mesures.

Les réalités de la démographie estudiantine frappant aux portes des facultés de méde-
cine, tout autant que celles de la démographie des professionnels de la santé et du finan-
cement de notre système sanitaire, ont rendu inévitable la mise en œuvre d’une sélection.
Dans ce domaine et avec pour unique justification la paresse de l’esprit, l’unanimité s’est
faite pour l’établissement de critères sélectifs strictement fondés sur deux sciences
exactes : les mathématiques et la physique. Ces bases normatives d’accès aux études de
médecine sont manifestement trop incomplètes, sinon trop partiales, pour satisfaire aux
exigences d’une formation médicale de qualité. Choisi de la sorte, le jeune étudiant en
médecine doit pouvoir bénéficier d’une véritable réadaptation fonctionnelle de ses capa-
cités d’apprentissage sous peine de n’être jamais en mesure d’intégrer la dimension
exacte des sciences médicales et de leurs rapports avec les sciences exactes (4).

Plus que jamais, le médecin a besoin de connaître l’histoire de son art. De garder à
l’esprit que son savoir médical, naguère acquis pour toute une vie, ne sera plus au cours
de son exercice professionnel qu’une phase, parmi d’autres, du développement historique
de la médecine. Cette connaissance de l’histoire de la médecine lui permettra de
comprendre et d’admettre que ses certitudes médicales comme celles de ses lointains
prédécesseurs ne sont que des vérités partielles et non des erreurs et que le développe-
ment des connaissances ne progresse qu’en intégrant d’une manière renouvelée le savoir
ancien sans, pour autant, l’invalider. De la sorte, le médecin devrait être tout à la fois
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conforté dans son exercice et préparé à ce devoir d’humilité que ce métier lui impose.
Bref, à accéder à ce stade d’humanité qu’exige sa destinée professionnelle. 

L’histoire de la médecine apparaît dès lors comme un outil pédagogique privilégié
dans l’accomplissement de cette ouverture d’esprit garante d’une formation et, plus
encore, d’un exercice de qualité. L’enseignement de l’histoire de la médecine peut utile-
ment participer à la formation scientifique, morale et professionnelle des futurs méde-
cins. Dans le domaine scientifique, il invitera à une approche critique des théories, des
doctrines et des certitudes sémiologiques, nosologiques et physiopathologiques qui fixent
leur apprentissage médical. Il participera aussi à la sauvegarde d’une vision globale de la
médecine, limitant ainsi les effets pervers d’une spécialisation excessive rendue pourtant
nécessaire, ne serait-ce qu’au vu de son incontestable efficacité. Dans le champ de la
morale, l’enseignement de l’histoire de la médecine reste le moyen le mieux assuré pour
transmettre les bases d’un humanisme propre à satisfaire les principes de l’éthique médi-
cale. L’histoire de la médecine est matière à faire prendre conscience au futur médecin
de la nature complexe qui unit le devoir de responsabilité à la force du pouvoir dans
l’exercice médical. Dans le domaine professionnel enfin, c’est encore cet humanisme que
recèle l’histoire de la médecine et qui ne doit rien aux sciences exactes, qui sensibilisera
le médecin fraîchement émoulu d’une spécialité “hyper numérisée” à la nécessité d’une
écoute attentive et simple de son patient et aux exigences d’une information faite d’hu-
manité. À ce titre, l’enseignement de l’histoire de la médecine devient indissociable de
celui de la déontologie.       

Ses exigences 

Les exigences liées à l’enseignement d’une histoire de la médecine de qualité dans la
formation initiale et continue du médecin tiennent, d’une part, à la nature de son ensei-
gnement comme de ses enseignants et, d’autre part, à la spécificité de certaines de ses
sources.

Au regard de son enseignement ...

L’histoire de la médecine dispose-t-elle de serviteurs adaptés ? En d’autres termes, de
quoi est fait un enseignant d’histoire de la médecine ? De médecine, d’histoire, de philo-
logie, de philosophie ou de sociologie ? Nous ne nous hasarderons pas à formuler, seul,
une réponse. Peut-être est-ce même l’objet de cette Journée d’engager ce débat et d’es-
quisser une réponse. À titre personnel, nous énoncerons trois convictions :

- une unique compétence dans ces domaines est insuffisante ;
- une aptitude conjointe à la recherche scientifique et à la critique historique est néces-

saire ;
- l’histoire de la médecine doit demeurer une discipline médicale.
L’approche pluridisciplinaire de l’historiographie médicale est, très certainement, la

seule manière de révéler toute la richesse et la diversité des enseignements que nous déli-
vrent les études du passé et des évolutions de la pensée et de la pratique médicale ; de
l’histoire naturelle des maladies et des conditions sanitaires des populations anciennes ou
disparues. L’exercice de cette pluridisciplinarité ne doit pas pour autant avoir pour unique
objet de satisfaire chacun de ses acteurs en lui assurant la pérennité de son champ d’in-
vestigation. Cet exercice doit en revanche être tout entier consacré à la confection d’un
corpus pédagogique convaincant et adapté aux missions assignées à un enseignement de
l’histoire de la médecine dispensé dans le cadre d’une formation médicale.
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Nous savons bien avec Canguilhem que les progrès de la science n’éliminent pas
systématiquement “l’erreur pour ne conserver que la vérité”. Pourtant, beaucoup de
médecins futurs ou accomplis l’ignorent. À cet effet, l’historien de la médecine a le droit
et le devoir de soumettre à son égale critique ce que la science considère comme la vérité
et ce qu’elle tient pour être l’erreur. Cette démarche fondamentale requiert bien une
double aptitude à l’histoire comme aux sciences. Cette réalité constitue un message
essentiel à l’adresse des étudiants en médecine dans la mesure où l’examen d’un fait
historique sera rendu plus lisible, plus crédible et convaincant à la faveur d’une analyse
scientifique comparative.

L’histoire de la médecine est une discipline médicale à part entière. Cette conviction
est bien loin d’être partagée. Ne serait-ce que parmi le corps médical universitaire. La
dernière chaire d’histoire de la médecine, celle de Paris, n’existe plus, on ne peut que le
déplorer. Pour autant, celle-ci, depuis longtemps, n’était plus qu’un refuge pour des
professeurs en mal de chaire, un tremplin parfois, un placard souvent. Comment dès lors
s’étonner qu’à la première suggestion administrative, cette pauvre chaire, sans défense et
sans soutien, n’ait pas été en mesure de résister, et n’ait pu que se soumettre dans l’indif-
férence générale ?

Ceci étant, que ferions-nous aujourd’hui de nouvelles chaires d’histoire de la méde-
cine ? Leur enseignement deviendrait-il pour autant un enjeu ? De quoi enfin cet ensei-
gnement devrait-il être fait ? De notre point de vue, il devrait accompagner l’étudiant tout
au long de sa formation. Apporter des notions générales au cours des deux premières
années d’études et s’adapter ensuite à chacune des spécialités enseignées. Cet enseigne-
ment devrait en outre être conforté d’une véritable institutionnalisation par l’unique
moyen qui vaille, une épreuve écrite : au concours, lors des examens, dans les questions
d’internat. Dans l’immédiat enfin, il conviendrait de corriger la prise de position récente
et fort dommageable de bien des décanats qui, souvent de leur propre chef et sous la pres-
sion des responsables de la toute nouvelle spécialité de “médecine générale”, ont décidé
de refuser la présentation de thèses ayant un objet médico-historique. L’histoire de la
médecine nous semble tout aussi nécessaire au praticien qu’à l’étudiant. À ce titre, elle
doit avoir toute sa place dans la grande aventure qui s’offre aux professions médicales
avec la mise en œuvre du “Développement Professionnel Continu” (DPC). Dans ce
cadre, d’autres intervenants peuvent aux côtés des universitaires, contribuer à cet ensei-
gnement. La Société Française d’Histoire de la Médecine, en particulier, dispose des
compétences requises dans bien des spécialités pour y figurer comme acteur sinon
comme opérateur. Cette participation active dont il conviendra d’explorer les formes
constitue, de notre point de vue, une manière particulièrement choisie pour faire progres-
ser l’intérêt de nos confrères pour l’historiographie médicale. 

Quel contenu donner à un enseignement renouvelé, utile et convaincant de l’histoire
de la médecine ? Le temps qui nous est imparti ne nous permet pas d’entreprendre ici
l’examen détaillé d’un programme. Nous nous limiterons donc à l’énoncé de quelques
chapitres qui nous paraissent majeurs en soulignant toutefois que, parmi eux, les biogra-
phies trop souvent hagiographiques et les récits des “grandes découvertes médicales”,
trop souvent improbables, sont volontairement ignorés. L’histoire des théories et des
doctrines enrichie par une approche pluridisciplinaire demeure essentielle. Les monogra-
phies relatives à un diagnostic, un syndrome, à l’histoire naturelle d’une maladie ou à
l’émergence et au développement d’une spécialité médicale ou chirurgicale, le sont tout
autant. L’histoire des mentalités d’une population comme du corps médical, au regard de
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la chose médicale, de la santé publique, de la protection sociale, nous semble avoir été
négligée, elle est pourtant particulièrement édifiante et mérite une large diffusion. Enfin,
l’approche historique des pathocénoses (5), aussi méconnue que séduisante, permettant
d’illustrer toutes les ressources de la paléopathologie et de la géographie médicale, figure
très certainement comme le moyen le plus assuré pour attirer les médecins dans leur
histoire. 

Au regard de ses sources 
La matière de l’histoire de la médecine et, par conséquent, les sources de son ensei-

gnement, présentent la particularité d’avoir dans certaines de leurs composantes, trois
gros défauts ; elles peuvent être encombrantes, fragiles et troublantes du fait de leur
origine humaine. Les sources de l’historiographie médicale sont doubles.

La première, très classique, relève des documents d’archives : manuscrits, imprimés
et œuvres graphiques. Leur conservation et leur exploitation ne présentent pas de réelles
difficultés. Pour elles et sur l’ensemble du territoire nous disposons de conditions géné-
ralement favorables. Nous bénéficions même de circonstances tout à fait privilégiées
avec l’action soutenue de la BIUSanté et plus encore de son directeur, Guy Cobolet, qui
prodiguent à cette documentation médico-historique une attention remarquable et leur
réserve, grâce à la numérisation, une diffusion exemplaire.

La situation en revanche des musées d’histoire de la médecine et, plus encore, des
musées d’anatomie normale ou pathologique, est bien plus préoccupante sinon drama-
tique. La diversité des matériels et instruments (chirurgie, radiologie, laboratoire, etc.),
des objets (modèles en cire, plâtre, bois, bronze, pierre ou papier mâché, ...) et des restes
humains qui peuplent ces collections, pose manifestement problème à nos contemporains
depuis près de cinquante ans.

Les premières menaces qui ont pesé sur ces collections furent orchestrées autour du
manque de locaux universitaires qui, à l’évidence, pour presque tous les responsables de
la formation des futurs médecins, fut arbitré au détriment de ces musées qui occupaient
toujours une trop grande surface utile pour ne conserver que le souvenir d’une connais-
sance ou d’un exercice médical nécessairement dépassé.

À cette menace déjà très destructrice au vu du nombre des fermetures de musées et des
dispersions de collections, parfois même par le feu comme à Lyon, en succéda une
seconde plus insidieuse mais tout aussi terrible. La particularité de ces collections anato-
miques, leur nature même, pose désormais des questions éthiques et culturelles : pour-
quoi, comment faut-il conserver, mettre en valeur, exposer des restes humains tout en les
respectant ?

Le colloque international organisé il y a moins de quinze jours à Montpellier sur la
problématique singulière des musées anatomiques, de leur intérêt médico-historique et de
leur mise en valeur, porte témoignage de leur réalité patrimoniale mais aussi de l’incer-
titude qui entoure leur sauvegarde. Celle qui plane au-dessus du musée Dupuytren (Paris)
dure depuis plus de vingt ans ; le musée Orfila-Rouvière-Delmas est depuis quelques
mois réduit à quelques caisses en transit pour nulle part ; les collections Spitzner que
nous avons contribué à sauver voici plus de vingt ans sont dans les limbes ; bien d’autres
encore pourraient être citées au titre de ce cercle des collections disparues.

Ces collections anatomiques ont assuré la formation de plusieurs générations de méde-
cins. Elles peuvent encore nous être utiles. Pour ne prendre qu’un exemple, en paléopatho-
logie leur examen donne l’occasion unique de reconnaître les stigmates d’une évolution
naturelle des processus ostéopathologiques anciens ; d’identifier la morphologie des
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lésions parvenues à un stade d’évolution qualifié aujourd’hui d’historique ; d’établir les
critères morphologiques élémentaires et la terminologie lésionnelle qui permettra la défi-
nition de syndromes paléopathologiques ; d’assurer enfin, la validation des scénarios
pathogéniques qui conduisent la démarche diagnostique rétrospective des paléopatholo-
gistes (6, 7).

Mais là ne s’arrête pas l’énumération des ressources qu’offrent ces musées anato-
miques. Pour la période moderne (du XVIIème au XIXème siècle), pour laquelle nous
pouvons disposer d’une documentation écrite, souvent détaillée, l’étude de ces véritables
archives biologiques que sont les préparations anatomiques sèches ou humides
anciennes, permet : une comparaison entre le diagnostic de l’époque et celui qui pourra
être établi selon nos critères actuels ; de trouver une correspondance entre ces diagnos-
tics dont les différences nosologiques résultent de la rupture conceptuelle fondamentale
introduite par la pathologie cellulaire au milieu du XIXème siècle (8).

De la sorte, les musées anatomiques s’offrent bien aux travaux des historiens de la
médecine. Cela justifie leur protection, voire leur extension, si on veut bien admettre leur
valeur patrimoniale qui s’adresse au grand public. Ceci nous impose un devoir d’alerte
auprès de tous les responsables universitaires afin de ne plus les négliger. Un trop grand
nombre de ces musées de la matière médicale souffre de ce désintérêt, de cette absence
d’une reconnaissance patrimoniale, de l’incertitude de leur statut juridique. Certains
enfin meurent faute de crédits. 

Formulons le vœu que cette Journée contribue à leur apporter un soutien utile et à
infléchir le cours de cette malheureuse histoire. 
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RéSuMé
L’enseignement de l’histoire de la médecine dans les facultés de médecine françaises n’est

depuis la fin du XVIIIème siècle (1794) qu’une suite malheureuse de quiproquos qui contribuèrent
à sa disparition définitive en 1994. Pour autant son caractère nécessaire à la formation des futurs
praticiens demeure. Sa réhabilitation comme véritable discipline médicale dispensée dans un
cadre multidisciplinaire passe par la reconnaissance de sa modernité et le respect de ses exigences.
Nos musées d’histoire de la médecine et, plus encore, ceux d’anatomie, sont tous, peu ou prou,
menacés de fermeture. Leur sauvegarde est justifiée par leur caractère patrimonial. Leur pérennité
requiert cependant que chacun fasse l’objet d’un projet culturel et scientifique, associant conser-
vation, médiation et enseignement.
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SuMMARY
Since the end of the 18th century (1794) teaching of the history of medicine in the French

universities is nothing but the result of a series of misunderstandings which have played a great
part to its final disappearing in 1994. However through its characteristic it will remain necessary
in education of practicians in the future. Recognition of its modernity and respect of its require-
ments may lead to its rehabilitation as a real medical lecture. All our museums of history of medi-
cine, chiefly in anatomy, are more and less threatened with closing. Their patrimonial characteris-
tics vindicate their protection. However in order to justify any everlastingness, each of them must
be a purpose of cultural and scientific projects, connecting conservation, mediation and education.

C. Gaudiot
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Plaidoyer pour enseigner à nouveau
l’histoire des sciences bio-médicales *

par Jacques BATTIN **

“L’incompréhension du présent naît fatalement de l’ignorance du passé. Mais il
n’est peut-être pas moins vain de s’épuiser à comprendre le passé si l’on ne sait rien
du présent”. Marc Bloch, Apologie pour l’histoire.

Dans son Discours sur l’histoire, Paul Valéry a des mots très durs envers cette disci-
pline qu’il qualifie “de produit le plus dangereux que la chimie de l’intellect ait élaboré.
Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux
souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur
repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution et rend les nations
amères, superbes, insupportables et vaines. L’histoire justifie ce que l’on veut. Elle n’en-
seigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout…”. Un
jugement aussi négatif de la part de Monsieur Teste se comprend, car il fut donné à la
veille du second conflit mondial où les affrontements nationalistes étaient exacerbés et
où l’histoire servait à manipuler et à assujettir.

Ce n’est pas une raison suffisante pour ne plus enseigner l’histoire nationale, car notre
mémoire collective nous apprend d’où nous venons, qui nous sommes, l’immense capi-
tal qui est le nôtre, ce que nous pouvons espérer et craindre. Le passé éclaire l’avenir et
crée des devoirs de piété intergénérationnelle, comme nous le rappelle l’injonction lue à
Verdun sur ce champ de bataille où tant de vies ont été sacrifiées pour la sauvegarde de
notre liberté : “un peuple qui oublie son passé est indigne de l’avenir”. Aller de l’avant
ne doit pas faire oublier d’où l’on vient. L’apprendre, comme on nous l’a appris durant
notre jeunesse, est structurant pour l’esprit avec les dates qui sont des repères jalonnant
le temps et l’espace, cet espace-temps qu’a valorisé Einstein. Mnémosyne est vraiment
la mère des muses. La mémoire est notre identité, la perdre est signe de démence et il en
est des sociétés comme des individus. Le procès fait par Valéry à l’histoire politique, en
raison des manipulations partisanes dont elle a été l’objet, ne peut être fait à l’histoire des
sciences et de la médecine. Un exemple nous en est donné avec l’histoire de la décou-
verte du bacille de la peste. C’était en 1894, Alexandre Yersin qui appartenait au premier
cercle des pasteuriens était en Indochine, quand Pasteur et Roux lui demandent de se
rendre au plus vite à Hong Kong où la peste bubonique venue de Mongolie avait gagné

__________

* Journée d’échange SFHM - ANM du 23 novembre 2012.

** 251, avenue de la Marne, 33700 Mérignac.
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le sud de la Chine, faisant des centaines de morts par jour. Les Anglais, qui ne suppor-
taient pas la présence française en Indochine, avaient délégué un Japonais, Kitasato, un
ancien élève de Koch, autrement dit ils jouaient la carte de l’Institut Koch de Berlin
contre l’Institut Pasteur. La compétition scientifique ne date pas d’aujourd’hui et n’est
pas exempte d’arrière-pensée politique. Anglais et Japonais font en sorte que Yersin ne
puisse accéder à un cadavre de pestiféré. Mais, grâce à l’habileté d’un Italien reconnais-
sant à la France pour son aide dans l’unité de son pays, l’obstacle est déjoué et Yersin
peut faire un prélèvement sur le bubon d’un cadavre déjà recouvert de chaux. C’est ainsi
qu’avec son Zeiss, son plus fidèle compagnon, Yersin n’eut aucune difficulté pour décou-
vrir le bacille qui sera appelé Yersinia pestis. Dès son arrivée à Hong Kong, il avait
remarqué la multitude de rats crevés, sur lesquels il retrouva le même microbe. Par contre
ce n’est pas lui qui identifiera la puce comme le vecteur en mettant dans des cages gril-
lagées rapprochées des rats sains et des rats pesteux.

Cette histoire nous apprend que le progrès des connaissances n’a pas été un long
fleuve tranquille. L’histoire des sciences bio-médicales montre qu’elles relèvent d’un
mode “incrémentiel” pour emprunter au langage informatique et au marketing un terme
peu usité. Procédant par bonds, nos connaissances sont révisées par les dernières évolu-
tions.

De ce constat philosophique, qui suscite la modestie et la prudence, je peux donner
trois exemples vécus. Le premier date du temps de mes études où l’on prétendait que les
avortements précoces étaient dus à des troubles endocriniens, car on commençait à maîtri-
ser les dosages radio-immunologiques des hormones. Cette erreur dura jusqu’à l’avène-
ment de la cytogénétique dans les années soixante où fut introduite la culture des cellules.
On constata alors que la cause en était des anomalies chromosomiques létales et qu’il
n’était pas recommandé de prolonger ces grossesses pathologiques par la progestérone.

Le second exemple concerne la neurogenèse. On a répété longtemps que l’on naissait
avec un capital donné de neurones et qu’on les perdait inexorablement avec l’âge. Cette
erreur a été redressée grâce au chant nuptial des canaris. L’amour au service de la science,
quel beau symbole ! Des chercheurs se sont aperçu, à partir des années 80, que les
neurones impliqués dans cette activité se renouvelaient, à chaque printemps, à partir de
cellules souches périventriculaires, pour remplacer les neurones disparus à l’automne.
Cette neurogenèse a été constatée ensuite chez les rongeurs, les primates, puis chez
l’homme. C’est une très bonne nouvelle, car la sénescence ne concerne pas le cerveau
comme les autres organes et fonctions, à condition de stimuler les neurones aptes à de
nouvelles connexions.

Le troisième exemple montre que le raisonnement analogique peut avoir des consé-
quences fâcheuses. Il s’agit du traitement hormonal proposé pour compenser les déficits
hormonaux résultant de la ménopause. Une augmentation significative de cancers du
sein, dont on discute encore, a mis fin à ces prescriptions, malgré un intérêt certain sur la
densité minérale osseuse et la prévention des fractures. Mais que vaut-il mieux éviter ?

On pourrait donner d’autres exemples de ces erreurs redressées, comme l’antique et
durable théorie des humeurs, non seulement infondée, mais dangereuse par les saignées
et lavements qu’elle entraînait au détriment du malade. Ces exemples suffisent à montrer
la prudence qui doit inspirer le médecin prescripteur. L’histoire apprend ainsi la modes-
tie, la réflexion et le recul nécessaires pour avoir des garanties d’innocuité. Les étapes
ayant mené à des découvertes ou des innovations techniques montrent l’importance du
facteur temps et du hasard parfois, à qui sait le saisir. Le passé éclaire l’avenir. Il en est
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de même pour l’histoire de notre planète. Les géologues scrutent les strates volcaniques
et font des carottages dans les glaces polaires, comme nous faisons des biopsies, pour
connaître l’histoire ancienne du climat et prévoir son évolution.

Nos contemporains ne mesurent pas assez la chance qui est la nôtre de vivre une révo-
lution thérapeutique sans précédent, grâce à une science bio-médicale qui a gagné en effi-
cacité et en sécurité, en matière de diagnostic, de thérapeutique, de communication (avec
Internet, les patients sont déjà informés avant de consulter). L’espérance de vie à la nais-
sance dépasse 80 ans et augmente encore dans les pays économiquement avancés, ce qui
ne doit pas faire oublier que pour les femmes du tiers-monde, l’espérance de vie est
seulement de 30 à 40 ans, car 500.000 femmes enceintes y meurent chaque année des
dangers de l’accouchement. Le plus précieux dans nos pays est d’avoir gagné dix ans
sans dépendance. 

Alors que cette rationalité triomphante fait la grandeur de la médecine actuelle, celle-
ci est en crise. Les médecins se disent surmenés et malmenés ; leur taux de suicide est
élevé. Ils se perçoivent indépendants, mais ils ne le sont plus en raison du tiers payant.
Et surtout, comme le disait déjà en 1999 un de nos maîtres bordelais, le professeur
Fréour, “les exigences de la raison ne sont pas les seules exigences de la médecine, parce
qu’elles ne sont pas les seules exigences des patients”. La méconnaissance de l’âme
humaine et de ses besoins explique que les médecines dites douces ou parallèles n’ont
jamais autant proliféré. En provenance des États-Unis le coaching vise toutes les clien-
tèles, tandis que les doulas se proposent comme des médiatrices ou des conseillères entre
les futures parturientes et les accoucheurs. Ceux-ci, pour la sécurité de la naissance,
disposent de plateaux techniques performants, mais ces trop grandes maternités (1) font
peur et font souhaiter un retour anachronique de l’accouchement à domicile… 

Paul Valéry prophétisait cette évolution dès 1937 : “La valeur du médecin diminue en
raison directe des moyens d’investigation. L’émiettement des plus vieilles traditions de
la médecine lui fait courir un danger auquel elle ne va, peut-être, plus pouvoir résister :
celui d’oublier, à côté de ses humeurs, l’homme qui est son objet, l’homme total, être de
chair et de sentiment. Et d’instinct, elle se demande s’il ne faudrait pas que fût remise à
sa place l’éminente primauté de l’observation de l’homme par l’homme, afin qu’il ne vît
pas s’effondrer le vieux sens hippocratique devant la dictature des appareils”. La dicta-
ture des appareils ! Voilà où nous en sommes. Les examens dits auparavant complémen-
taires sont maintenant prescrits en première intention et à la hâte. L’imagerie est devenue
si performante que l’examen clinique traditionnel en est devenu obsolète. On n’est pas
loin de la mort de la clinique. Mais le déficit de cette démarche préalable altère la rela-
tion médecin-malade, lequel est insatisfait. 

C’est pourquoi il est devenu impératif de retrouver les règles de l’art, la médecine ne
se limitant pas à la science et aux techniques. Il nous faut réinventer l’humanisme
consubstantiel à la médecine, où l’action de regarder, savoir écouter, palper, ausculter le
malade avant de délivrer l’ordonnance a déjà un effet thérapeutique rassurant d’ordre
placebo. Le cursus habituel des études de médecine se limite trop à l’acquisition de
connaissances et d’actes techniques négligeant la part due à l’analyse critique et à l’as-
pect humain de ce métier pas comme les autres. À l’exemple de George Canguilhem qui
consacra sa thèse de médecine à définir ce qui distingue le normal du pathologique et
fonda ainsi une philosophie scientifique, l’histoire de la médecine peut contribuer à
apporter ce complément d’âme, par la modestie et la réflexion qu’elle suscite. Elle
permet de se situer dans la chaîne du progrès continu de cette troisième révolution bio-
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médicale que nous sommes en train de vivre. Elle peut aider à retrouver une médecine
holistique, globale et personnalisée, dont le besoin est partout perceptible. Son enseigne-
ment se prête aisément à des formations en modules thématiques lors de l’enseignement
per et post-universitaire.

NOTES
(1) Par exemple la maternité du CHU Pellegrin à Bordeaux, rebaptisée Centre Aliénor, réalise

5000 accouchements annuels.
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L’histoire de la médecine à Paris 
au XIXème siècle (1794-1914) :

l’échec d’un enseignement *

par Philippe GALANOPOULOS **

“On ne le répétera jamais trop : pour savoir où nous en sommes, il nous faut
savoir d’où nous venons. Le désarroi de notre époque en médecine – et ailleurs –
provient au moins en partie du fait qu’elle a perdu le contact avec le passé. Le rôle
de l’historien est de rétablir le sens de cette continuité dans la conscience des
peuples. Au reste, rentrer en possession de notre passé nous ouvre des perspectives
d’avenir qui, si fragmentaires qu’elles soient, ne sont nullement superflues. Celui
qui peut faire des prévisions et les voit confirmées a un avantage sur celui qui est
aspiré par les remous de l’actualité et s’étonne toujours de tout”. Charles
Lichtenthaeler, Histoire de la médecine, Paris, 1978.

En faisant le constat d’une “crise” de la médecine de son temps, Charles
Lichtenthaeler insinue ici que le manque de culture historique, littéraire, voire artistique,
fait courir un double risque à la médecine. Pour lui, cette forme d’inculture porterait
atteinte à la bonne pratique de l’art ; elle altérerait ensuite la bonne perception que les
médecins et les patients pourraient avoir de la profession médicale elle-même. Dans le
reste de son introduction, l’historien de la médecine met en relation étroite ce qu’il
nomme le “désarroi” de la pensée médicale avec le passage effectif d’une culture médi-
cale à une autre. C’est ce passage que nous voudrions interroger à notre tour, à travers
l’exemple de l’enseignement de l’histoire de la médecine à Paris au XIXème siècle.
L’échec global de cet enseignement illustre à sa façon cette mutation entre, d’une part,
une médecine humaniste, directement issue de la tradition hippocratique et, d’autre part,
une médecine renouvelée par la méthode expérimentale et trouvant désormais son
modèle du côté des sciences physico-chimiques. Pourtant, avec la naissance de la
clinique, une nouvelle alliance entre voir et savoir a vu le jour, une alliance moderne dans
laquelle l’histoire a joué un rôle non négligeable.

Connaître l’histoire des sciences médicales a été l’une des exigences des médecins
parisiens au XIXème siècle. Pour les uns, il s’agissait de connaître l’histoire de la grande
famille médicale à laquelle tout médecin praticien appartenait de fait ; pour les autres, il

__________

* Journée d’échange SFHM - ANM du 23 novembre 2012.

** philippe.galanopoulos@biusante.parisdescartes.fr
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s’agissait, par la connaissance historique, de contribuer au progrès continu de la science
médicale. Sans conscience historicisée de sa propre situation, il paraissait peu probable
que la science médicale pût avancer sur le chemin de son perfectionnement. En un sens,
l’histoire devait permettre à la médecine, longtemps considérée comme un art, d’attein-
dre son plus haut point de scientificité. Toutefois, assez tôt dans le siècle, il y eut des
opposants à la culture de l’histoire dans le champ médical. Au nom des avancées scien-
tifiques et techniques les plus récentes, et sous la pression des nouveaux impératifs
sociaux et économiques, certains médecins rejetèrent l’histoire, et plus globalement les
humanités, à la marge ou en dehors de la sphère universitaire. L’enseignement de l’his-
toire de la médecine, tel qu’il a été professé à la Faculté de médecine de Paris, rend
compte des débats incessants qui ont, tout au long du XIXème siècle, opposé partisans et
adversaires de l’utilité de la connaissance historique.

De la discipline à la chaire

En instituant la chaire d’histoire de la médecine par le célèbre décret du 14 frimaire
an III (4 décembre 1794), les Conventionnels ont consacré en fait une discipline déjà
ancienne, dont l’origine remonte au XVIème siècle. C’est, en effet, de cette époque que
datent les toutes premières histoires de l’anatomie, dont la plus ancienne est, semble-t-il,
celle du médecin humaniste Alessandro Benedetti (Historia corporis humani, Venise,
1502). D’autres ouvrages de ce type suivront rapidement. Dès le siècle suivant, on assiste
à la multiplication de toute une littérature médico-historique. Parmi les réalisations d’en-
vergure, citons : les Essais de médecine où il est traité d’histoire de la médecine et des
médecins de Jean Bernier (Paris, 1689), l’Histoire de la médecine de Daniel Le Clerc
(Genève, 1696) et, quelques années plus tard, The History of the Physick de John Freind
(Londres, 1725).

Outre-Rhin, des enseignements spécifiques sont organisés pour les étudiants en méde-
cine, notamment à Altdorf dès 1720, à Wurtzbourg en 1743 et à Göttingen en 1750. Il y
eut surtout à Halle, ville considérée comme le “berceau de l’histoire de la médecine”, les
enseignements novateurs de Johann-Heinrich Schulze en 1732 et de Kurt Sprengel en
1795. Rappelons que pour la plupart des enseignants allemands, l’histoire constitue déjà
un préalable jugé nécessaire à la compréhension des différentes disciplines enseignées.
Pour eux, l’histoire forme, au fond, comme une propédeutique à la science, au savoir
médical. 

En France, l’enseignement de cette discipline ne constitua jamais le “couronnement”
de la formation professionnelle, tel qu’un médecin réformateur et éclairé comme Félix
Vicq d’Azyr croyait pouvoir l’annoncer, en 1790, dans son Plan de constitution pour la
médecine en France. Cet enseignement rencontrera même, à l’École de santé, puis à la
Faculté de médecine de Paris, une marginalisation rapide. Entre 1794 et 1822, quatre
professeurs se succèdent dans une chaire qui est associée à la chaire de médecine légale.
Malgré les efforts pédagogiques de Jean Goulin, puis de Jacques-Louis Moreau de la
Sarthe, la chaire d’histoire de la médecine est supprimée en 1822 par ordonnance royale.
À partir de 1823, et jusqu’en 1870, s’ouvre pour l’enseignement de l’histoire de la méde-
cine une période de vide institutionnel. De vives polémiques entourent la suppression –
jugée arbitraire – de cette chaire, que prolongent, durant près d’un demi-siècle, des
débats sans fin sur l’opportunité de son rétablissement. Dès 1830, une intense campagne
de presse vise à rétablir un enseignement que l’on estime alors nécessaire à la formation
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complète des étudiants en médecine. Malgré un contexte politique et intellectuel favora-
ble, le rétablissement de la chaire sera sans cesse ajourné.

Au moment où cette campagne de presse semble s’essouffler, une autre génération de
médecins décide de passer de la revendication à l’action en prenant en charge un ensei-
gnement disparu des programmes officiels. Jean-François Malgaigne en 1841, Gabriel
Andral en 1852, Eugène Bouchut en 1862, donnent tour à tour des leçons d’histoire de la
médecine à la Faculté de médecine de Paris ou à l’École pratique. Mais l’événement le
plus marquant de cette période est, sans conteste, l’organisation, en 1865, d’un cycle
complet et collectif de conférences historiques. Pour des raisons politiques, et malgré le
plébiscite des élèves, ces conférences ne seront pas reconduites l’année suivante. Au
même moment, un véritable enseignement médico-historique est institutionnalisé en
dehors du champ hospitalo-universitaire. C’est au Collège de France, institution qui par
tradition se veut en marge de l’Université, qu’un pareil enseignement est organisé.
Initialement prévu pour Émile Littré, cet enseignement est finalement confié à son disci-
ple Charles-Victor Daremberg. Ce dernier s’acquittera de cette tâche, de manière tout à
fait remarquable, à partir de 1864 jusqu’à la guerre de 1870.

Peu de temps avant la chute de l’Empire, un legs généreux vient rétablir à Paris la
chaire supprimée en 1822. Charles-Victor Daremberg semble alors tout désigné pour y
poursuivre son enseignement érudit. Mais en totale inadéquation avec les attentes des
étudiants, les leçons que le grand historien y donne soulèvent aussitôt l’interrogation de
la faculté. Elles posent plus que jamais la question de leur utilité pour des professionnels
de la santé. À la mort de Daremberg, en 1872, tous rappellent la visée hautement scien-
tifique et pratique vers laquelle doit tendre l’enseignement de l’histoire de la médecine.
C’est dans ce sens que Paul Lorain, Jules Parrot, puis Alexandre Laboulbène tenteront
d’orienter leurs enseignements respectifs. Malgré leurs efforts, la chaire d’histoire de la
médecine s’avère de plus en plus déconsidérée. Aucun des derniers titulaires de la chaire
- qu’il s’agisse d’Édouard Brissaud, de Jules Déjerine, de Gilbert Ballet, d’Anatole
Chauffard ou de Maurice Letulle - ne permettra d’inverser la tendance. Bien au contraire,
on assiste avec eux au renoncement progressif de toute prétention critique ou philolo-
gique dans un enseignement qui se mue désormais en un enseignement de culture géné-
rale touchant au passé glorieux d’une science et d’une profession.

Objet et utilité d’une discipline
Dans le discours des médecins qui s’interrogent sur la nécessité d’un enseignement de

type historique à la Faculté de médecine de Paris, la question récurrente est bien celle de
l’utilité de la connaissance historique dans le champ médical. Avant même d’en discuter
la légitimité, les médecins rappellent les finalités premières de leur art, ainsi que les
exigences professionnelles auxquelles la société civile astreint de manière croissante tout
personnel soignant. Pour justifier la présence de l’histoire dans le cadre de la formation
universitaire, il fallait démontrer que son apprentissage pouvait avoir des incidences
directes et bénéfiques sur les pratiques médicales. Seul un enseignement conférant une
utilité immédiate à un savoir périphérique semblait a priori acceptable.

De tous les arguments visant à justifier l’étude de l’histoire dans la formation médi-
cale, deux semblent avoir dominé le siècle, étroitement liés à la nécessité de renouer avec
l’héritage prestigieux du passé. Pour les uns, c’est un ensemble de données cliniques que
l’histoire serait à même d’offrir au médecin praticien. Puisque la littérature médicale
regorge d’observations en tout genre, elle porterait également avec elle l’espoir de
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comprendre des phénomènes morbides jusque-là inexpliqués et de mettre en lumière un
certain nombre de mécanismes, tant pathologiques que thérapeutiques. L’histoire appa-
raît de ce fait comme un vaste réservoir clinique. Pour les autres, l’histoire devait permet-
tre d’élucider les lois du développement scientifique de la médecine à ses différents âges
et en ses différents endroits. En étudiant le passé d’une science, il devenait non seulement
possible d’en situer l’état d’avancement, mais il semblait tout aussi probable d’en hâter
le perfectionnement. Si la médecine rétrospective fondait sa méthode sur un modèle posi-
tiviste alors en vogue, c’est bien un certain scientisme qui nourrissait l’ambition des
médecins : en tout cas ceux qui pensaient l’histoire comme un instrument de progrès pour
les sciences et les techniques médicales.

Restait donc pour les professeurs d’histoire de la médecine la tâche de définir l’objet
historique le plus utile à cette haute visée scientifique et thérapeutique. C’est sans doute
pourquoi la délimitation pédagogique à laquelle on assiste tout au long du XIXème siècle
paraît avoir conféré à la pathologie historique une place de choix. C’est bien l’histoire
des maladies qui focalise, à Paris, l’attention des titulaires successifs de la chaire. La
maladie, qui cesse d’être comprise comme une punition divine, rentre dans sa pleine
naturalité. On en recherche désormais les causes rationnelles, en faisant de l’histoire un
instrument privilégié de l’investigation étiologique. On s’interroge alors sur les maladies
d’hier et sur les maladies d’aujourd’hui, sur les maladies émergentes et sur les maladies
disparues. La découverte, dans le dernier tiers du XIXème siècle, de l’univers microbien
donne à la pathologie historique un regain d’actualité pour une recherche médicale alors
en pleine ébullition. Les événements épidémiologiques qui éprouvent en permanence la
France expliquent aussi le consensus qui entoure la délimitation de cet objet historique
et pédagogique.

Deux autres phénomènes caractérisent encore la délimitation du champ historique
dans l’enseignement parisien de cet époque : en premier lieu, le recul des grandes chro-
nographies historiques qui finissent par disparaître de l’enseignement parisien au milieu
du XIXème siècle ; ensuite, le maintien d’un enseignement de type bio-bibliographique
qui évolue au cours du siècle. À l’heure où les médecins prennent conscience de la nature
fondamentalement collective et impersonnelle de la science, leur attrait pour les “génies”
du passé de la médecine exprime, en un sens, la nostalgie de ces époques où la médecine
semble avoir été révolutionnée par quelques noms, quelques esprits, quelques écrits.

Si les titulaires successifs de la chaire ont contribué à une périodisation stable de l’his-
toire de la médecine, ils ont cependant renoncé, à la fin du XIXème siècle, à des
recherches historiques originales et inédites. Après 1872 - c’est-à-dire au lendemain de
la mort de Charles-Victor Daremberg - les titulaires de la chaire abandonnent volontiers
toute prétention critique ou philologique. On comprend mieux le sens du témoignage de
Léon Daudet qui stigmatise l’inculture des médecins de son temps. Dans ses souvenirs
publiés en 1929, sous le titre de Paris vécu, cet évadé de la médecine écrit que bon
nombre de « docteurs » ne savent même plus qui fut Claude Bernard, et qu’ils ne connais-
sent pas plus l’histoire de la médecine que l’histoire tout court. Évoquer Claude Bernard,
c’était pour Léon Daudet évoquer un personnage célèbre, l’une des grandes figures de la
science et des lettres françaises. C’était aussi évoquer l’immortel auteur de l’Introduction
à l’étude de la médecine expérimentale, celui-là même qui écrivait en 1865 “qu’il n’y a
aucune raison d’aller chercher un accroissement de la science moderne dans les connais-
sances des anciens”. C’était en somme nommer l’un des principaux responsables de cette
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inculture, dénoncée - à tort ou à raison - par ce polémiste chronique, par ce critique
patenté de l’univers médical.

Le livre, le crâne et le tableau
Comme tous les autres enseignements proposés à la Faculté de médecine de Paris,

l’enseignement de l’histoire a participé à un projet général d’instruction médicale, dans
lequel les savoirs positifs et les connaissances pratiques se sont trouvés structurés autour
de valeurs communes. Ces valeurs s’articulent autour de trois enjeux majeurs. Le premier
concerne la compétitivité de la France face à l’éternelle rivale : l’Allemagne. Dans un
contexte d’émulation scientifique, tournant après 1870 à la pure rivalité, dépasser
l’Allemagne devenait un mot d’ordre pour toute la médecine française. L’histoire était
convoquée pour faire briller le passé tricolore de la science et indiquer aux générations
présentes et futures la voie du redressement national. Le second enjeu renvoie à l’idéo-
logie même du progrès, omniprésente dans la pensée médicale du siècle au point de
paraître imposer ses règles à l’ensemble des disciplines universitaires. Là encore, c’est la
question de l’utilité, de la capacité de l’histoire à faire émerger et progresser les savoirs
qui se trouve constamment posée. Le dernier enjeu, quant à lui, semble plus étroitement
lié au contexte politique intérieur, mais il rend manifeste une volonté partagée d’émanci-
pation socio-professionnelle. C’est pourquoi l’enseignement de l’histoire de la médecine
semble avoir été le support, voire le prétexte, à la diffusion d’idées très profondément
libérales, avec des prolongements idéologiques évidents du côté de la libre-pensée et de
l’anticléricalisme.

Au-delà des questions de contenus, ce sont les modalités d’enseignement qui sont
particulièrement intéressantes à questionner. Malgré la pauvreté du discours théorique et
méthodologique sur la pédagogie de l’histoire de la médecine, on note dans cet enseigne-
ment quelques approches originales. La première concerne l’utilisation du livre comme
support privilégié du cours. On assiste sur ce point à un rapprochement permanent entre
l’histoire de la médecine et la littérature médicale. Cela explique en grande partie l’atten-
tion portée par les titulaires de la chaire au patrimoine médical, dont ils ont nettement
contribué à la redécouverte et à l’inventaire. La seconde particularité tient à la tentative
de fonder la connaissance historique sur des sources autrement plus matérielles et objec-
tives que la littérature, le livre ou l’archive. Charles-Victor Daremberg a inauguré cette
approche en jetant les bases d’une anatomie historique comparée. Jules Parrot, quant à
lui, tentera de concilier chronologie et ostéologie, en fondant sa révision de l’échelle du
temps sur l’étude des ossements humains. La troisième particularité, enfin, renvoie à ce
qu’on pourrait appeler une didactique du tableau, qui apparaît comme un autre support
privilégié de l’enseignement historique. Sur ce point, il n’est pas inintéressant de consta-
ter que l’on passe en un siècle de l’usage du tableau noir (modèle de l’école) à celui du
tableau peint (modèle du musée). Ce passage illustre, à sa manière, comment l’enseigne-
ment de l’histoire de la médecine s’est progressivement mué, à Paris, en un enseignement
distrayant et commémoratif plutôt que scientifique et heuristique.

De l’histoire à l’éthique
L’échec de l’enseignement de l’histoire de la médecine à Paris s’est manifesté à deux

niveaux : au niveau institutionnel et au niveau pédagogique. Au niveau institutionnel,
tout d’abord, cet enseignement n’a jamais su faire la preuve de son utilité dans le champ
médical français ni s’imposer dans un cadre hospitalo-universitaire dominé par l’idéolo-
gie du progrès et régi par le modèle des sciences physiques, chimiques et mathématiques.
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Pensé à la fin du XVIIIème siècle comme le couronnement même de la formation médi-
cale, il n’aura été - tout au long du XIXème siècle - que le dernier des enseignements
proposés aux étudiants en médecine. Au niveau pédagogique, il a connu un glissement
malheureux, passant, en un siècle, d’un enseignement à vocation critique et heuristique
à un enseignement de culture générale sans visée utilitaire.

Les années 1860-1870 marquent une étape importante dans le basculement qui a
caractérisé la vision qu’on se faisait alors de l’enseignement de l’histoire de la médecine.
C’est un basculement identique que l’on observe dans l’ensemble du domaine médical,
et qui renvoie selon nous à un changement plus large de perspective culturelle et épisté-
mologique. La question que pose ce constat est celle des conséquences liées au retrait des
humanités de la formation scientifique. Le reflux de la culture humanistique a bouleversé
totalement la pensée et la pratique médicales contemporaines. On peut légitimement se
demander si le développement inouï des sciences et des techniques n’a pas, de fait, sonné
le glas d’un certain humanisme médico-chirurgical ? Quelle est donc la place de l’homme
dans cette nouvelle culture médicale, certes d’une efficacité sans précédent, mais qui
contourne l’humain par la mise en place de toute une série de médiateurs et de média-
tions, qui le traverse sans le toucher, qui l’atomise, l’analyse ou le morcelle, et, d’une
spécialité à l’autre, ne le considère que trop rarement dans son ensemble ?

En fin de compte, la médecine n’est-elle pas devenue, au XXème siècle, une techno-
logie parmi d’autres ? Ne s’est-elle pas muée en une administration rationnelle et imper-
sonnelle des soins ? Le questionnement éthique, qui a connu ces dernières années un
essor significatif, est-il à même de répondre à toutes les interrogations émanant du corps
médical ? D’ailleurs, ce questionnement éthique suffira-t-il à éclairer les praticiens de
demain ? On peut le penser, l’espérer. Si l’éthique doit jouer le rôle qui, hier, paraissait
dévolu à l’histoire, il n’est pas tout à fait interdit de croire l’histoire à nouveau capable
de servir la science. Sur ce point, il nous semble, en effet, que l’histoire de la médecine
peut toujours être utile au médecin, pour autant qu’elle serve à faire l’archéologie des
difficultés auxquelles le monde médical est aujourd’hui confronté.

C’est dans ce sens qu’il faut sans doute entendre Charles Lichtenthaeler lorsqu’il
écrit : “Si les progrès techniques et sociaux profitent surtout aux patients et à la société,
la culture historique est surtout destinée au médecin. Elle élargit ses vues, aiguise son
sens critique, le protège de la partialité, l’aide à nuancer ses jugements au lit même du
malade. Qui pourrait raisonnablement s’en plaindre ?”.

Résumé
La défaite de l’érudition, qui caractérise l’enseignement de l’histoire de la médecine à la fin du

XIXème siècle, est le signe du passage d’une culture médicale à une autre. Ce sont deux aspects
de cet enseignement qui sont étudiés ici : l’aspect institutionnel et l’aspect pédagogique. En même
temps, c’est l’utilité de l’histoire à la faculté de médecine de Paris, et plus largement dans le champ
médical français, qui est interrogée dans les termes polémiques de l’époque.

summARY
The defeat of the erudition which characterised the teaching of history of medicine at the end

of the 19th century, was a sign of the passing of one culture to another. This article examines two
aspects of Parisian teaching, the institutional and the educational. In addition the question of the
usefulness of this teaching is examined, both in relation to Paris and also to the whole field of
French medicine.
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Conservation et valorisation des sources
de l’histoire de la médecine vétérinaire

en France *

par Christophe DEGUEURCE **

La médecine de l’Animal est plus récente que la médecine de l’Homme, si l’on consi-
dère le point de vue institutionnel. La première école vétérinaire a été créée en 1762 à
Lyon par Louis XV, suivie de peu par celle de Paris, devenue école vétérinaire d’Alfort
au cours du XIXème siècle ; la troisième école fut celle de Toulouse, fondée en 1825. Les
deux premières, écoles royales, furent parmi les rares établissements à traverser la révo-
lution française et, avec celle de Toulouse, à avoir pu se maintenir jusqu’aujourd’hui. Ces
écoles ont donc pu sauvegarder en grande partie leur patrimoine, même si les déménage-
ments des établissements de Lyon et Toulouse dans la seconde moitié du XXème siècle
ont occasionné des pertes importantes. Elles ne sont en revanche pas dépositaires du
patrimoine vétérinaire antérieur à leur fondation, du reste assez rare, représenté par des
objets essentiellement antiques, dispersés dans les musées, et des sources bibliogra-
phiques très précieuses, conservées dans les bibliothèques européennes. Je brosserai tout
d’abord un état des lieux de la conservation et de la valorisation des sources de l’histoire
de la médecine vétérinaire en envisageant les trois grands types de patrimoine suivants :
les collections d’objets mobiliers, qui rassemblent des sources relativement peu utilisées
sur le plan de la recherche, les ressources bibliographiques, puis les archives. J’essaierai
ensuite d’émettre quelques opinions personnelles liées à mes vingt années d’exercice
dans le domaine du patrimoine vétérinaire. 

Les collections mobilières consacrées à la médecine vétérinaire
La France possède quelques collections médicales vétérinaires, bien inférieures du

point de vue quantitatif au patrimoine médical dédié à la médecine de l’Homme. La prin-
cipale collection française, et très probablement la plus importante collection historique
vétérinaire au monde, porte le nom de musée Fragonard de l’école nationale vétérinaire
d’Alfort, du nom du premier directeur et premier professeur d’anatomie de cette école,
Honoré Fragonard, cousin germain du peintre Jean Honoré, et premier anatomiste à s’être
consacré à l’étude exclusive de l’animal domestique. Ce musée, reconnu Musée de

__________

* Journée d’échange SFHM - ANM du 23 novembre 2012.

** Musée Fragonard, École nationale vétérinaire d’Alfort, 7, avenue du général de Gaulle, 94704 Maisons-
Alfort cedex. adel musee@vet-alfort.fr

HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES - TOME XLVII - N° 1 - 2013 71

8-CONSERVATION-C.DEGUEURCE_Mise en page 1  21/03/13  11:05  Page71



72

CHRISTOPHE DEGUEURCE

France depuis 2006, est
ouvert au public et présente
dans son exposition perma-
nente plus de 4000 objets
disposés dans un lieu récem-
ment rénové et ayant gardé
toute la qualité architectu-
rale qui était la sienne lors
de son installation en 1903.
Ce Musée de France voit
son fonctionnement régi par
la loi sur les musées de
France du 2 janvier 2002,
intégrée au livre 4 du Code
du patrimoine, qui prévoit
qu’ i l  do i t  assurer  des
missions de conservation
des objets dont il a la charge,
rendre accessible ces collec-
tions et en assurer la média-
tion, c’est-à-dire la mise en
tourisme, la mise à disposi-
tion de ces objets à des
communautés aussi diverses
que le grand public ou les
spécialistes, et enfin leur

utilisation à des fins de recherche (article L441-2). Ces trois missions sont superposables
aux missions des établissements d’enseignement supérieur et permettent une insertion
assez facile de ce Musée de France au sein de la Grande École qui l’accueille.

La conservation de ces objets implique la mise en œuvre d’une gestion définie par des
arrêtés, pour l’essentiel publiés en 2004. La première nécessité est de tenir un inventaire
normalisé, fondé sur l’étiquetage des objets, l’attribution d’un numéro normalisé et le
report sur des fiches informatiques de l’ensemble des données disponibles sur cet objet.
L’inventaire du musée Fragonard comprend 6158 objets au 1er janvier 2013. Cette
démarche de conservation ne s’appuie pas que sur l’existant et met en œuvre une
démarche prospective de collecte d’objets dans le but de compléter les collections ou de
sauvegarder des éléments contemporains. Cette activité de conservation est un élément
essentiel de la sauvegarde et de l’exploitation de la collection. Très concrètement, le réco-
lement général opéré en 2005 en vue d’obtenir l’attribution de l’appellation Musée de
France a permis de mesurer l’ampleur de la disparition des collections au cours de prati-
quement un siècle de vie d’un musée qui était le troisième musée d’Alfort (1) et qui béné-
ficiait déjà d’un siècle et demi de collectes. Ce musée, placé dans un bâtiment neuf en
1903, avait pour mission de rassembler en un même lieu, organisé et protégé, des collec-
tions qui auraient pu être laissées dispersées dans l’ensemble de l’établissement. Et pour-
tant, le constat est accablant : en 1912, alors que le récolement suivant l’entrée des pièces
dans les nouveaux locaux était terminé, 8871 objets figuraient à l’inventaire. En 2005,
l’inventaire comprenait 5130 objets dont seulement 2823 figuraient déjà à l’inventaire de

L’entrée du musée Fragonard. 
© C. Degueurce - ENVA.

8-CONSERVATION-C.DEGUEURCE_Mise en page 1  21/03/13  11:05  Page72



73

CONSERVATION ET VALORISATION DES SOURCES DE L’HISTOIRE DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE EN FRANCE

1912, c’est-à-dire qu’il ne restait que 32% de la collection originale de 1903, pourtant
placée dans un lieu dédié et clos. Ce constat alarmant laisse imaginer ce qu’il a pu adve-
nir de collections médicales dispersées et non gérées. Concrètement, ce sont 2307 objets
qui n’ont pas été retrouvés lors du récolement, des collections entières étant repérées
comme manquantes, à l’instar de la paléontologie, de la minéralogie, de l’agriculture, ou
encore de la chirurgie. La professionnalisation des activités de conservation, impliquant
en plus de cette étape fondamentale qu’est l’inventaire, la collecte, la restauration, la
protection… est le préalable des deux autres missions. 

La recherche, lorsqu’elle s’appuie sur ces objets, se nourrit de l’inventaire et des
sources bibliographiques ou archivistiques liés à ces objets. S’ils sont eux-mêmes des
sources extraordinaires d’étude, ils sont trop souvent délaissés au bénéfice de la biblio-
graphie, plus convenue et accessible, et sont souvent relégués au rang de simples illus-
trations. Le musée Fragonard quant à lui a choisi de mettre en place une véritable poli-
tique de publication tournée vers le public, marquée par la création de monographies (2).
Cette recherche est elle-même la clef de la troisième mission d’un Musée de France, la
médiation. Celle-ci s’apparente à l’enseignement et connaît plusieurs niveaux de déve-
loppement. Tout Musée de France étant par essence ouvert au public, il y a nécessité de
créer un discours permettant à des non-spécialistes d’alimenter leur visite. Mais au-delà
de ce large public qui fréquente le musée, c’est un outil remarquable de formation des
élèves vétérinaires, pas tellement sur le plan des savoirs mais du point de vue de l’élabo-
ration de l’identité. Une unité d’enseignement spécifique est consacrée, à Alfort, à l’his-
toire de la médecine et des sciences vétérinaire. Dispensée en première année, elle a pour
principal objectif de répondre aux besoins identitaires exprimés par les étudiants de
l’école, d’apporter des données essentielles à la compréhension de leur corps social et
donc de leurs relations aux autres, le fameux savoir être, troisième pan tellement délaissé
par une formation orientée vers les connaissances factuelles. Si cet enseignement ne
figure pas au référentiel de formation des élèves français, il n’en est pas moins plébiscité,
étant toujours noté par les élèves au-dessus de 18/20, là où la moyenne des Unités s’éta-
blit entre 13 et 14. Les commentaires libres montrent la très forte demande de ces jeunes,
plongés dans des dimensions exclusivement scientifiques et techniques et coupés de
dimensions humaines et sociales pourtant fondamentales à leur construction profession-
nelle ; un tel enseignement de sciences humaines et sociales est à développer.

La collection alforienne n’est évidemment pas la seule en France. L’École nationale
vétérinaire de Toulouse a mis en œuvre, grâce à deux étudiants qui en ont été les acteurs,
un processus de sauvegarde de son patrimoine. L’ancienne École nationale vétérinaire de
Lyon - aujourd’hui VetAgroSup - possède une vaste collection anatomique autrefois
ouverte au public sous le nom de musée Lesbre-Tagand, et dispose de collections disper-
sées dont la gestion est aujourd’hui balbutiante. Espérons que la récente mise en place
sur son site du Comité Bourgelat, association visant à la sauvegarde et à la valorisation
du patrimoine vétérinaire, conduira à la mise en œuvre d’un processus de sauvetage des
collections d’objets mobiliers de la plus ancienne école vétérinaire du monde. La plus
grande collection de matériels vétérinaires a, quant à elle, été assemblée par un vétéri-
naire passionné par l’histoire de son métier, Michel Desliens. Cette collection d’impor-
tance majeure a été donnée à la communauté d’agglomérations de la ville de Châtillon-
sur-Seine (21) dans le but d’y établir un musée vétérinaire, projet resté en suspens depuis
une quinzaine d’années. La collection est classée au titre des Musées de France et donc
normalement protégée.
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Les sources bibliographiques et archivistiques
Les livres sont évidemment mieux sauvegardés que les objets. Plus nobles, moins

coûteux en stockage, ils forment, dans les trois écoles vétérinaires les plus anciennes,
d’importants fonds bibliographiques, tous disponibles à la consultation par les étudiants
et les chercheurs. Leur valorisation a lieu dans le cadre de l’enseignement et de la
recherche, et les trois écoles les mieux pourvues dans ce type de fonds ont mis en place
des processus de numérisation de ces ouvrages. Concrètement, l’école de Lyon a entamé
dès les années 90, avec l’aide de sa Région, un processus de numérisation de ses
ouvrages les plus précieux. L’école d’Alfort lui a emboîté le pas dans le cadre d’une
convention avec la BIUM - devenue BIUSanté - qui a conduit à la création d’une section
vétérinaire dans la collection numérique Medic@ comprenant aujourd’hui 294 ouvrages,
incluant ceux de Lyon, laquelle a rejoint le projet (3).

Concernant l’école d’Alfort, une deuxième convention a été passée en 2011 avec la
Bibliothèque nationale de France pour la numérisation de périodiques et de monogra-
phies du XIXème siècle. Cette convention est valable jusqu’en 2014 et s’inscrit dans le
cadre de l’action Le cheval et ses patrimoines, mise en œuvre en 2010 par la Direction
du patrimoine du Ministère de la culture et de la communication. Très concrètement,
l’école d’Alfort gère les aspects éditoriaux de cette numérisation massive qui s’opère par
lots de 80.000 pages. C’est ainsi que les grands classiques de la médecine vétérinaire et
les principaux périodiques seront disponibles pour les chercheurs et étudiants dès la fin
de 2013. L’École nationale vétérinaire de Toulouse quant à elle a passé un accord avec la
fondation Wikimedia France pour la numérisation des thèses de médecine vétérinaire du
XIXème siècle, une particularité des années 1860. C’est ainsi qu’il y a aujourd’hui à
disposition plus d’une centaine de ses thèses, malheureusement assez difficilement
accessibles pour le néophyte.

Conformément aux dispositions réglementaires, les archives des écoles nationales
vétérinaires sont déposées aux archives de leurs départements. C’est ainsi que les
archives départementales du Val-de-Marne, à Créteil, offrent à la consultation les
archives historiques de l’École nationale vétérinaire d’Alfort pour la période allant de
1753 à 1960. Là encore, des processus de numérisation sont à envisager.

Bien d’autres sources de patrimoine s’ajoutent aux éléments décrits. Le patrimoine
mémoriel par exemple est considérable, constitué de bustes, de tableaux et même de
monuments statuaires placés dans les parcs des écoles. Ce patrimoine était, à Alfort où
l’absence de déménagement a permis de le conserver, extrêmement dégradé et un proces-
sus de restauration et de remise en place a été opéré grâce au soutien de la Fondation du
Patrimoine, de l’Association des Anciens Élèves et Amis de l’École d’Alfort et de la
section des restaurateurs de l’Institut national du patrimoine. À ce jour deux ensembles
monumentaux ont été replacés. La plupart des tableaux et bustes de l’École ont été égale-
ment restaurés et placés dans des conditions de conservation plus adéquates.

Quelques réflexions personnelles sur la sauvegarde des sources de l’histoire de la
médecine vétérinaire

Au terme de vingt années passées à la tête du musée Fragonard puis du patrimoine
historique de l’École d’Alfort, je me crois en droit d’émettre quelques remarques person-
nelles sur l’intérêt et la manière de sauvegarder ces sources. Je n’aborderai que briève-
ment les collections d’ouvrages et d’archives qui bénéficient d’une protection particu-
lière. La gestion des archives relève de dispositions réglementaires qui ne sauraient être

8-CONSERVATION-C.DEGUEURCE_Mise en page 1  21/03/13  11:05  Page74



75

CONSERVATION ET VALORISATION DES SOURCES DE L’HISTOIRE DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE EN FRANCE

contournées et les bibliothèques disposent de compétences et de moyens qui leurs
permettent encore d’assurer leurs missions. La numérisation, processus en œuvre partout,
assurera la diffusion de ces données, tout en modifiant les processus de conservation des
sources papier originelles qui seront dès lors non consultables. Il ne me semble donc pas
qu’il y ait de souci majeur du point de vue du patrimoine bibliographique historique…,
ce qui n’est pas le cas du patrimoine contemporain, du devenir duquel on peut légitime-
ment s’inquiéter. La dématérialisation des échanges et des publications ne permet pas
aujourd’hui d’assurer la sauvegarde exhaustive de ces sources d’information. À titre
d’exemple, les périodiques, autrefois imprimés et conservés en rayonnages, sont
aujourd’hui bien souvent délivrés sous forme numérique, avec une conservation d’ar-
chives liée au maintien de bouquets d’abonnements numériques tenus par quelques
éditeurs pratiquant des
tarifications extrême-
men t  é l evées  ;  l e
désengagement finan-
cier de bibliothèques
universitaires pourrait,
à terme, se traduire par
la perte de ces archives.
La situation est encore
plus périlleuse pour les
courriers, aujourd’hui
réduits à des envois
électroniques qui ne
sont plus archivés.
C’est donc tout un pan
des relations humaines
qui pourrait échapper
demain à l’historien.

La problématique
est tout autre pour les
collections d’objets.
Dans le monde d’utili-
tés qui est le nôtre, et
face aux contraintes
matérielles et finan-
cières qui nous assail-
lent, la sauvegarde des
collections d’objets,
coûteuse ne serait-ce que par l’immobilisation d’importantes surfaces qu’elle induit,
implique de présenter un intérêt concret pour l’institution, intérêt qui peut revêtir des
formes très différentes :

- Elles peuvent jouer un rôle identitaire, mémoriel, témoigner d’un passé prestigieux
qui soutient l’image de l’Institution, assure sa cohésion ; la chose peut être réduite à
quelques salles ornées de souvenirs comme on les trouve dans la plupart des universités
anciennes, ou s’organiser en musée tourné vers le public extérieur comme c’est le cas,
par exemple, du musée de l’Institut Pasteur qui véhicule l’image du père fondateur, du

Une fiche de l’inventaire du musée.
© C. Degueurce - ENVA.
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musée Pierre et Marie Curie qui porte la mémoire du fameux Institut du radium, ou
encore du musée d’histoire de la médecine de l’Hôpital de la Charité (4) à Berlin qui
fonde son image sur celle, tutélaire, de Rudolf Virchow, utilisant ses collections pour
vulgariser une histoire de la médecine et de l’hospitalisation de façon très originale. 

- La collection peut garder une dimension pédagogique tournée vers les étudiants de
l’institution et être un outil d’enseignement ; c’est le cas par exemple de la collection
anatomique de l’Université de Leyde (Leiden) aux Pays-Bas (5), héritée d’Albinus et qui
présente une collection ancienne dans des locaux très modernes dédiés à l’enseignement,
et faisant le lien avec le Boerhaave museum (6) qui, au travers de son amphithéâtre anato-
mique, dispense au visiteur une information sur la tradition anatomique qui s’est déve-
loppée dans cette ville. 

- Elle peut évidemment avoir un intérêt majeur pour la recherche ; l’exemple, dans le
domaine universitaire, pourrait être celui des collections de botanique, les fameux
herbiers, ou de paléontologie, sans lesquelles la recherche ne peut se développer. C’est
du reste cette fonction qui explique par exemple le financement, dans le cadre des finan-
cements d’avenir, du projet d’inventaire des collections d’histoire naturelle françaises
géré par l’Université de Bourgogne. 

Les pays étrangers sont particulièrement actifs sur ce segment ; l’Allemagne a réalisé
l’inventaire exhaustif de ses collections universitaires (7), et bien des pays se sont asso-

Le conservatoire d’anatomie de Montpellier.
© C. Degueurce - ENVA.
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ciés dans des réseaux tels que SciColl (8). Les collections médicales ont une importance
déjà reconnue, celle de recéler des ressources biologiques dont la recherche se nourrit
depuis que le génie biologique a révolutionné notre approche du vivant.

- Elle peut être le support d’activités de médiation scientifique, viser à susciter le débat
sur la science dans la société comme cela est fait par les universités de Bourgogne, de
Lorraine ou encore de Strasbourg (9).

En somme, le patrimoine doit avoir une utilité et ne peut se contenter d’un caractère
sanctifié par la longévité ou les personnes qui ont participé à son élaboration ou à son
maintien. Il ne peut, à mon sens, espérer de soutien s’il ne s’appuie sur un projet, bien
connu des professionnels du patrimoine sous le terme de projet scientifique et culturel.
Globalement, le patrimoine universitaire, médical en particulier, souffre de l’absence de
projet et, corollaire, de ne pas bénéficier des compétences des professionnels du patri-
moine, l’idée n’étant pas qu’ils supplantent les scientifiques - crainte habituelle de ces
derniers - mais que les deux savoirs, celui du conservateur et celui du scientifique, se
mêlent pour donner du poids politique et un avenir à la collection. 

De l’expérience que j’ai acquise à la tête d’un Musée de France, je retiendrai la néces-
sité de créer des liens très forts avec le monde des musées, de la culture, de la médiation ;
et le caractère indispensable de l’interdisciplinarité pour gérer, étudier, valoriser ces
collections. Sauver ces collections implique que des conservateurs formés à cette gestion
puissent les investir ou que des scientifiques puissent se former aux métiers du patri-
moine et y consacrer ensuite tout leur temps ; il n’est plus raisonnable de penser
aujourd’hui la gestion des collections comme une activité secondaire, en marge d’autres
missions des enseignants-chercheurs, ou confiées à des personnes juste parce qu’elles
semblent disponibles. Les collections universitaires se sont professionnalisées partout
ailleurs et structurées en réseaux, à l’image d’Umac (10) ou d’Universeum (11), et la
France est à la traîne.

Ces considérations générales s’appliquent au monde des institutions vétérinaires, qui
a un atout, car sa petite taille et son unité thématique permettraient une gestion globale
et mutualisée de ces patrimoines, tout comme la chose pourrait être entreprise dans le
domaine agronomique, les deux grands champs de l’enseignement supérieur du
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Il en est de même, à mon
sens, pour les musées médicaux français, et particulièrement pour les collections anato-
miques, pour la plupart en déshérence. Ce n’est pas le lieu ici de faire l’énoncé des désor-
dres qui affectent ces musées mais la situation se résume à un constat pathétique dont la
presse s’est notamment fait l’écho à l’issue du colloque intitulé Les collections anato-
miques : de la connaissance à la mise en valeur, organisé conjointement par l’Institut
National du Patrimoine et l’université Montpellier I. 

Au terme de vingt années de travail à la tête d’une collection médicale splendide mais
autrefois très fermée sur elle-même, je crois qu’il est possible, avec relativement moins
de moyens que d’autres projets culturels, mais en mobilisant des compétences profes-
sionnelles et en menant une insertion volontariste dans le tissu culturel national et terri-
torial, d’assurer la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine. La fréquentation du
musée Fragonard par le grand public, les résultats de collectes de fonds, dont le mécénat
auprès des particuliers et des entreprises, l’engagement constant des étudiants pour faire
vivre ce patrimoine, montrent que l’attente sociétale est bien présente et que ces collec-
tions, épines plantées dans les talons des écoles, des universités et des administrations
centrales, pourraient être sécurisées et sortir de l’ombre. Le coût de ces compétences est
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souvent modéré au regard des masses budgétaires mobilisées par ces administrations et
les rapports immédiats en sont la visibilité et la notoriété. Et si ces établissements n’ont
pas la vocation, pas le désir, pas les moyens de les conserver, peut-être serait-il préféra-
ble de chercher à les céder à des collectivités territoriales capables d’en assurer la conser-
vation et l’animation.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
(1) Le premier musée avait été créé en 1766 et portait le nom de Cabinet du roi ; le Cabinet des

collections lui succéda en 1828, et le troisième musée s’établit en 1903 dans l’actuel bâtiment
Blin.

(2) Cf. l’ouvrage sur Honoré Fragonard publié aux éditions de la Réunion des Musées Nationaux
en 2010 ou encore l’opus consacré aux œuvres de Louis Auzoux publié en 2012 aux éditions
de la Martinière.

(3) La section vétérinaire de medic@ est consultable à l’adresse suivante :
www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/?intro=alfort&statut=charge

(4) www.bmm-charite.de
(5) www.lumc.nl/home/0003/71210065101221/90331050631221/?setlanguage=English&setcoun

try=en
(6) www.museumboerhaave.nl
(7) www.universitaetssammlungen.de/
(8) www.scicoll.org
(9) http://jardin-sciences.unistra.fr

(10) http://publicus.culture.hu-berlin.de/umac
(11) http://www.universeum.it

RéSUMé
L’histoire de la médecine se nourrit de ses sources : musées et collections d’objets, biblio-

thèques et archives. La médecine vétérinaire n’échappe pas à cette nécessité et la France, pion-
nière de la création de l’enseignement vétérinaire en Europe, possède un beau patrimoine. Cette
communication dresse un état des lieux de ces collections, de la politique de conservation dont
elles bénéficient et des manques qui les affectent. L’amélioration de la conservation des collections
médicales au sens large passe avant tout par une redéfinition de leurs usages et utilités, par une
professionnalisation de leur maintien et par le développement d’une approche pluridisciplinaire du
point de vue de leur étude.

SUMMARY
The history of medicine thrives on its sources: museums and collections of objects, libraries and

archives. Veterinary medicine is no exception to this need and France, as a pioneer in the creation
of veterinary education in Europe, has an impressive heritage. This communication presents an
overview of these collections, of their conservation policies and of the gaps that affect them.
Improving preservation of medical collections implies a redefinition of their uses and utilities, a
professionalization of their conservation and the development of a multidisciplinary approach in
terms of their study.

8-CONSERVATION-C.DEGUEURCE_Mise en page 1  21/03/13  11:05  Page78



Mise en place d’un enseignement 
d’histoire de la médecine à la 

Faculté de médecine de Reims *

par Jean-François HUTIN **

C’est un grand honneur pour moi de venir vous parler en ce haut lieu de la mémoire
de la médecine de ma modeste expérience d’enseignant en histoire de cette discipline à
la faculté de médecine de Reims où j’ai mis en place, depuis trois ans déjà, grâce à la
bienveillance du doyen de l’époque, le professeur Motte, un enseignement optionnel de
l’histoire de notre art devenu science, enseignement que je qualifierais, de manière un
peu provocante, mais n’est-ce pas une des raisons de cette réunion, d’oublié, du moins
dans nos facultés… Oublié, le mot est d’ailleurs faible si l’on se réfère à l’article publié
dans la revue de notre société au deuxième trimestre 2008 où Alain Bouchet et Philippe
Charlier firent le point sur l’enseignement de l’histoire de la médecine dans les 26 facul-
tés de médecine française. 

Malgré la mise en place depuis de nombreuses années d’un enseignement dit de
“sciences humaines” en première année, le plus souvent essentiellement tourné d’ailleurs
vers l’éthique médicale, suivant en cela un mouvement international, et dont le rôle est
avant tout d’encourager la réflexion, d’éveiller l’esprit critique et de susciter la curiosité,
cet article nous apprenait en effet que la place de l’histoire de la médecine restait extrê-
mement faible dans notre pays. Il existe bien parfois un certificat optionnel au cours des
2ème et 3ème cycles, comme à Lille, Paris, Lyon, ou Tours, mais le plus souvent il s’agit
d’un enseignement réduit à quelques étapes de l’histoire de la médecine, ou à une histoire
de la pensée médicale, comme à Marseille ou, comme à Montpellier, à un cycle de confé-
rences mensuelles sur des thèmes généraux dans le cadre de séances de la Société mont-
pelliéraine d’histoire de la médecine. 

Pour les autres facultés, seuls quelques cours sont assurés en première année, mais
toujours dans le cadre des sciences humaines comme à Clermont-Ferrand  ou à Toulouse,
où un certificat optionnel a d’ailleurs été récemment supprimé. C’était également le cas
à Reims où était et est toujours dispensé un enseignement épistémologique des sciences
médicales en première année.  Ce cours, sous la responsabilité des professeurs Marie-
Hélène Bernard et Frédéric Deschamps, porte sur les rapports entre médecins et usagers

__________

* Journée d’échange SFHM - ANM du 23 novembre 2012.

** 2, rue de Neufchâtel, 51100 Reims.
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du système de santé, le secret professionnel, les droits et les devoirs des médecins, la
bioéthique et la législation, la responsabilité médicale, l’organisation de la justice et les
problèmes médicaux, la fin de vie et la mort, et n’aborde finalement l’histoire de la méde-
cine qu’à travers ces différents prismes.

J’ignore les raisons de ce regrettable  abandon, et ce sera sans doute le rôle d’assem-
blées comme celles d’aujourd’hui de tenter d’apporter une réponse, mais il est indénia-
ble que l’histoire de la médecine semble avoir une mauvaise image dans nos facultés,
surtout depuis la réforme de l’internat et la création de l’ECN ! Mais à côté de ce vide
dans l’enseignement, je notais un intérêt renouvelé de confrères installés pour l’histoire
de notre art. Beaucoup me demandaient d’ailleurs régulièrement de participer à des EPU
sur un thème d’histoire de la médecine, certes souvent lors d’une séance inaugurale sur
un thème particulier ou pour terminer, d’une manière plus ludique, un cycle de confé-
rences. Ma démarche auprès du doyen Motte est donc née de ce constat paradoxal d’une
discipline oubliée par les instances responsables de l’enseignement, mais dont semble
bien réel l’intérêt de la part de nos confrères, mais aussi du public, avec le succès en
librairie de livres sur l’histoire de la médecine.

Mais mon projet est également né d’une expérience que ce même doyen avait menée
quelques années auparavant avec des conférences d’éthique proposées par Gérard
Lemarié, professeur de philosophie très actif à Reims. “On apprend à nos jeunes
étudiants en médecine à apprendre, mais pas à réfléchir”, déplorait le professeur Motte
lors de la mise en place de ce cycle de conférences, ajoutant : “Ce qui serait intéressant,
c’est que la réflexion devienne intergénérationnelle et touche tous les secteurs. Le but
ultime serait de créer un espace éthique à la fac de médecine, comme un jardin public où
chacun viendrait y puiser information ou y livrer réflexion”.

Pourquoi, imaginai-je alors, ne pas prolonger cette réflexion sur l’éthique à l’histoire
de notre art en général, et un premier rendez-vous fut donc pris en début d’année 2010
auprès du professeur Motte. Je lui exposai mon projet d’enseignement d’histoire de la
médecine, dont j’ignorais d’ailleurs encore la forme que je voulais lui donner : cycle de
conférences comme l’expérience de Gérard Lemarié, certificat optionnel, discussion
autour d’un thème historique dans le cadre de telle ou telle discipline, diplôme universi-
taire…

Malgré mon statut essentiellement libéral, le professeur Motte donna sans hésitation
son accord de principe pour un enseignement optionnel sous forme d’un demi-certificat,
soit trente heures d’enseignement, à mettre en place dès la rentrée universitaire 2010-
2011, à condition bien sûr de l’accord, d’abord du bureau du conseil de gestion, puis du
conseil de gestion lui-même, organisme réunissant professeurs, administratifs et
étudiants. S’agissant d’un cours optionnel, il n’y avait en effet pas besoin de l’avis de
l’Université. Le cours devait simplement être signalé à la commission d’enseignement de
la vie universitaire. Je vins donc défendre mon projet de ce module optionnel le 8 février
2010 devant la commission du second cycle. Défendre est un bien grand mot, car je ne
rencontrai aucune opposition, bien au contraire, tant de la part des professeurs que de
l’administration ou des représentants des étudiants délégués à cette commission. Je préci-
sai à nouveau les points importants que j’avais déjà évoqués auprès du professeur Motte,
notamment les intérêts que je voyais d’un tel enseignement sur la compréhension de
l’évolution actuelle de la médecine.

Si la science médicale prend à l’heure actuelle le dessus, ayant prouvé son efficacité
dans la finalité de soin de la médecine, l’art de guérir a en effet longtemps dominé l’ac-
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tion de celui qui s’était donné comme rôle de soigner son prochain. Or, pendant nos
études, on nous apprend une science, éventuellement une profession, notamment avec les
stages chez les praticiens, mais hélas plus un art ! Or, je crois, malgré ma propre forma-
tion de technicien de médecin-radiologue, qu’il ne faut pas réduire la médecine à ce
travail scientifique exclusif qu’il a tendance à être devenu aujourd’hui, pas plus qu’il ne
fallait, hier, la limiter à une vague notion philosophique. J’expliquai donc devant la
commission que l’étude de l’histoire de la médecine permet en partie d’éviter cet écueil,
en retournant au cœur même de la médecine, à la fois scientifique et humaine, et que
l’équilibre entre cette exigence de science et le souci d’éthique et d’humanisme enseigné
en première année justifiait un regard vers le passé de la médecine pour analyser son
vocabulaire, ses modes de pensées, ses représentations, ses méthodes.

Je suis par ailleurs persuadé que cette négligence de la culture humaniste, au bénéfice
de fondements matérialistes et des techniques scientifiques dans le diagnostic, est en
partie responsable de la perte de la notion de bon sens médical, d’instinct, de flair… Or
ce “sixième sens”, si important en pratique quotidienne, se construit certes sur des exem-
ples pris dans notre propre expérience, mais aussi dans celle de nos anciens, dans la litté-
rature avec la description clinique de grandes maladies, parfois plus précise que dans les
livres purement médicaux, mais aussi dans les arts comme la peinture, la sculpture ou le
cinéma, autant de thèmes que j’essaie de développer dans mon programme de cours,
approche à la fois ludique et enrichissante que permettent les supports informatiques
comme Power point. 

Par ailleurs, expliquai-je également, la médecine moderne ne repose plus sur une théo-
rie globale homogène comme elle a pu en avoir avec l’hippocratisme ou la théorie cellu-
laire, et cette notion est exacerbée par la spécialisation qui concerne plus de la moitié des
étudiants. Or l’histoire de la médecine est finalement le dernier bastion, avec la médecine
générale, de cette connaissance globale de la médecine. De façon plus pragmatique, à
l’heure où l’on manque de références, j’expliquai aussi qu’on pouvait trouver de
nombreux modèles parmi nos prédécesseurs, dont il était important de connaître les
doutes et les erreurs, notions qui manquent tant aux médecins d’aujourd’hui, techniciens
retranchés derrière des machines qui ont forcément raison ! 

Les progrès, développai-je aussi, ne sont jamais issus d’une génération spontanée,
même si quelques géniales intuitions jaillissent parfois… Il y a toujours eu des précur-
seurs et ces derniers connaissaient toujours parfaitement les découvertes passées pour
mieux les transcender. L’étude de l’histoire permet aussi une attitude critique et construc-
tive. Je citai alors les exemples de la saignée ou de la phrénologie dont il est facile
aujourd’hui de dire l’inutilité, mais pour lesquels il me paraît plus important de compren-
dre par quel cheminement nos prédécesseurs en étaient venus à les élaborer.

Enfin, insistai-je, il est important pour toutes les sciences de rester connectées avec
leur passé, en médecine plus que dans toutes autres disciplines. Cela permet de relier des
pans entiers qui n’ont pas forcément de rapports entre eux, à l’exemple de la psychiatrie
et de la biochimie, deux histoires différentes qui se rejoignent aujourd’hui. Autre argu-
ment que je développai pour convaincre mon auditoire : l’histoire de la médecine fait
partie de la culture générale, hélas bien pauvre chez les futurs médecins, surtout si on la
compare avec celle d’étudiants sortis de classes préparatoires ou de facultés des lettres.
Enfin, j’expliquai que la médecine permet de comprendre beaucoup d’événements histo-
riques, en France et dans le monde. L’étude des maladies des grands, à l’exemple de celle
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de Roosevelt à Yalta, peut paraître anecdotique, mais est finalement fondamentale pour
l’histoire de l’humanité. 

Après cette envolée quelque peu théorique, le conseil de gestion me demanda de préci-
ser un certain nombre de points pratiques, mais, je tiens à nouveau à le préciser,  en me
laissant l’entière liberté de leur application : 

- Quels intervenants assureraient les cours ? Seul à assumer cette charge de travail
dans un premier temps, je n’excluai pas la participation ponctuelle de tel ou tel confrère
sur des sujets précis. Je pensai notamment à des membres éminents de notre société
comme le docteur Ségal, Rémois comme moi, ou à mon ami le docteur Gaboriau, spécia-
liste en instrumentations médicales, voire des intervenants non médecins, mais histo-
riens. 

- Quel nombre d’étudiants serait admis à suivre les cours ? Le chiffre fut limité à une
cinquantaine pour des raisons administratives, notamment d’occupation de salles.

- Quelles années seraient concernées ? La priorité fut donnée pour l’inscription aux D4
sur les D3 et D2. L’information ayant été envoyée à la faculté des lettres, deux étudiants
en histoire vinrent par ailleurs suivre mon enseignement la première année

- Quelle période dans l’année universitaire ? À la demande de l’administration, le
choix se porta sur le premier semestre durant lequel moins de modules étaient organisés.
Avant la création de mon module, il existait une dizaine de MO dont des certificats
complets de 60 heures (anatomie descriptive, médecine générale et droit pénal) avec obli-
gation pour les étudiants de passer au moins l’un d’eux, les autres étant des demi MO de
30 h, les étudiants devant obtenir un total de 180 h, soit au moins 4 demi-certificats
optionnels. Depuis, d’autres certificats ont été créés comme celui de philosophie médi-
cale, d’ailleurs par un médecin libéral comme moi.

- Quelles seraient les modalités des cours ? Si ma préférence se portait sur une discus-
sion à bâton rompu avec les étudiants, je choisis finalement les cours magistraux, avec
un support informatique type Power point, l’ensemble des salles étant équipé d’un vidéo-
projecteur. En effet, le faible niveau des connaissances des étudiants en histoire en géné-
ral et en histoire de la médecine en particulier n’aurait pas permis une discussion fruc-
tueuse. Je n’excluai néanmoins pas d’introduire cet échange par la suite. Hélas, mes
quelques tentatives dans cette optique ont montré rapidement ses limites, tant le système
de l’enseignement des autres matières reste scolaire.

- Quel programme et quelle organisation pratique voulais-je pour  mes cours ? Vous
savez comme moi qu’il existe plusieurs manières d’aborder l’histoire de la médecine, et
autant d’écueils : une histoire biographique aurait été forcément fractionnée et incom-
plète, une histoire par pathologies, reprenant l’évolution des principaux syndromes,
aurait entraîné des redites et des oublis, une histoire par pays aurait été incomplète et
forcément chauvine, une histoire par spécialités cliniques ou techniques, incomplète, une
histoire par écoles de pensée, forcément partisane, une histoire descriptive forcément
ennuyeuse, une histoire des idées aurait renvoyé davantage à une histoire de la philoso-
phie, une description des pratiques professionnelles ou des politiques sanitaires aurait
relevé plus d’une étude sociale que médicale, une histoire narrative aurait pris le risque
de tomber dans l’anecdotique, approche souvent plaisante, surtout pour moi qui m’inté-
resse à Cabanès, mais pas toujours très scientifique et souvent trompeuse. L’approche
adoptée dans mes cours se voulait donc un résumé de toutes ces “histoires de la méde-
cine”, en essayant de respecter trois principes : 
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- Garder le caractère synthétique que seule permet l’histoire chronologique en
montrant l’enchaînement qui a permis telle ou telle découverte. Cette approche  chrono-
logique, parfois critiquée, même en histoire générale, me permet ainsi de comparer les
époques, afin d’attacher de l’importance autant à leur caractère distinctif qu’à ce qui les
relie, en faisant néanmoins attention de bien rentrer dans l’esprit du temps et de ne pas
juger avec nos critères d’aujourd’hui, imbus de “scientisme”.

- Deuxième principe : me résumer à l’essentiel, ce qui impose des choix pour me limi-
ter aux événements qui ont une “résonnance spirituelle”, mais à travers une histoire plai-
sante et ludique avec ses anecdotes et ses petites histoires qui font la grande, et où trans-
paraît sans doute mon affection pour Cabanès.

- Dernier principe, je proposais un programme respectant, autant que faire se peut, une
certaine objectivité historique. Mon principal souci auprès de mes étudiants est de leur
faire admettre que la base de l’objectivité en histoire de la médecine est avant tout de ne
pas juger avec nos idées actuelles, nos connaissances actuelles, mais de nous en servir
pour comprendre les événements passés. Je leur demande donc d’analyser chaque époque
selon les progrès et les conceptions en vigueur, en leur demandant de se mettre dans la
peau du médecin de chacune de ces périodes, avec son éducation, ses habitudes, sa reli-
gion, son environnement. Comme il faut aussi étudier l’histoire “horizontalement” -
l’histoire de la médecine est en effet indissociable du progrès des autres sciences, mais
aussi du contexte politique, religieux, militaire, géographique… -, je m’efforce d’intégrer
mes cours dans le contexte historique général, ce qui n’est pas une mince affaire tant
l’histoire leur est mal connue…  

Je proposai donc le programme suivant que j’ai repris cette année :
- Après une présentation générale durant laquelle je leur demande pourquoi perdre son

temps à une étude de l’histoire de la médecine et dont la réponse se trouve dans les prin-
cipaux thèmes abordés précédemment, je parle des médecines primitives et archaïques en
prenant l’exemple des médecines mésopotamienne et égyptienne.

- Le deuxième cours porte, après un vague survol sur la naissance de la philosophie
naturelle, sur la naissance de la médecine rationnelle, d’Hippocrate  et Chrysippe de
Cnide jusqu’à  Galien, en passant par les médecins de l’époque ptolémaïque.

- La médecine au Moyen Âge est abordée au troisième cours. Pour les raisons préci-
tées, et contrairement à de nombreux ouvrages qui séparent volontiers ces périodes, je
traite volontairement dans ce même cours les médecines byzantine, syriaque, “arabe” et
la médecine monastique avec la naissance de la scolastique, tant la continuité me paraît
importante. 

- La renaissance de la médecine du XIIIème au XVIème siècle avec Vésale en anato-
mie, Fracastor et la notion de contagion, Paré et la chirurgie, Paracelse et l’iatrochimie,
Rabelais et l’humanisme médical nous occupe largement les deux heures imparties pour
ce quatrième cours ! 

- Les XVIIème et XVIIIème siècles avec la naissance de la physiologie médicale,
notamment Harvey et la physiologie cardio-vasculaire, mais aussi les courants, systèmes
et doctrines qui fleurirent de 1600 à 1800, sont étudiés durant les deux cours suivants.

- Il en est de même avec la révolution anatomo-clinique. Le premier cours s’intéresse
à Morgagni et aux précurseurs de la méthode anatomo-clinique, le second à la naissance
de la clinique, notamment en pathologie cardio-vasculaire, pneumologique et neurolo-
gique, ainsi qu’à l’apparition de la nosologie médicale, en prenant l’exemple de la derma-
tologie.
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- Je consacre un cours entier à la médecine expérimentale avec François Magendie et
Claude Bernard pour bien montrer le tournant fondamental de cette approche en méde-
cine clinique, mais surtout en recherche.

- Les révolutions bactériologique avec Semmelweis, Lister, Pasteur, chirurgicale, de la
chirurgie du barbier à l’accomplissement de l’art grâce à l’anesthésie et à l’asepsie en
passant par la chirurgie militaire, puis enfin la révolution technologique avec la biologie,
l’endoscopie et l’imagerie médicale courent sur trois cours.

- Enfin, le XXème siècle est étudié durant les deux derniers cours intitulés “Vers la
médecine moderne”, qui s’intéressent aux nouvelles maladies, aux nouveaux traitements,
aux nouveaux moyens d’investigations, aux nouvelles organisations de la santé, en
France et à l’étranger, mais aussi aux rapports médecin-malade-société  nés de cette
évolution dans l’art de guérir.

Enfin, dernier point discuté au cours du conseil de gestion, point fondamental, tant la
culture du résultat et de la note est ancrée dans l’esprit des étudiants mais aussi de leurs
professeurs, il fallait que je précise quelles modalités je voulais pour le contrôle des
connaissances. Contrairement aux conférences sur l’éthique organisées par Gérard
Lemarié, basées sur le volontariat et dont le suivi n’était sanctionné par aucune note, il
s’agissait ici d’un certificat, certes  optionnel, mais qui devait se solder par un examen.
Nous avons d’emblée exclu l’option du contrôle par QCM, qui, bien que plus facile à
corriger, ne répondait en rien au but que je m’étais fixé, pour opter pour des questions
rédactionnelles. Il fut prévu que l’examen dure une heure et comporte une ou deux ques-
tions. Parmi celles-ci, j’ai déjà posé : Hippocrate mérite-t-il son titre de père de la méde-
cine ? ; L’histoire de la circulation sanguine ; L’apport de la médecine arabe à la méde-
cine occidentale et Les grandes révolutions médicales du XIXème siècle. 

À la sortie de cette réunion auprès du conseil de gestion, qui donna son aval à l’orga-
nisation de ces cours, un professeur de mes amis, responsable de l’enseignement pour le
second cycle, un rien désabusé, doucha mon enthousiasme en me déclarant que seul le
dictatorial ECN guiderait les étudiants et qu’il ne fallait pas que je me fisse trop d’illu-
sions. Les étudiants, selon lui, allaient me tester : mon enseignement n’aurait un intérêt
à leurs yeux que s’ils pouvaient obtenir facilement le certificat sans trop travailler et sans
être obligés de faire acte de présence. 

Après quelques formalités administratives, notamment vis-à-vis de la comptabilité
pour le paiement de mes interventions, l’enseignement fut mis en place dès le premier
semestre de l’année universitaire 2010-2011, soit une quinzaine de cours de 2 heures, le
mercredi soir,  jour de la semaine où sont réunis tous les modules optionnels, mais aussi
des conférences de préparation à l’ECN, voire parfois des examens, ce qui n’est pas sans
poser quelques problèmes d’organisation et de présence. Sur 53 étudiants inscrits la
première année, une trentaine vint régulièrement en cours tout au long de l’année. Lors
de l’examen final, 16 absents, 25 reçus et 12 ajournés. Sur les 28 s’étant inscrits en
deuxième session, seuls 5 se présentèrent à l’examen et tous furent reçus, avec l’indul-
gence du jury, c’est-à-dire de moi-même… 

À la fin de cette première session, je demandais aux étudiants une critique construc-
tive (et anonyme) pour m’améliorer et rendre mon cours plus intéressant pour les années
suivantes. Parmi les doléances le plus souvent avancées, je citerai la demande de distri-
bution d’un polycopié, des cours trop denses, comportant notamment trop de noms
propres ou de dates, des cours jugés trop pointus pour un module optionnel, pas assez
synthétiques, avec trop de références bibliographiques, mais les remarques étaient globa-
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lement positives. En bref, des erreurs d’enseignant débutant qui veut trop en dire. Point
important qui n’était pas pour me déplaire, beaucoup d’étudiants me firent la remarque
de l’intérêt qu’ils portaient aux anecdotes dont j’essaye d’agrémenter mon cours, et qui,
le plus souvent, sont ce qu’ils retiennent le mieux ! 

Pour l’année suivante, je repris donc ces remarques à mon compte et proposai un poly-
copié que je fis imprimer et relier à mes frais, car ni la faculté ni la corporation des
étudiants ne prenait en charge les polycopiés pour les enseignements optionnels, tout en
allégeant quelques peu le contenu de mes diapositives. Cette deuxième année confirma
l’intérêt des étudiants pour ce module puisque 49 s’inscrivirent, une trentaine suivit les
cours et tous les étudiants ayant passé l’examen furent reçus sur les deux sessions. 

Cette troisième année, en plus du polycopié, qui reprend l’essentiel de mes projec-
tions,  j’ai mis mon cours en ligne sur le net avec un accès codé pour mes étudiants. J’ai
à nouveau une cinquantaine d’inscrits et une trentaine d’étudiants assidus. Comme je
savais que j’allais vous parler de mon expérience, j’ai cherché à connaître leurs motiva-
tions dans le choix de cet enseignement. Parmi celles-ci, certains notèrent le désir de
connaître l’évolution de leur future profession, d’élargir leur culture générale, la nostal-
gie des matières littéraires, le besoin d’une approche moins “scientifique”, plus “litté-
raire”, en tous les cas différente de la médecine telle qu’elle est enseignée dans les autres
matières, la continuité de l’enseignement de première année, dont les étudiants ne
semblaient finalement pas avoir gardé un trop mauvais souvenir malgré le concours,  et
enfin, le bouche à oreille sur l’intérêt de mes cours.

Rien ne me prédisposait pourtant à cet enseignement. Aucun lien avec l’université, ni
d’ailleurs avec l’hôpital où je ne suis plus attaché depuis plus de dix ans, je ne pouvais
me targuer pour étayer mon C.V. d’“historien de la médecine” que de ma qualité de
membre de la Société Française d’histoire de la médecine et de la publication de quelques
livres et articles. Médecin radiologue libéral, je suis de plus venu à l’histoire de la méde-
cine assez tard, n’ayant pas moi-même suivi un enseignement ou passé ma thèse sur un
sujet d’histoire de la médecine. Conscient des limites de mon enseignement, mais aussi
des lacunes dans ma formation d’historien, je ne revendique rien d’autre que de donner
à mes futurs confrères le désir d’aller plus loin dans leur intérêt pour l’histoire de leur art.
Si je peux aussi leur fournir quelques éléments de réponse sur l’évolution de notre métier,
leur faire comprendre que la médecine actuelle est en crise car elle a justement perdu ses
racines et que l’évolution des rapports médecin/malade et médecin/société trouve en
partie ses sources dans le passé, mon souhait sera alors comblé. 

Résumé
un enseignement d’histoire de la médecine  de 30 heures, soldé par un examen, a débuté il y a

trois ans à la Faculté de médecine de Reims. Le chargé de cours propose un survol chronologique
de l’ensemble de l’histoire de la médecine occidentale en l’intégrant dans l’histoire générale, et
cherche à donner aux étudiants une vision plus humaniste de leur future profession.

summARY
A general course on medical history has been recently promoted and organized at the Faculty

of medicine in Reims by Dr Hutin. After a course of 30 hours, students have to write a short paper ;
this teaching is supposed to help them to have a more humanistic approach of their future profes-
sion.
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Une expertise médicale qui sauva une vie : 
Jacques Duval (1555-1615) 

et le gynanthrope de Rouen *

par Jacqueline VONS **

“Je Jacques du Val Docteur en Medecine, certifie que le dixiesme jour de Mays mil
six cens un, j’ay visité Marie le Marcis, maintenant nommé Marin, aagé de vint & un an
ou environ, es presences d’honrables (sic) hommes maistres Marins le Vigny, Charles
Bras-defer, Jean Gueroult, Michel Jacguaut, & Guillaume Yvelin Docteurs en Medecine,
en la presence aussi de Jacques Desdames & Pierre Varambaut Chirurgiens jurez en cette
ville de Roüen, & de deux obstetrices, suivant l’arrest de la Cour à nous signifié. Auquel
apres plusieurs signes exterieurs qui se sont submis à la veuë, nous tirions premierement
consequence que ledit Marin estoit fille : mais en fin curieux de recercher les secrets de
nature, par l’attouchement, lesquels ne pouvoient estre submis à la veuë, j’ay eu cognois-
sance que non obstant que les signes exterieurs donnassent grande occasion de le juger
fille, si toutefois il estoit homme muni de membre viril, suffisant pour la generation et
propagation de son espece, avec une femme. Ce qu’ayant cognu, j’ay interpellé lesdits
sieurs Medecins cy devant nommez de le recoignoistre par la mesme maniere que j’avois
faict. Lesquels m’ayans (sic) respondu qu’ils ne le feroient, j’ay derechef fait laditte visi-
tation, & ay recognu que veritablement ledit Marin estoit Gunanthrope. Ce qu’ayant bien
& deüement remarqué, je n’ay voulu signer au rapport par eux baillé, me reservant à bail-
ler ce present à part & separement. Fait comme dessus, signé du Val un paraphe” (1).

Le procès de Marie/Marin Le Marcis et l’expertise médicale
C’est ce document, publié par son auteur, le médecin Jacques Duval (1555-1615), une

dizaine d’années après les faits mentionnés, qui mit un terme à un procès qui eut lieu à
Rouen en 1601, et qui est devenu un des procès emblématiques dans les études modernes
concernant les notions de genre, d’identité sexuelle, et dans ce cas précis d’une forme
d’hermaphrodisme. L’affaire est bien connue et peut être résumée en quelques lignes : le
16 octobre 1579 (2) dans la région de Caux naquit un enfant que l’on nomma Marie Le
Marcis ; baptisée, élevée comme fille jusqu’à l’âge de vingt ans, Marie entra en service ;
en partageant le lit d’une autre chambrière, elle se découvrit homme, prit le nom de
Marin et voulut épouser son amie Jeanne Le Febvre, de religion protestante. Les jeunes

__________

* Séance de décembre 2012.

** 8, chemin des Patys, 37210 Rochecorbon ; jacqueline.vons@orange.fr
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gens confièrent probablement leur secret à la famille ou à des amis. Ils furent dénoncés
pour paillardise et homosexualité, et emprisonnés. On doit à Jacques Duval né à Évreux,
mais exerçant à Rouen au moment des faits, une narration extrêmement précise et minu-
tieuse du procès, qui commença le lendemain de la fête des Rois en 1601 à
Monstiervillier (baillage du vicomté de Caux), et qui prit fin le 7 juin de la même année
par un arrêt du Parlement de Rouen. Le récit est aussi un témoignage de première main
sur les mœurs judiciaires, les effets d’une détention prolongée et le rôle des expertises
médicales au début du XVIIème siècle ; le soin avec lequel Duval rapporte les moindres
circonstances des “visites”, les noms des témoins, montre l’importance de la preuve
médicale pour les tribunaux (3). À Monstervillier, Le Marcis subit deux “visitations”
visuelles, effectuées respectivement par deux chirurgiens, puis par un médecin, un
apothicaire et deux chirurgiens. Les rapports concluent que Marie Le Marcis est de sexe
féminin et fortifient l’accusation portée contre lui. Le procureur du roi demande une
peine très lourde contre le crime de sodomie et de luxure, que l’on a voulu couvrir sous
le sacrement du mariage. Crime contre la société, la morale, l’Église. Le Marcis,
condamné à être brûlé vif, obtint d’être pendu et étranglé avant d’être brûlé. Le châtiment
de Jeanne consistait à être publiquement battue de verges aux carrefours et à assister au
supplice de Le Marcis (4). Il y a appel de la décision, le procès est renvoyé devant le
Parlement de Rouen où les jeunes gens sont emprisonnés. Le 10 mai 1601, la Cour
ordonne par arrêt une nouvelle visitation effectuée par les “plus anciens medecins, chirur-
giens et obstetrices” de Rouen (5). 

Cette procédure n’a rien d’exceptionnel ; les exemples sont nombreux aux XVIème et
XVIIème siècle, qui montrent que les tribunaux civils et religieux recourent à des exper-
tises médicales occasionnelles pour lesquelles sont sollicités des membres jurés, mais
aussi des professionnels indépendants, appelés à donner un avis en cas d’annulation de
mariage, de sorcellerie, de possessions démoniaques. Les médecins convoqués par les
tribunaux ou envoyés comme “experts” par le pouvoir royal (6) devaient aussi être
présents aux questions éventuelles et prêter assistance aux torturés. Dans le cas de Le
Marcis, parmi les six consultants dont les noms figurent dans le rapport cité précédem-
ment, on peut identifier un chirurgien, Pierre Varembault, mort en 1620, dont un fils
Marin Varembault (1586-1631) deviendra médecin à l’hôtel-Dieu de Rouen ; et un méde-
cin, Guillaume Yvelin, qui deviendra médecin du roi Henri IV en 1607, à la mort d’un
certain Mathurin Morice ; son nom figure sur les listes de médecins attachés au roi Louis
XIII jusqu’en 1638 en tant que médecin distillateur ou médecin “métallique” (7). Il assu-
rera la survivance de sa charge pour son fils Pierre Yvelin, docteur de la Faculté de méde-
cine de Paris, qui sera envoyé par la reine-mère pour participer à l’expertise médicale des
religieuses de Louviers en 1643 (8). 

L’examen auquel est soumis Le Marcis, dénudé, semble peu approfondi et se limite à
l’observation des caractères morphologiques de la tête aux pieds ; malgré l’accumulation
des remarques faites (ce qui laisse supposer que Duval a gardé des notes manuscrites de
cet examen jusqu’en 1612), cette observation en grande partie visuelle ne permet pas de
déterminer avec certitude le sexe. Duval note des traits généraux (un corps trapu, une tête
ronde, un thorax bien développé, des fesses charnues), des signes sexuels secondaires
indécis (système pileux abondant, de couleur roussâtre sur le crâne, aux aisselles et au
pubis que Marin dit avoir ainsi depuis l’âge de 14 ans, âge auquel il avait senti les
premiers signes de sa virilité, une lèvre supérieure “noircissante” avec un poil copieux et
noir ; une voix claire et “feminine”), des organes génitaux féminins à la vue, mais qui
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présentent, au toucher (“nous sentions”, écrit-il), un renflement ferme et dur au-dessus de
l’os pubis “dont nous ne pouvoions assigner aucune cause ny raison”. Il relève aussi
comme particularité un léger œdème aux jambes, que les médecins attribuent sans état
d’âme à l’immobilité durant les mois d’emprisonnement (9). En l’absence de signes
certains, l’interprétation générale rejoint celle donnée à Monstervillier. C’est alors que
Duval, mû par une curiosité personnelle qu’il ne dissimule pas (“outre que je fus curieux
lors de m’attribuer plus exacte cognoissance d’une chose tant rare, et dont je n’avois
mémoire qu’aucun autheur n’eust fait mention”) et touché, semble-t-il, par la situation de
Le Marcis, pousse l’investigation plus loin, et par l’intromission d’un doigt fait décou-
vrir un membre viril. Devant le refus des autres médecins de faire l’essai, il réitère l’opé-
ration et provoque une petite émission spermatique. Le geste scandalise l’assemblée.
Aucun des autres assistants ne veut confirmer ce qui serait un témoignage probant d’un
caractère masculin de Le Marcis ! Duval, certain de la connaissance qu’il avait acquise
“par l’attouchement”, refuse de signer le rapport de ses confrères établissant que Le
Marcis était une femme, et avec l’appui d’un confrère qui avait participé à la visite mais
qu’il ne nomme pas, réussit à faire insérer dans le rapport final les conclusions de son
examen, ainsi que le nom qu’il invente pour désigner cette particularité de la nature

Portrait de l’auteur (BIU santé)
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“tenue pour fille, étant homme” : le gynanthrope (10). La Cour, dans le doute, lève la
peine de pendaison, et condamne Marin Le Marcis à faire amende honorable publique, à
garder l’habit de femme et lui fait “très expresses inhibitions et défense d’habiter avec
aucune personne de l’un ou l’autre sexe sur peine de la vie jusqu’à l’âge de 25 ans”. 

Le récit des faits par Jacques Duval 
Onze ans plus tard, Duval éprouve encore le besoin de justifier son audace en citant

l’autorité d’Aristote, mais il revendique ce geste jugé indécent, en disant son contente-
ment devant le jugement rendu par la Cour, si ambigu fût-il pour une situation ambiguë ;
il a appris entre temps que Le Marcis “est de present rendu en meilleure habitude virile
qu’il n’estoit auparavant, et que qualifié du nom de cadet du Marcis il exerce son estat
de tailleur d’habits, entreprend, faict et execute tous exercices à homme appartenans,
porte barbe au menton, et a de quoy contenter une femme, pour engendrer en elle” (11).
Dès lors, plus rien ne s’oppose à la publication de ce procès, écrit-il dans
l’Advertissement au lecteur de son traité, un petit in octavo de plus de 400 pages intitulé
Des hermaphrodits, accouchemens des femmes, et traitement qui est requis pour les rele-
ver en santé, et bien élever leurs enfans. Où sont expliquez la figure des laboureur et
verger du genre humain, signes de pucelage, défloration, conception, et la belle indus-
trie dont use nature en la promotion du concept et plante prolifique, par Maistre Jacques
Duval, Escuyer, Seigneur d’Ectomare et du Houvel, Docteur et Professeur en médecine,
natif d’Evreux, demeurant à Rouen. Imprimé à Rouen, par David Geuffroy, rue des
Cordeliers, 1612, avec privilège du Roy. Il s’agit du troisième et avant-dernier livre
publié par ce médecin peu connu par ailleurs, sinon que comme Yvelin, il semble avoir
été intéressé par les questions des eaux métalliques ; il avait déjà publié une Hydro théra -
peutique des fontaines médicinales nouvellement decouvertes aux environs de Rouen, à
Rouen, en 1603 ; et une Methode nouvelle de guerir les catarrhes et toutes les maladies
qui en dependent, à Rouen, en 1611. Le traité Des hermaphrodits était dédié à Monsieur
Laurens Restaut, Conseiller du Roi au Parlement de Rouen et avait reçu l’approbation
des médecins du roi, Jean et Charles Delorme (12). 

L’Advertissement au lecteur
C’est dans l’Advertissement au lecteur que Duval explique le lien entre les deux

parties de son ouvrage, car il donne, dit-il, “d’une seule pierre deux coups” (Ava-Avb).
Il se dit ému par la mortalité néo-natale très élevée qu’il constate dans ses consultations
(plus de 500 enfants pour la seule ville de Rouen meurent avant d’être baptisés, donc
meurent au cours des 6 premières semaines), et a entrepris l’ouvrage pour instruire les
sages-femmes et les chirurgens dans la manière : les 28 premiers chapitres traitent de la
génération, des semences masculine et féminine, des organes génitaux de l’homme et de
la femme, du fœtus, de l’accouchement normal et césarien, des soins post partum ainsi
que de la manière de reconnaître le sexe de l’enfant et de lui donner un nom qui l’inscrira
en tant qu’individu dans la société. La deuxième partie de l’ouvrage illustre l’absence de
ce savoir par une série de cas douloureux pour l’individu et nuisibles à l’ordre social. Se
référant aux attaques d’indécence dont Ambroise Paré avait été l’objet lorsqu’il avait
parlé en langue vulgaire d’organes dont la description était jusqu’alors réservée aux trai-
tés en latin, Duval prend soin d’ajouter que le sujet, pour hardi qu’il paraisse, ne doit
cependant pas être attribué à une quelconque déviance, “affection lascive” personnelle,
et se félicite que Dieu lui ait “osté l’occasion de l’amour impudique par les longues
années et heureuse lignée” due à son mariage, et que sa vacation [=profession] et la
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Philosophie avaient “suffisamment rescindé et aboli toutes ces pueriles et folastres cogi-
tations” (Advertissement au lecteur, n.p.). 

Le nom de gynanthrope
La deuxième partie s’ouvre sur un vaste panorama de la tradition textuelle consacrée

aux variations anatomiques dans lesquelles la nature s’égaie et “prend un singulier plai-
sir” (p. 413) ; pas moins de seize chapitres sont affectés aux récits fabuleux des origines
de l’hermaphrodite, ou plus précisément des variétés d’hermaphrodites, aux explications
historiques, astrologiques, alchimiques qui en furent proposées, aux citations d’autorités
(Galien, Avicenne, Aristote), agrémentés de narrations de cas, d’exempla antiques (Pline
l’Ancien entre autres fut un bon pourvoyeur de mirabilia) ou modernes. Lui-même va
proposer une nouvelle nomenclature pour classer les différences qu’il a observées chez
ceux et celles qui “ont dévié des plus frequents et ordinaires configurations” (p. 287),
mais dont ils ne peuvent être tenus pour responsables : “Cette explication des parties que
nature a formez pour la generation tant aux hommes qu’aux femmes nous conduira
comme par la main à la cognoissance de ce que nous desirons. Car ainsi comme en la
doctrine d’Euclide, ce qui est droict donne indice de soy et de l’oblique. Et en Galen ce
qui est temperé donne argument certain de soy et de l’intemperé. Ainsi ce qui est à dispo-
sition de sexe, selon la regle plus frequente en nature, nous donnera indice et argument
de ce qui est aliéné [= étranger] de son reglement plus vulgaire” (p. 286). Outre les
hermaphrodites parfaits, qui selon l’auteur, existeraient chez les hommes comme chez les
animaux (comme il l’a appris en disséquant des lièvres), il distingue deux autres catégo-
ries, les hommes-femmes et les femmes-hommes ; pour départager des enfants en bas-
âge au sexe incertain, il retient comme critère habituel mais non exclusif la différence
morphologique au niveau des méats urinaires. En partant des dénominations communes
en latin et en grec pour chaque sexe, “depuis un pôle jusqu’à l’autre”, soit Vir et Aner
pour l’homme, Mulier et Gunê pour la femme, il en déduit que dans les cas de signes
sexués incertains, c’est le caractère dominant de cet être humain, masculin ou féminin
(qui se dit anthrôpos en grec) qui donne son nom ; ainsi androgyne, gynanere ou gynan-
dre, gynanthrope sont des variations lexicales qui mettent en avant le caractère dominant
des variations morphologiques. Deux ans plus tard, Jean Riolan (1577-1657) adressera
aux médecins du roi, Jean et Charles Delorme, qui avaient autorisé la publication du
traité de Duval, un Discours par lequel il condamne violemment cette curiosité philoso-
phique qui amène à “escrire et publier la diversité des monstres”, ce dont le public ne tire
aucun profit ; fort de son expérience anatomique, il est un des premiers à établir une
norme morphologique médicale pour décider de l’identité sexuelle : “Il appartient au
médecin de juger du sexe des ‘hermaphrodits’ sans leur donner option d’eslire et choisir
le sexe qu’ils voudront” (13). 

Conclusion
Deux points peuvent être mis en valeur pour conclure. Sur le plan scientifique, Duval

est un homme de la transition. Il se dit curieux, pratique une approche multi-sensorielle
(la vue, le toucher) dans la recherche de la vérité, tente une première classification des
variations constatées, mais en même temps qu’il considère cette diversité comme natu-
relle et donc exclue du champ des monstres et prodiges, il y voit l’effet de conjonctures
astrales et d’un jeu de la Nature, et se soumet à la volonté divine. Sur le plan humain, il
montre de l’émotion, voire de la pitié pour les êtres humains présentant des configura-
tions anatomiques peu communes, peut-être parce qu’ils sont fragilisés dans un contexte
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social et politique où se met en place un système de pensée normatif, voire répressif, par
rapport aux “déviances”, mais il a aussi le sens du devoir envers cette même société et le
tribunal qui l’a convoqué. Or, la loi et les magistrats obligent tout individu à se ranger
dans une catégorie sexuée ; même le parfait hermaphrodite doit se “choisir” un sexe et
s’y tenir (p. 302). Les modifications que Duval introduit dans le protocole probatoire sont
motivées par la curiosité certes, mais aussi en fin de compte par la déontologie et la
morale : “il estoit impossible de rendre la Cour certaine du fait pour lequel nous estions
appellez, et (que) nous demeurerions chargez et contaminez du sang de ce pauvre garçon
si nous ne faisons deuë visitation pour cognoistre la vérité du fait” (14). 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
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RéSUMé
Le 10 mai 1601, le médecin Jacques Duval fut appelé par le Parlement de Rouen pour exami-

ner Marie/Marin Le Marcis, un prisonnier dont le genre était incertain, condamné à mort sur la
suspicion de lesbianisme. Contre l’opinion des autres médecins et chirurgiens présents, Duval
décida de pratiquer un examen intime et conclut que Le Marcis était également du genre mascu-
lin. Cette “expérience” fut sévèrement critiquée par les confrères de Duval, mais le jeune homme
eut la vie sauve. Duval explique aussi le terme de “gynanthrope” qu’il inventa pour définir le cas
de Le Marcis. Son livre, publié en 1612 seulement, montre la difficulté à faire accepter le hors-
norme médical et social. 

SUMMARY
On May 10th 1601, a physician, Jacques Duval, was invited by the Law Court of Rouen to

examine Marie/Marin Le Marcis, a prisoner of doubtful gender, sentenced to death on the grounds
of suspected lesbianism. Against the opinion of the other physicians and surgeons who were
present, he decided to make an intimate examination and concluded that Le Marcis was also a
male. This experiment was severely criticized by Duval’s colleagues, but the young man’s life was
saved. Duval also explains the term of “gynanthrope” that he coined for the case of Le Marcis.
Duval’s work, only published in 1612, reveals the difficulties to accept what is not conform to the
medical and social norm. 
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Gaston Contremoulins (1869-1950)
Autodidacte, pionnier visionnaire de la radiologie *

par Patrick MORNET **

La Troisième République à ses débuts, qualifiée de République des savants, a été
marquée par un élan scientifique puissant et très créatif, conduisant à des inventions et
des découvertes qui ont révolutionné les connaissances de l’époque. La découverte des
Rayons X par Wilhem Röntgen en novembre 1895 a constitué un pas décisif, notamment
en médecine, en permettant pour la première fois, grâce à la radiographie, de photogra-
phier l’intérieur du corps humain. Médecins et physiciens se sont partagé cette décou-
verte donnant naissance en France à un conflit entre l’impatient empirisme des uns et la
nécessaire rigueur scientifique des autres. Or il se trouva à l’époque de nombreuses gens
de savoir et d’esprit, qualifiées d’autodidactes, qui, malgré l’absence de diplôme univer-
sitaire, furent à l’origine de découvertes importantes notamment dans les domaines de
l’électricité et de l’électromagnétisme : Gaston Contremoulins dont l’histoire est ici résu-
mée, fut un des leurs, plus particulièrement dans les réalisations techniques mécaniques
de l’appareillage radiologique et leurs bénéfiques applications en radio-chirurgie et
radioprotection.

Gaston Contremoulins naît à Rouen dans une famille d’ouvrier-serrurier. Orphelin à
l’âge d’un an, après la mort de son père à la guerre de 1870, il doit, bien que brillant
élève, cesser ses études au brevet élémentaire. Après trois années à l’École des Beaux-
Arts de Rouen, un service militaire à Paris, un essai “raté” d’artiste peintre à Montmartre,
il se lance dans la photographie ! En 1892, il est engagé comme préparateur dans le labo-
ratoire de physiologie du professeur Étienne Jules Marey (1830-1904), académicien des
sciences et de médecine, qui étudie la physiologie des mouvements des hommes et des
animaux à la station physiologique du Parc des Princes. Contremoulins participe à la
synchronisation des appareils photographiques nécessaires à la chronophotographie que
Marey a inventée en “véritable créateur du cinéma scientifique”. Gros travailleur,
conscient de ses lacunes, il étudie la nuit la géométrie, la physique, la chimie, les mathé-
matiques, aidé par son ami Paul Villard (1860-1934), professeur de physique à l’École
normale supérieure et futur découvreur des rayons Gamma en 1900. En 1895, affecté au
laboratoire d’histologie du Pr Mathias-Duval à la Faculté de médecine de Paris, toujours
comme préparateur, il a la chance, après la découverte de Röntgen, de monter avec le

__________

* Séance de décembre 2012.

** 52 ter, avenue Edmond Grasset, La Rochelle 17000 ; patrick.mornet@hotmail.fr
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chirurgien Rémy une “Unité de Rayons X”. Rémy et Contremoulins vont publier ensem-
ble de nombreux travaux présentés aux deux Académies par le professeur Marey lui-
même ; ce dernier écrira qu’ils étaient “remarquables” (artériographies des mains, du
cerveau, radiographie des parties molles etc.) . En 1896 Contremoulins met au point une
méthode radiologique axée sur la définition précise des images dans l’espace : “la
Métroradiographie Topographique”. Grâce à elle, aidé par un compas qu’il construit,
Contremoulins peut déterminer la localisation précise des corps étrangers intracrâniens,
jusqu’alors invisibles et inextirpables. Rémy et Contremoulins reçoivent pour leurs
travaux le prestigieux Prix Monthyon de médecine et de chirurgie en 1867 décerné par
l’Académie des Sciences. Le journal L’Illustration en fait sa première page ! Comme de
nombreux radiographes de l’époque, Contremoulins s’intéresse aux applications
cliniques médicales et chirurgicales des rayons X. Aussi accepte-t- il avec enthousiasme,
en 1898, la proposition du professeur Félix Guyon, chef du prestigieux service d’urolo-
gie de Necker, de créer un service de radiologie avec pour objectif la clinique et la
recherche, association jusqu’alors inexistante dans les hôpitaux de l’Assistance publique
de Paris. Son projet est accepté et Contremoulins est nommé à 29 ans “chef du labora-
toire central de radiologie de Necker”, alors qu’il n’est pas médecin : une première ! Il
sera qualifié par l’administration de “radiographe” ! Dès lors Contremoulins va se faire
connaître à Paris, en France, et à l’étranger pour ses travaux originaux et novateurs dans
trois domaines : technique, chirurgical, et radioprotection.

Technique

Fils de serrurier et petit-fils de mécanicien, Contremoulins en a hérité l’habileté
manuelle, la précision et l’esprit inventif. Il annexe à son service un atelier de “méca-
nique de précision” qu’il finance lui-même, pour la construction de son appareillage
“Métroradiographique” que les industriels de l’époque ne maîtrisent pas encore. La
précision et les possibilités technologiques de son installation, sans autre exemple à Paris,
vont valoir à son service de devenir en 1903 “le laboratoire principal de radiologie des
hôpitaux de Paris “dont dépendront 13 autres hôpitaux de l’Assistance Publique. 
L’Académie des Sciences, après la visite de 37 académiciens en feront le “Service
Modèle” pour la formation des futurs radiologues médecins. Contremoulins améliorera
sans cesse sa technologie, et, grâce à sa vision “dans l’espace” des images radiologiques,
il inventera des procédés comme la “pelvimétrie” pour la mensuration du bassin des
femmes enceintes ou plus tard en 1940 un “tomographe” qui préfigureront le futur
Scanner mis au point en1973, par Hounsfield et Mac-Cormack.

Radio-chirurgie

En 1896, Contremoulins invente le concept de “radio-chirurgie”. C’est en premier lieu
les applications de sa méthode de localisation des corps étrangers intracrâniens qui rendra
d’énormes services en neurochirurgie pendant la guerre 14-18. Ce sont ensuite les appli-
cations radio-chirurgicales qu’il mettra au service des grands blessés, avec le concours
des chirurgiens, notamment Delbet et Maurice Robineau, avec la construction dans son
atelier d’ostéosynthèses et de prothèses de membres en bronze d’aluminium Durville
posées par les chirurgiens avec un vrai succès. Une prothèse partielle de coude, par
exemple, aura une durée de vie de 60 ans ! 
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Radioprotection

Soucieux de protéger les patients, son équipe et le voisinage des installations radiolo-
giques, Contremoulins va multiplier les expériences prouvant la diffusion des “rayons x”
à travers les murs de son laboratoire et il les publiera en 1921 à l’Académie de médecine
et à l’Académie des sciences, puis en 1929 dans les journaux à grand tirage afin d’exiger
une protection plombée des salles de radiologie. Ces campagnes de révolte contre les
dangers encourus par ses confrères (beaucoup en mourront) et d’information au grand
public lui attireront une hostilité marquée d’un grand nombre de radiologistes, et il sera
un des seuls radiologistes des hôpitaux à n’avoir à déplorer aucun accident des rayons
dans son équipe. Ses brillantes innovations techniques et son franc-parler, appréciés des
académiciens des sciences et des grands chirurgiens des hôpitaux, ne furent pas du goût
des radiologistes parisiens qui tentèrent de faire interdire aux “radiographes” la pratique
de la radiologie. Georges Clémenceau, en 1909, président du Conseil, et lui-même méde-
cin, volera à son secours . Les radiographes ne disparurent en France qu’en 1934. Ils exis-
tent toujours dans les pays anglo-saxons où ils jouent un très grand rôle dans la réalisa-
tion des examens les plus sophistiqués.

Archives Contremoulins.
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La retraite et la mort

Retraité à 65 ans de l’AP, Contremoulins reprendra du service à l’hôpital de Saint-
Germain-en-Laye de 1934 à 1950. Il y poursuivra ses recherches et en 1940 déposera un
brevet pour la construction d’un tomographe axial très avant-gardiste. Il écrira deux gros
volumes d’un traité de radiologie, explicitant ses nombreuses recherches, relatant ainsi
l’histoire des premiers pas de la radiologie française et sa progression laborieuse. Ce très
bel ouvrage, en notre possession, magnifiquement iconographié n’a pu être édité en
1943, en raison de la guerre. Il fut ensuite “oublié”. Il a servi de trame inestimable pour
la rédaction et l’illustration de cette biographie. Menacé de cécité en raison d’une cata-
racte inopérable le rendant “inutile” à la science, il décide, en vrai stoïcien, de se donner
la mort (ferrocyanure de potassium). Marié en 1910, il aura eu un fils et une petite-fille,
aujourd’hui médecin dans un grand hôpital parisien.

Conclusion.

Gaston Contremoulins, savant autodidacte, aura été un des premiers en France à réali-
ser à Necker un centre de recherche radiologique digne de ce nom. Radiographe vision-
naire, ingénieur, physicien, géomètre, mécanicien, humaniste, Contremoulins compte
parmi les pionniers de la radiologie. Parce que non médecin, il ne lui aura pas été reconnu
par les radiologistes, au premier rang desquels Antoine Béclère ( 1856-1939), le droit de
faire école et de préserver, en France, le caractère pluridisciplinaire de cette spécialité
technique où, on le voit aujourd’hui, combien la collaboration, notamment des physi-
ciens, est plus que jamais nécessaire pour la balistique et la radioprotection des examens
radiologiques et des traitements radiothérapiques.
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RÉSuMÉ
Né en 1869 à Rouen, orphelin de père, titulaire du seul brevet élémentaire, Contremoulins après

avoir tenté une carrière d’artiste peintre se passionne pour la photographie. Il rejoint en 1892 le
laboratoire de chronophotographie du Pr E.J. Marey. La découverte des rayons X par Röntgen en
1895 le conduit dans l’unité du rayon X de la Faculté de médecine de Paris. Avec le Pr Remy il
met au point en 1896 une méthode radiologique pour la localisation des corps étrangers intracrâ-
niens et leur extraction chirurgicale grâce à un compas, le premier du genre. Il reçoit le prix
Monthyon de médecine et de chirurgie de l’Académie des sciences (1897) et est choisi (1898) pour
diriger le service de radiologie de Necker, alors qu’il n’est pas médecin. Il ne cessera dès lors,
dans son atelier de mécanique de précision, d’inventer un appareillage métroradiographique très
précis et de construire pour les chirurgiens du matériel d’ostéosynthèse et de prothèse avant-
gardiste. Pionnier de la radioprotection, il militera pour le plombage des salles de radiologie. De
1935 à 1950, retraité de l’A.P., il dirigera une unité radiologique à l’hôpital de Saint-Germain-en-
Laye où il invente l’un des premiers tomographes axiaux (1940). Perdant la vue, il met fin à ses
jours en 1950. Son héritage sera oublié.

SuMMARY
Born in Rouen, an orphan, stopping his studies at elementary level, Contremoulins failed to

become a painter, and embarked in photography. In 1892, he is hired as an assistant in the
Chronophotography laboratory directed by Pr E.J. Marey. The discovery of X rays by Röntgen in
1895 gives him the opportunity to create an “X ray unit” with Pr Rémy in the medical school of
Paris university. In 1896, he develops a new radiology method called “Metroradiography” and
with a compass created by himself, he can precisely determine the localisation of intracranial
foreign body, crowned by the prestigious Monthion award of medecine and surgery, attributed by
the Academy of Sciences. He is appointed head of the central laboratory of radiology in Necker
Hospital. In his department, he creates a laboratory serving as workshop for “mécanique de préci-
sion” and construction of his own equipment and osteosynthesis and artificial member prothesis
put in place successfully by surgeons. A pioneer of radioprotection, he claims for lead based
protection of radiology rooms. He did not deplore an accident in his team. Retired at the age of 65,
Contremoulins got back to practice in St Germain en Laye hospital, deposed in 1940 a brevet for
the construction of an “avangard axial tomography”. Going blind in 1950, he decided to die. His
legacy has been forgotten.
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Le cancer du sein au XVIIIème siècle : 
des questions encore sans réponses *

par Jacques ROUËSSÉ **

Dans ce survol d’un fragment de l’histoire du cancer du sein, nous voudrions montrer
qu’en dépit des fantastiques et indiscutables progrès tant diagnostiques que thérapeu-
tiques qui ont transformé le pronostic de cette affection, certaines importantes questions
restent malheureusement sans réponse. Bien qu’il fût relativement rare, le cancer du sein
était un sujet d’inquiétudes au XVIIIème siècle, son pronostic étant considéré comme le
plus souvent redoutable. Comme actuellement, c’était le modèle des cancers (1). À cette
époque aussi, on pensait que son incidence augmentait : la remarque de Bécane médecin
toulousain en 1778, dans ses Observations sur les effets du virus cancéreux, “les mala-
dies cancéreuses deviennent aussi communes qu’elles étaient rares il y a une trentaine
d’années (2)”, reste donc d’actualité.

Les causes 
Certaines causes évoquées au siècle des Lumières ont été éliminées, en particulier la

contagiosité. Mais qu’en est-il des traumatismes, si fréquemment invoqués avant les
travaux datant du milieu du XXème de Lane-Clayton (3), de Spatt et Donegan (4) ? Leur
rôle est considéré actuellement comme négligeable mais il n’empêche que les experts
médico-juridiques sont souvent encore sollicités à ce sujet. 

La fréquence des cancers du sein chez les religieuses est connue depuis bien long-
temps. Depuis bien longtemps aussi, on sait que la part de l’hérédité est relativement
faible. En revanche, malgré des statistiques actuelles - toujours discutées et discutables -
qui auraient tendance à en minimiser l’importance, l’incertitude demeure sur l’impor-
tance des facteurs psychologiques incriminés depuis Hippocrate. Pour Le Vacher, “une
vie molle, oisive et sédentaire, une suite d’afflictions, de chagrins qui cause une tristesse
profonde et permanente, peuvent être de véritables causes du schirrhe des mamelles” (5).
Quant à Buchan, il souligne le rôle nocif de “la peur, la colère, la mélancolie religieuse”
et précise : “De là, les personnes accablées par l’infortune, les dévotes, celles qui se sont
consacrées à la vie religieuse en sont très souvent attaquées” (6). En 1802, Burdel, l’au-
teur d’un Essai sur le cancer des mamelles écrit “Le nombre des cancers aux mamelles
s’est prodigieusement accru par les suites de la Révolution. Parmi les femmes qui en ont
été victimes, les religieuses, tirées de leur cloître et réduites dans bien des occasions au

__________

* Séance de décembre 2012.

** 44, rue du Bac, 75007 Paris.
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plus absolu dénuement, après avoir joui d’une vie régulière et d’une honnête aisance, en
ont offert de fréquents exemples” (7). Au XVIIIème siècle, comme maintenant, des expli-
cations physiologiques à ces constatations ont été mises en avant. Pour le chirurgien pari-
sien Pierre Dionis (1643-1718), une colère ou un chagrin pouvaient être causes d’un
cancer parce qu’ils entraînaient une coagulation lymphatique, elle-même considérée
comme le mécanisme responsable du cancer (8). Cette recherche d’explications physio-
logiques se poursuit jusqu’à nos jours. Catherine Dufault (9) invoque “les rôles des hémi-
sphères cérébraux sur nos capacités de défense naturelle”, David Servan-Schreiber, la
psycho-neuro-immunologie (10).

Il en est de même pour l’alimentation toujours suspecte. Morgagni accuse le rôle
néfaste du lait caillé (11). Gamet et Lebran assurent “que les ordres monastiques, parti-
culièrement ceux qui faisaient une chère succulente, présentaient un très grand nombre
d’exemples de [cancer]” (12), quant à William-Lambe (1765-1847), il accuse l’eau d’être
“le véhicule par lequel le poison du cancer est introduit dans le système” (13). Il conseille
l’eau distillée, ce qui rejoint une récente alerte au sujet de l’eau du robinet heureusement
réfutée par nos autorités sanitaires. De nos jours, bien que l’on admette le rôle important
de l’alimentation, en dehors de l’alcool et probablement d’un excès des corps gras, des
questions persistent concernant de multiples aliments, allant de la tomate au chou chinois
(14), en passant par le radis et l’escargot cru ... Mais le régime anti-cancer efficace se fait
toujours attendre ! 

Carcinogenèse, diagnostic et pronostic
En ce qui concerne la carcinogénèse, les réponses aux questions abondent mais varient

au cours des siècles. Le XVIIIème siècle a vu l’enterrement définitif de la théorie des
humeurs déjà fortement ébranlée par Paracelse et Harvey. Peut-on dire qu’elle finit sous
les dents d’un médecin toulousain en 1751, lorsque Jean Astruc, prenant un morceau de
cancer du sein ainsi qu’un morceau de bœuf, les mit tous deux au four, les mâcha, ne
trouva aucune différence entre les deux et en conclut qu’il n’y avait pas de bile dans le
morceau de cancer (15) ! Au XVIIIème, la mode est à la théorie lymphatique. “La cause
matérielle du cancer est l’humeur qui selon les lois de l’économie, arrose les organes, or
les expériences de Kaw et de Monro ont prouvé de manière incontestable que la lymphe
a un commerce constant et exclusif avec le tissu cellulaire et avec la plupart des glandes ;
la lymphe est donc la cause matérielle du Cancer. Nous ne devons donc pas écouter l’an-
tiquité sur cette cause”, écrit Peyrilhe (16) en 1776. Aujourd’hui, la biologie cellulaire, la
biologie moléculaire, la génétique et l’épigénétique viennent apporter des réponses, mais
sont-elles définitives ?

Actuellement le diagnostic repose sur le microscope et paraît solide malgré les incer-
titudes sur les états frontières, mais le pronostic reste toujours un souci majeur.
Actuellement le surdiagnostic induit par le dépistage et concernant selon les études entre
5 et 30% des cas diagnostiqués est le reflet de cette incertitude. Déjà Peyrilhe (17) notait
que la classification des cancers en quatre degrés ne résolvait pas le problème des
“cancers du deuxième degré” dont l’évolution était incertaine. Nous avons des zooms
puissants mais le problème est de nature “fractale”. “Il est de la nature du cancer d’être
dur et de résister au tact”, écrit Le Vacher (18), mais pour le clinicien de l’époque, il est
bien souvent difficile de dire si une tumeur est bénigne ou maligne, de même que main-
tenant, l’anatomopathologiste, même aidé par la génomique, aura bien de la peine devant
une lésion de grade intermédiaire de prévoir son évolution. Devant un cancer évolué dont
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l’évolution est à plus ou moins long terme fatal, prédire l’avenir est aussi incertain : on a
toujours su que l’on pouvait voir “des cancers ulcérés parcourir leur période avec tant de
lenteurs qu’ils ont duré de longues années, et n’ont pas abrégé sensiblement la durée de
la vie” (19).

Les traitements
La chirurgie
La nécessité d’une chirurgie large, emportant les ganglions axillaires, admise depuis

longtemps sera confirmée au XVIIIème siècle par de nombreux auteurs parmi lesquels
nous citerons Jean-Louis Petit (1674-1750), le premier président de l’Académie de
chirurgie, ou Le Dran (1685-1770), chirurgien en chef à l’hôpital de la Charité à Paris qui
insiste sur le caractère péjoratif de l’atteinte ganglionnaire axillaire (20). Le chirurgien et
botaniste allemand, Heister (21), rappelle que les rechutes “n’auraient jamais lieu si l’on
enlevait ou si l’on détruisait complètement la tumeur primitive et ses dépendances”. Une
des question posées est de savoir s’il faut ou non compléter l’acte chirurgical par un autre
traitement loco-régional en l’occurrence le cautère, “destiné à consumer les redoutables
restes du cancer” (22). Question que l’on retrouve actuellement avec les débats sur les
indications de la radiothérapie postopératoire en fonction de l’étendue du geste chirurgi-
cal et du stade de la maladie.

Faut-il faire de la chirurgie “préventive” ? Question à laquelle les tenants du dépistage
répondent par l’affirmative mais qui fait actuellement l’objet d’une importante polé-
mique (23). Déjà en 1734, Le Vacher se pose la question à propos du comportement d’un
chirurgien de Besançon : “On proclama qu’une demoiselle avait été guérie d’un cancer
caractérisé dans moins de quinze jours, ce qui mit si fort ce jeune homme en réputation
pour les opérations du cancer, que les femmes attaquées de cette maladie vinrent de toute
part le consulter ; bien plus, il n’y eut presque point de femmes qui à force de se tâter son
sein, n’y trouvât matière à opération, et qui ne la voulût subir de la main de ce chirurgien,
qui avait soin de son côté de faire un pronostic toujours fâcheux de la moindre petite
glande durcie, et de persuader à toutes celles qui le consultaient qu’elles seraient bientôt
attaquées d’un véritable cancer, si elles ne se déterminaient pas à en faire l’opération :
Mais quel succès ont eu tant d’opérations ? La plupart ont été suivies de nouveaux engor-
gements et de nouvelles tumeurs qui ont dégénéré en cancer ; suite non seulement funeste
pour les malades mais encore désavantageuse pour l’opérateur. Belle leçon pour les
femmes et pour les jeunes chirurgiens ; celles-ci apprennent qu’il est dangereux de placer
mal sa confiance ; et ceux-ci, combien il est imprudent et téméraire de tout entreprendre
et d’extirper les tumeurs des mamelles qui ne sont pas douloureuses : Mais l’on dira peut-
être qu’elles peuvent changer de caractère et dégénérer par la suite en cancer : il est vrai ;
mais on doit prévenir ce fâcheux évènement plutôt par les secours ordinaires et par le
régime convenable [...]. D’ailleurs , où est la nécessité d’extirper des tumeurs qui ne sont
suivies ou accompagnées d’aucun accident, tant qu’elles restent indolentes, et qui restent
dans le même état les vingt et trente années, et sont souvent toute la vie sans causer aucun
désordre ni même aucune incommodité”.

Les médicaments.
L’intérêt d’un traitement médical des formes évoluées a toujours été souligné, mais les

auteurs qui se voulaient sérieux ont toujours été très sceptiques sur ses résultats. Peyrilhe
considère “comme totalement vain et mensonger de vouloir guérir les mauvais cancers
du second degré et ceux des troisièmes et quatrièmes degrés” (24). Il propose d’essayer
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de les “adoucir” par des infusions, quelque saignées, par exemple deux au printemps et
deux en automne. Comme beaucoup de ses confrères il est plus que réservé sur les cures
de lézard, préconisées par Joseph Florès, médecin de l’université de Guatemala au
Mexique (25), ou de la ciguë, par Storck (1731-1803) (26) “qui paraît s’être dissipée dans
les airs avec les cris de son prôneur” (27). Nous sommes évidemment bien loin de nos
thérapeutiques modernes infiniment plus efficaces. Mais le souci de démontrer leur effi-
cacité est inchangé et les problèmes éthiques que cela pose ne sont pas nouveaux. La
Société royale de médecine (28, 29) créée en 1776 pour confirmer ou révoquer les auto-
risations des médicaments, étudia en tout près de 650 demandes de brevet, soit une
centaine par an. Ses préoccupations sont toujours d’actualité : indépendance totale vis-à-
vis des contraintes autres que médicales, même si le premier médecin du Roi y siège et
même si ses membres sont nommés par l’administration (le pouvoir médical est repré-
senté par la Faculté de médecine de Paris) ; respect de la liberté de prescription ; interfé-
rence entre les devoirs de santé publique qui relèvent du souverain et l’abord individuel
des malades ; souci de la disponibilité des experts qui doivent avoir le temps de faire de
la recherche clinique... D’autre part, chez une malade considérée comme perdue, le souci
de la nécessité d’une prescription n’est pas nouveau. C’est ainsi qu’en 1764, Le François,
auteur d’un Projet de réformation de la médecine, écrit : “On ne peut ignorer qu’il ne faut
jamais rien prescrire à un malade, sans avoir raison de penser qu’avec le secours qu’on
lui donne, il sera plutôt soulagé, que si on l’abandonnait à la nature seule, quelque médio-
cre que soit le savoir d’un médecin judicieux, il sera utile à ceux qui auront recours à lui
[...] ou il n’ordonnera que des choses qui ont peu d’efficacité, pour ne pas laisser les
malades dans l’inquiétude où ils sont quand on ne leur donne rien [...]. La faute la plus
ordinaire dans laquelle tombent les médecins par complaisance, c’est d’ordonner des
remèdes quand il serait à propos de ne rien faire. Ils y sont portés par l’impatience des
malades, que l’envie de guérir porte à vouloir continuellement des remèdes” (30).
Peyrilhe ne va pas exactement dans le même sens quand il écrit “qu’il ne faut pas confon-
dre dans la personne qui prescrit encore de la ciguë, les motifs d’humanité qui ne lui
permettent pas de livrer un malade au désespoir, avec la confiance du Chirurgien dans le
moyen qu’il conseille ” (31).

La question si actuelle du coût des médicaments existait aussi, bien évidemment au
XVIIIème siècle. “Il faut, insiste Ettmuller dans sa Méthode de consulter et de prescrire
des formules de médecine (Lyon, 1698), qu’un jeune médecin soit curieux de s’informer
des moindres drogues [et de] leur prix” (32). “Il faut pourtant accorder quelque chose au
luxe des riches, qui très souvent jugent de la vertu des remèdes par ce qu’ils coûtent
(33)”. En revanche la question de la médecine à deux vitesses est résolue dans la mesure
où elle est admise. Selon la thèse de Pascale Gramain-Kibleur, toute la subtilité de l’art
médical est réservée aux riches mais pas obligatoirement au détriment des pauvres ! Les
médicaments convenant aux pauvres sont donc bon marché, ceux pour les riches sont
chers et ce à efficacité égale (34). D’où un nombre important d’ouvrages consacrés à la
médecine et la chirurgie des pauvres, publiés en particulier au XVIIIème siècle. De toute
façon, les malheureux seraient atteints de moins de maux que les citadins ou les oisifs et
les maladies des campagnes plus faciles à traiter ! Notons que Pascale Gramain-Kibleur
a calculé qu’au XVIIIème siècle, le nombre de médicaments prescrits était, en moyenne,
de 2,21 (35) par ordonnance ce qui rejoint notre chiffre actuel de 2,4 (36). 

Les régimes alimentaires curateurs
Pour renforcer l’action des traitements médicaux ou pour même s’y substituer éven-

tuellement, les conseils alimentaires continuent à avoir un grand succès malgré leur
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imprécision. Certes on a renoncé aux régimes à prétention curatrice, comme celui de
Pouteau (1724 -1775) dont nous reprenons la description dans le dictionnaire de
Panckoucke : “Pouteau, de Lyon, se flattait d’avoir opéré plusieurs guérisons radicales,
en donnant aux malades, pour toute nourriture, cinq à six pintes d’eau à la glace dans les
vingt-quatre heures. Au bout de trois jours, disait-il, l’appétit cesse, et les malades
supportent sans peine la privation des aliments : il en est qui ont vécu jusqu’à cinquante
jours, et même deux mois, sans prendre autre chose que de l’eau. Au bout d’environ deux
mois de cette diète rigoureuse, il redonnait peu à peu des aliments, en commençant par
un jaune d’œuf délayé dans deux verres d’eau froide, puis des crèmes, des soupes et enfin
des aliments solides” (37). Les auteurs (Bayle et Cayol) constatent que n’ont été guéries
que des “phlegmasies chroniques”, mais soulignent le caractère curieux de ces observa-
tions, que “l’on peut considérer comme des expériences physiologiques et thérapeutiques
sur les effets de l’abstinence”. Cette idée d’affamer le cancer fut reprise ultérieurement,
en particulier par Breuss, dont le régime comporte exclusivement du jus de légumes et
différentes infusions : cure qui permet de venir à bout du cancer en quarante-deux
jours ! (38).

En revanche, les recommandations alimentaires permettant de ralentir la progression
tumorale, présentes au XVIIIème siècle, persistent inchangées et sont multiples. Peyrilhe
conseille la diète, le cidre, le mout de bière, l’orge, l’avoine, le riz et l’oseille (39). Sous-
tendue par un rationnel plus conséquent, on ne peut s’empêcher de retrouver la même
tonalité au milieu du XXème siècle. C’est ainsi que Rémy considère que la suralimenta-
tion peut être “cancérosante” et proscrit systématiquement le sucre : “Un malade qui
continue à manger du sucre, aliment spécifique des cellules cancéreuses abandonne la
moitié de ses chances de guérir […]. Le pain blanc, très riche en amidon sera pros-
crit” (40). Comme Jaboulay auteur d’un régime comparable, il adopte la théorie de
Warburg (41), qui veut que le cancer soit la conséquence d’une trop grande consomma-
tion de sucres. Cette théorie, dont l’intérêt n’est toujours pas formellement prouvé, a été
en partie reprise, récemment, par David Servan-Schreiber (42). 

La lutte contre les charlatans
Quant aux problèmes posés par les charlatans, ils persistent. En septembre 1778, l’ins-

pecteur de police, Patté, à la demande de la Société royale de médecine, recensa 1746
charlatans exerçant à Paris (43). Ils l’étaient fréquemment de père en fils. Il s’agit aussi
souvent de prêtres ou de religieux, malgré les interdits qui leur en étaient faits (44). Il
suffit, actuellement, de se reporter sur le site de la Miviludes (Mission interministérielle
de vigilance et de luttes contre les dérives sectaires) pour se rendre compte de l’ampleur
du problème : “Jamais les psychothérapeutes n’ont eu autant de succès. Les “vrais”,
c’est-à-dire ceux qui ont été formés à des techniques éprouvées ; mais aussi les “faux”,
les charlatans, qui n’ont de thérapeutes que le nom”. Vingt-cinq à trente pour cent de ceux
qui se disent psychothérapeutes ne sont ni psychiatres, ni psychanalystes, ni titulaires
d’un diplôme de psychologue.

Où traiter les malades ?
En France, au XVIIIème siècle, un chanoine janséniste, Jean Godinot, en léguant

25 000 livres à la ville de Reims, fut le premier à dédier une somme pour l’édification et
l’entretien d’un établissement “pour cancérés” et exclusivement réservé à ceux-ci (45).
En Grande-Bretagne, en 1791-1792, un médecin de Londres, John Howard, proposa aux
membres du Comité du Middlesex hospital “qu’un service bien aéré soit affecté à cette
maladie spécifique [le cancer] et à celle-là seulement”. Beaucoup de ses phrases sont
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toujours d’actualité : “Les cas de cancer les plus graves et les plus déplorables peuvent
se diviser en deux classes : dans l’une, les symptômes évoluent rapidement vers une issue
fatale, dans l’autre, ils marchent avec lenteur […]. La seconde classe comprendra des
femmes atteintes de cancers inopérables, chez lesquelles l’affection, à marche lente,
poursuit durant des années son évolution naturelle. Souvent, ces cancers, bien qu’adhé-
rents, restent non ulcérés et ne gênent guère les occupations coutumières de l’existence.
D’ailleurs ces cas se prêtent non seulement à l’exercice de la charité, mais encore à de
curieuses recherches, aussi conviendrait-il de les assister comme malades externes, en se
réservant de les recevoir à l’hôpital, dès que les symptômes deviendraient plus pénibles
ou nécessiteraient des soins quotidiens (46)”. Si de nombreux centres anti-cancéreux se
sont créés partout dans le monde à la fin du XIXème siècle et tout au long du XXème,
l’intérêt d’isoler les cancéreux, en dehors du fait qu’ils doivent pouvoir bénéficier de la
proximité d’appareillage thérapeutique (la radiothérapie), se discute toujours…

Le financement de la recherche

Quand à l’espoir qu’un effort financier considérable permettrait en quelques années de
résoudre le problème du cancer, ce n’est pas une nouveauté. Déjà, en 1789,
Duplanil (47), présentant sa traduction de l’œuvre de Buchan, écrivait : “Il est digne de
la bienfaisance de notre Roi qui, dès le commencement de son règne, a acheté le secret
de guérir plusieurs maladies, qui paraissaient incurables, telles que celles occasionnées
par le vers solitaire, par la morsure des animaux enragés etc. ; il est, je le répète, digne
de lui de donner l’exemple à toute l’Europe, en proposant un Prix pour celui qui, par une
suite d’essais et de tentatives, sera parvenu à trouver le moyen de guérir le cancer. Ce prix
sera donné, après des expériences suivies, par la Faculté de médecine de Paris. Mais un
prix de cette nature, demandant peut-être la vie d’un homme ou de plusieurs hommes,
pour leurs essais et leurs recherches, il faudrait qu’il fût considérable, de manière que
celui qui serait assez heureux pour le remporter, fût assuré d’avoir, pour sa vie, un sort
honnête. Le Roi pourrait encore donner sa parole royale, que Sa Majesté achetterait cent
ou deux cent mille livres, plus ou moins, le secret de guérir le cancer, après que des
épreuves ou des expériences convenables en auraient bien constaté la certitude. Enfin le
Roi pourrait charger d’habiles médecins de se consacrer à cette recherche, en leur four-
nissant les moyens de s’y livrer uniquement. Sans cela, quelque funeste que soit cette
maladie, quelqu’important qu’il soit d’en délivrer le genre humain, il y a une grande
apparence que nous n’y parviendrons jamais”. Deux siècles plus tard, la forme a changé,
mais le fond non. Le président Nixon déclare la guerre au cancer. Le “plan Nixon” est
conçu comme la conquête de la Lune: des crédits exceptionnels sont dégagés.

Les chercheurs, les médecins

Enfin, les chercheurs et les médecins peuvent-ils changer ? On retrouve toujours ce
même amour de la Science et le souci de soulager son prochain. Malheureusement
pourra-t-on débarrasser certains d’entre eux d’une certaine suffisance liée en partie à une
méconnaissance de l’histoire de la médecine qui les inciterait à la modestie ? La prévi-
sion de Vicq d’Azyr, qui date de 1786, est restée malheureusement lettre morte :
“Heureusement le bon esprit qui gouverne maintenant l’empire des sciences nous y a
ramenés pour toujours [à l’observation] ; et les questions, que l’on ne pouvait agiter de
sang-froid dont la discussion entraînait tant de cris et de murmures, sont maintenant trai-
tées sans chaleur” (48).
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RéSUMé
Le cancer du sein était un important sujet d’inquiétude au XVIIIème siècle. Même s’il était rela-

tivement rare, l’impression était que sa fréquence augmentait. Ses causes étaient l’objet de
nombreuses interrogations qui persistent en partie actuellement : rôle des traumatismes, facteurs
psychologiques. Les mécanismes de sa cancérogénèse ont fait l’objet de recherches dont la
démarche préfigure ce qu’elles seront dans les siècles suivants. Quant au traitement en dehors de
la chirurgie il oscille entre les soins de confort et la plus haute fantaisie. Des noms célèbres restent
attachés à l’étude de cette pathologie : en France : Le Dran, Lieutaud, Peyrhile, Pouteau ; en
Europe : Buchan, Hunter, Storck ...

SUMMARY
Breast cancer was a concerning subject in the 18th century. In spite of the fact that it was an

unfrequent disease, the increase of its frequency was a fear. The same etiologies as now were
evocated: trauma, psychologic factors, stress. Several carcinogenesis mecanisms were the subject
of research. The major main common treatment was surgery. Except for this one, therapeutic was
either supportive care or eccentric approaches. Most famous doctors were concerned by this very
disease: for instance Lieutaud, Peyrhile, Pouteau, in France ; Buchan, Hunter, Storck in Europe.
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Les raisons de la mort, à tout juste 37 ans, de Louis-Victor Marcé (1828-1864) (Fig 1)
étaient l’un des secrets les plus enfouis de l’histoire de la psychiatrie française et ces
raisons seraient probablement restées longtemps encore ignorées si la reconnaissance

récente de l’importance de l’œuvre
de Marcé n’avait conduit à s’interro-
ger sur l’homme et sur le silence
entourant son décès. Le nom de
Marcé est universellement connu -
du moins dans les milieux de la
psychiatrie périnatale - depuis 1980
et l’attribution du nom de “Marcé
Society” à la société internationale
qui s’est créée en Angleterre (1) et
qui a placé son action sous le patro-
nage de son œuvre princeps dans ce
domaine : le Traité de la folie des
femmes enceintes, des nouvelles
accouchées et des nourrices et consi-
dérations médico-légales qui se
rattachent à ce sujet (Paris, 1858).
Mais l’œuvre de Marcé ne se résume
pas à cet ouvrage, il est aussi l’auteur
d’un Traité pratique des maladies
mentales (Paris, 1862), premier
manuel moderne de psychiatrie fran-
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Fig. 1 - Louis-Victor Marcé, portrait gravé par
Desmaisons (1865). © Par courtoisie de la famille de Marcé
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çais, qui a formé plusieurs générations d’étudiants (2), et en l’espace de huit ans seule-
ment il a abordé les sujets les plus divers de la pathologie mentale. Outre son rôle de
pionnier dans le domaine de la psychiatrie périnatale, on lui reconnaît actuellement la
paternité de la description de l’anorexie mentale, les premières études médicales sur la
graphologie, la découverte du rôle convulsivant de l’essence d’absinthe, la première
mention du “trouble bipolaire II”. Mais Marcé s’est également montré novateur dans ses
travaux de neurologie et on lui doit l’isolement de l’agraphie et des démences vascu-
laires. Finalement son œuvre apparaît comme l’une des plus remarquables de l’école
française du milieu du XIXème siècle (3).

Ces attributions, ou réattributions, dont on soulignera que nombre d’entre elles ont été
faites par des chercheurs ou historiens de langue anglaise (le plus souvent britanniques),
ne doivent rien aux circonstances, depuis peu découvertes, de sa mort, c’est-à-dire avec
la valorisation actuelle de son œuvre qui accompagne le décès par suicide de tout créa-
teur jeune. Depuis 2010, il a en effet été découvert [T. Lempérière, J-P. Luauté,
J. Garrabé (4)] que Marcé s’était suicidé. Toutefois en raison de la dissimulation de son
suicide par ses collègues et contemporains, les raisons de son geste nous échappaient et
nous n’avions pu formuler que des hypothèses. Nous résumerons d’abord les principales
étapes de la vie de Marcé puis nous donnerons les arguments qui nous avaient fait
conclure au suicide avant d’aborder le sujet même de cette communication : la décou-
verte des lettres du beau-père de Marcé, Jules Pelouze, et les lumières qu’elles apportent
sur le suicide de l’aliéniste.

Origine, formation
Louis-Victor Marcé est né à Paris le 3 juin 1828 au 170 de la rue Saint-Denis, domi-

cile de sa mère et de ses grands parents maternels, fabricants de gants originaires de
Grenoble. Son père, René, était né à Nantes où les Marcé appartenaient depuis le
XVIIème siècle à la noblesse de robe. Un jugement du tribunal civil de la Seine datant
de 1913 a rétabli la particule devant le nom de Louis-Victor Marcé (qui devrait donc être
appelé de Marcé) et de ses ascendants. “René de Marcé” semble avoir mené une vie
instable. Il donnait des leçons pour vivre et avait cherché à se faire connaître en publiant
des recueils de poésie ou des romans. Au moment de son mariage, en 1826 (il avait 51
ans) il était surveillant (ou gardien) à l’hospice de la Vieillesse-Hommes (c’est-à-dire à
Bicêtre) et était tenu d’y habiter. Il a été récemment découvert (3) qu’avant d’être recruté
à Bicêtre comme surveillant, à la demande de Pariset (le célèbre auteur de l’Histoire des
membres de l’Académie de médecine, Paris 1850), il avait été interné deux ans aupara-
vant, et à deux reprises, dans le service du même Pariset pour aliénation (le mot signifiait
“trouble mental” sans la connotation de gravité qu’il prit par la suite). René de Marcé
resta en fonction près de quatre ans à Bicêtre avant de démissionner. Il mourut en 1834,
à l’âge de 58 ans, laissant sa veuve et son fils dans un état voisin de la gêne. 

C’est vraisemblablement à l’âge de 12 ans que Louis-Victor Marcé fut envoyé à
Nantes pour y faire ses études secondaires. Sa mère était restée à Paris, ce qui ne laisse
pas de surprendre. À Nantes résidaient de nombreux membres de sa famille, dont son
cousin le docteur Germain-Auguste Marcé (1805-1859) qui n’avait pas d’enfant et qui
entoura le jeune Louis-Victor de son affection et de son autorité. Le docteur Marcé était
un praticien éminent de la Cité et il devint professeur à l’école de médecine. Louis-Victor
trouva ainsi d’excellentes conditions de vie, matérielles et intellectuelles, et il fut au
Collège royal de Nantes un élève particulièrement brillant. À noter qu’il y fut le condis-
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ciple et l’ami de Jules Verne qui avait son âge. Louis-Victor Marcé poursuivit de solides
études à l’école de médecine et il fit à Nantes un premier internat où il fut l’élève de
Camille Bouchet, premier titulaire du poste de médecin aliéniste à l’hôpital Saint-
Jacques, nouvellement construit.

En 1851, Louis-Victor Marcé réussit le concours de l’internat des Hôpitaux de Paris
(nommé troisième sur 32). Il se destinait à la chirurgie et il passa dans les services de
Maisoneuve, Chassaignac et Velpeau. Celui-ci tenait Marcé en grande estime et en 1856
il présida sa thèse consacrée à Des kystes spermatiques ou de l’hydrocèle enkystée sper-
matique. Chassaignac, vice-président de la Société anatomique de Paris, qui était d’ori-
gine nantaise, avait dû favoriser son admission à cette société aux travaux de laquelle
Marcé participa pendant toute sa vie. D’après Laborde (5), qui en 1865 prononça son
éloge funèbre devant cette société, Marcé regardait l’anatomie pathologique (nous enten-
dons par là, la méthode anatomo-clinique) comme “la terre promise de la pathologie
mentale”. Notons qu’il avait néanmoins passé une année d’internat à Beaujon dans le
service de Sandras. Ce neurologue “avant la lettre” s’intéressait aux troubles que l’on
appellerait somatoformes. Il avait publié en 1851 un Traité pratique des maladies
nerveuses.

Mariage, médecin aliéniste.
Marcé, qui menait une vie d’étudiant pauvre, donnait des leçons pour vivre et l’un de

ses élèves était l’étudiant en médecine Eugène Pelouze. C’est lui qui l’introduisit auprès
de son père et des autres membres de cette influente famille. Jules Pelouze (Fig 2) reçut
en premier lieu une formation de pharmacien, qu’il compléta par l’étude de la chimie
avec Louis-Joseph Gay-Lussac, qui développa son goût et son talent pour l’analyse des
composés chimiques. Ses travaux scientifiques concernent aussi bien la chimie orga-
nique, dont il fut un pionnier au début des années 1830, que la chimie minérale. Membre
de l’Institut très jeune (30 ans), comman-
deur de la Légion d’honneur, Pelouze a
été reconnu de son vivant comme un des
plus grands chimistes de son temps. Il a
poursuivi, en parallèle, une carrière
professorale en chimie (École polytech-
nique, École centrale des arts et manufac-
tures et Collège de France) et une carrière
administrative à la Monnaie (essayeur,
vérif icateur puis président de la
Commission des monnaies et médailles).
Il fut aussi membre du Conseil municipal
de Paris et participa, à ce titre, à la trans-
formation de la capitale sous le Second
Empire (6). Jules Pelouze avait son appar-
tement de fonction à l’Hôtel des
Monnaies, quai Conti. Son salon, disent
les chroniqueurs, était le rendez-vous des
représentants de l’Institut et du Collège
de France. Ce n’est pourtant pas l’un de
ces personnages qui fit la plus forte

Fig. 2 - Jules Pelouze.
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impression sur le jeune médecin, mais Anna, la deuxième des trois sœurs de son élève.
Un obstacle seul se présentait au mariage : l’absence de position du jeune homme.
Apprenant que Baillarger et Moreau de Tours cherchaient un collaborateur pour l’asso-
cier à la direction de leur maison de santé d’Ivry, il présenta sa candidature et obtint le
poste. La carrière de Marcé prenait un tour imprévu mais, comme nous l’avons vu, la
médecine mentale ne lui était pas totalement étrangère.

Un courrier de Jules Verne à ses parents (7) renseigne sur ce qu’allait être la situation
matérielle de Louis-Victor Marcé (qui était devenu son médecin). Jules Verne annonce le
mariage à sa mère (lettre du 19/2/1856) sans dissimuler son envie : “Victor Marcé se
marie ; il épouse la fille de M. Pelouze, membre de l’Institut et directeur de la Monnaie
à Paris ; c’est un superbe mariage pour lui, vu la position de son beau-père ; il est de plus
nommé médecin en chef d’une maison de santé à Ivry, ce qui ne l’empêchera pas d’avoir
son cabinet de consultation à Paris ; 10.000 fr. les deux premières années et 30.000 fr
ensuite : et allez donc”. Ces sommes étaient considérables, on mettra en parallèle le
salaire annuel d’un fonctionnaire qui était de 1200 à 3500 fr. avec le montant annuel
d’une pension dans une maison de santé qui était de 3000 fr. [cité par L. Murat (8)].

Le mariage civil de Louis-Victor Marcé et d’Anna Pelouze eut lieu le 26 mars 1856 à
la mairie du 10ème arrondissement de Paris et le mariage religieux le lendemain à
l’église Saint-Germain-des-Prés. Il fut célébré par l’abbé de la Pommeraie, vicaire, qui,
dans le contrat de mariage, est désigné comme “ami”. Le registre des actes donne, avec
les noms et qualités des quatre témoins, une idée des conditions éminemment favorables
dans lesquelles s’ouvrait la carrière de Louis-Victor. Cosignèrent: Pierre-François Rayer
“médecin de l’Empereur”, Frédéric Kuhlmann, désigné comme ami, Alfred-Louis-Marie
Velpeau, l’ancien patron, et Jules-Gabriel-François Baillarger, le nouvel associé (et
mentor) à Ivry. Marcé prit rapidement ses fonctions à Ivry et il s’engagea peu après dans
une intense activité scientifique, publiant au début des articles qui lui avaient été inspi-
rés par son collègue l’éminent Baillarger. Il fut élu en 1859 membre titulaire de la Société
médico-psychologique et l’année suivante il se présenta à l’agrégation. 

Carrière hospitalo-universitaire
Marcé avait toujours aimé enseigner et depuis décembre 1857 il avait commencé à

donner un “cours public sur les névroses et les maladies mentales” qui attirait de
nombreux auditeurs. Il se présenta au concours de l’agrégation dans la section de méde-
cine et de médecine légale. Le jury était constitué de Beau, Cruveilhier, Denonvilliers,
Rayer, Tardieu et Trousseau. Certes, Rayer avait été son témoin de mariage, mais il
voulait surtout faire nommer son élève et ami Charcot qui avait déjà échoué au concours
de 1857 (il avait lieu tous les trois ans). Jean Thuillier (9) décrit le difficile concours de
Charcot qui, découragé après la première épreuve, descendait de l’estrade sans avoir
épuisé le temps accordé par les règlements quand il en fut empêché par un geste impé-
rieux de Rayer. Il se rattrapa dans la leçon suivante. Quant à Marcé, c’est la soutenance
brillante de sa thèse où il eut à traiter Des altérations de la sensibilité qui lui permit d’être
reçu major de sa promotion. Il devançait ainsi Potain, Vulpian et Charcot qui étaient tous
plus âgés que lui.

Pour obtenir un poste hospitalier il n’eut pas besoin de passer le concours spécial qui
avait été institué en 1840 par le conseil des hospices pour le recrutement des aliénistes de
Bicêtre et de la Salpêtrière. Dans le cadre de la réorganisation des services asilaires de la
Seine, mise en œuvre par le préfet Haussmann, un décret avait en 1859 supprimé ce
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concours et c’est l’autorité ministérielle qui en septembre 1860 nomma directement
Marcé à un poste nouvellement créé à la Ferme Sainte-Anne (annexe de Bicêtre). On
pourrait trouver dans cette nomination directe la confirmation que Marcé était  bien en
cour. Mais, comme l’écrivit Laborde (1865) dans son éloge (si) la voie du concours
venait de lui être fermée… et s’il eut à subir, en raison de la prééminence incontestée de
ses titres antérieurs, un autre mode de nomination, personne n’eut plus que lui à s’en
plaindre et personne ne le regretta davantage”. En 1861, Marcé bénéficia d’un mouve-
ment dans le corps des aliénistes de l’Assistance Publique. Lelut, médecin de la
Salpétrière ayant donné sa démission, Moreau de Tours passa de Bicêtre à la Salpétrière
et Marcé fut nommé à Bicêtre au poste vacant, celui de la deuxième division des aliénés.
Nous ignorons si Marcé sut jamais que son père avait été surveillant à Bicêtre (après y
avoir été interné).

Le quartier des aliénés de l’hospice de la Vieillesse-Hommes comptait environ
900 patients répartis dans trois sections. Marcé y eut pour collègues Félix Voisin à la
première division et Delasiauve qui dirigeait la troisième division, celle des arriérés et
des épileptiques. Magnan fut l’interne de Marcé pendant deux ans et il garda pour son
maître une profonde vénération. Sa présence à Bicêtre va apporter à Marcé la possibilité
d’observer des malades différents de ceux qu’il soignait dans la maison de santé d’Ivry.
Elle va surtout lui permettre de reprendre, à partir des malades neurologiques qui s’y
trouvaient, ses travaux anatomo-cliniques, ce qui correspondait à sa forte inclination
organiciste. Marcé, que l’on crédite actuellement d’avoir le premier isolé l’agraphie,
suivait de près les travaux de tous ceux qui débattaient de la question des localisations
cérébrales et quand Broca, son collègue de Bicêtre, constata “l’étrange prédilection des
lésions de l’aphémie pour l’hémisphère gauche”, Marcé fit partie des cliniciens à la
recherche de cas confirmant ou infirmant les données radicalement nouvelles décou-
vertes, ce que Broca signale lui-même (10).

Epuisement, d’une maison de santé à l’autre
Marcé vivait avec sa femme et ses enfants à la maison de santé d’Ivry. Il y  exerçait,

ainsi qu’à Bicêtre, il consultait à Paris (Quai Conti) et continuait à enseigner dans les
locaux de l’École pratique. Enfin il était un membre très actif de la Société anatomique
de Paris et de la Société médico-psychologique. Son activité scientifique était considéra-
ble, comme en témoigne la liste impressionnante de ses travaux (3). L’existence d’un
surmenage, évoqué par tous ses collègues après son suicide, n’est donc pas douteuse mais
évidemment insuffisante pour l’expliquer. En 1882 Ritti (11) signala que ce “travailleur
infatigable” prit conscience qu’il avait besoin de repos et qu’il vint passer en avril 1864
quelques jours au château de Chenonceau que sa riche belle-sœur, Marguerite Wilson-
Pelouze, venait d’acheter. Ritti ajoute qu’il avait aussi besoin d’une “tranquillité d’es-
prit”, précieuse indication sur l’état d’esprit dans lequel se trouvait Marcé. Son séjour fut
de courte durée, car il était déjà présent à Paris le 30 mai où il assista à une séance de la
Société médico-psychologique et les “registres de la Loi” de Bicêtre montrent qu’il y
signa son dernier certificat le 2 juillet. Nous ignorions ce qui s’était passé entre cette date
et celle de sa mort “le 28 août à 3 h du soir”, au 10 de la rue Boileau, adresse de la maison
de santé d’Auteuil, informations figurant sur son certificat de décès. Ce certificat nous
avait fourni (4) le premier indice en faveur de l’hypothèse d’un suicide car les deux
témoins étaient le jardinier de l’établissement et un cocher : soit qu’ils aient découvert le
corps de Marcé, soit qu’ils aient été délégués par des proches effondrés pour accomplir
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cette triste responsabilité. Par la suite nous avions rassemblé d’autres arguments en
faveur du suicide : 

- le silence sur les causes de sa mort (seul un surmenage était évoqué) dans tous les
articles ou notices qui parurent après le décès alors que ces raisons étaient habituellement
données. 

- l’absence d’inhumation à Ivry (où il résidait) ou dans aucun des cimetières parisiens
et il nous fallut un témoignage familial pour apprendre qu’il avait été enterré à Saint-
Gobain (Aisne) dans le “carré  Biver” du cimetière, où il repose avec sa fille Marguerite
qui était décédée à l’âge de 9 mois chez son oncle Hector Biver, le directeur de la glace-
rie. 

- last but not least une information sur le suicide de Marcé et sur le moyen utilisé nous
fut communiquée par notre collègue Michel Caire, qui la tenait de Jacques Postel.
L’information figure dans l’ouvrage de Legrand du Saulle (12) Le délire des persécutions
paru en 1871. Celui-ci y reproduit la lettre datée du 28 septembre 1865 adressée à
Monsieur le duc de Persigny par l’abbé Paganel, prêtre interdit en raison de ses troubles
mentaux, qui avait été placé à Bicêtre le 15 Mai 1860 dans le service de Félix Voisin.
C’est dans le post-scriptum (p.161) que nous lisons : “Avant de terminer, il faut que je
vous dise un mot de l’assassin de Bicêtre. Vous savez que les principaux coupables
étaient les sieurs Brault, directeur, Hubert, surveillants, Marcé, F. Voisin, Delasiauve,
médecins et ce qui prouve que c’est vrai, c’est que depuis que j’ai eu l’honneur de vous
écrire, deux d’entre eux se sont suicidés pour échapper aux poursuites de la police : ce
sont les sieurs Brault, que le préfet de la Seine a fait nommer Maire de Gentilly, et qui
s’est empoisonné, et Marcé, qui s’est coupé la gorge avec un rasoir”. Paganel doit se faire
l’écho de bruits qui couraient alors à Bicêtre et si Legrand du Saulle n’hésite pas à repro-
duire sans commentaire ce qu’il dit du suicide de Marcé c’est que cela était de notoriété
publique. Depuis nous avons découvert que Jules Vallès - qui avait été également un
condisciple de Marcé au Collège royal de Nantes - avait aussi parlé du suicide de Marcé
et signalé le moyen utilisé (mais sous couvert de l’anonymat et avec une transposition
probablement volontaire de lieu). On peut lire dans son ouvrage (13) Le tableau de Paris,
rédigé en 1882 : “On cite le cas du docteur M… heureux, plein de santé et d’avenir, déjà
célèbre par ses études sur les aliénés et qui (il n’y a pas vingt ans) monta dans une cham-
bre de Charenton où il était médecin, prit son rasoir, et se coupa la gorge. Il avait, dit-on,
écrit sur un bout de papier : ‘je me tue parce que je me sens devenir fou’ ”. Rien ne permet
d’affirmer ni d’infirmer la réalité de cet écrit. Les raisons du séjour de Marcé à Auteuil
et celles de son suicide demeuraient conjecturales et elles le seraient restées si l’un de
nous (PA) n’avait pas versé au dossier les lettres de Jules Pelouze.

Découverte des lettres
Si les archives scientifiques et administratives des savants du XIXème siècle peuvent

être consultées assez facilement par les chercheurs dans différents fonds comme celui de
l’Académie des sciences, de l’École polytechnique ou encore aux Archives nationales, il
n’en est pas de même des archives familiales qui peuvent constituer aussi une source non
négligeable d’informations. Ce type d’archives n’est que rarement intégré dans les fonds
précédents et si elles n’ont pas été conservées par les descendants, elles ont été le plus
souvent détruites ou dispersées dans les salles de ventes ou encore proposées à des
libraires qui, à défaut de les vendre, les entassent dans leurs stocks. Tel fut le cas des
archives de la famille Pelouze qui ont été pendant des années la propriété d’un libraire
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parisien qui fut heureux de pouvoir un jour s’en défaire. On l’aura compris, ces archives
dormaient depuis longtemps dans un carton et leur mise au jour relève de l’obstination à
convaincre le libraire de le chercher, de l’ouvrir et de la chance de les y avoir trouvées.
Ces archives familiales comprennent une trentaine de lettres que Pelouze a écrites de
1862 à 1865 à son fils Eugène et à sa belle-fille Marguerite Wilson. Parmi celles-ci figu-
rent dix lettres datées du 22 juillet au 23 août 1864 qui évoquent l’état de santé de son
gendre Marcé. 

Ce que les lettres révèlent
Il apparaît à la lecture de ces lettres que Marcé, qui se trouvait, fin juillet, avec sa

famille chez son beau-père quai Conti, était en proie à de vives inquiétudes concernant
son avenir et sa situation financière. Il les exprimait de “façon véhémente” et ne dormait
plus. À la date du 22 juillet il fut décidé qu’il rentrerait seul chez lui à Ivry et ce retour,
avec le calme provisoire qui s’ensuivit, peut faire penser que ses inquiétudes avaient
déclenché de la part de son entourage des assurances inefficaces. Il avait été vu la veille
de son départ par Grisolle, une sommité de la médecine, qui avait confirmé les orienta-
tions prises, c’est-à-dire d’abord le retour à Ivry, ensuite l’abandon par Marcé de ses
fonctions à Ivry et même de sa profession d’aliéniste, celle “dans laquelle il a été si cruel-
lement frappé”, pour faire de la médecine générale. Il était encouragé à se soumettre à
cette décision par ses médecins, surtout par son puissant beau-père Jules Pelouze. “Le
pauvre et excellent Marcé”, comme il l’appelle, n’a pas cherché, semble-t-il, ou n’a pas
pu contester cette gravissime décision. Pelouze ne donne pas les raisons de ce conseil,
qui prend l’allure d’une injonction et qui pourrait se comprendre par l’état antérieur de
Marcé et par l’idée populaire que le contact avec les aliénés lui avait fait perdre la raison.
Pelouze évoque aussi, le premier, un excès de travail comme cause de sa maladie. Si on
suit Pelouze, les appréhensions et les idées noires de Marcé proviendraient de la perte de
son emploi à Ivry et des craintes qu’il pouvait avoir en conséquence pour l’avenir de
sa famille. Ses préoccupations étaient en apparence justifiées puisque Pelouze, et son
gendre Biver, envisageaient des négociations serrées avec les associés de Marcé.
Toutefois Pelouze (lettre du 2 août à Marguerite Wilson) estimait qu’avec le paiement par
Marcé d’un remplaçant, il lui resterait environ 20.000 à 25.000 fr  (une rente annuelle très
confortable). On retiendra enfin des lettres de Pelouze l’existence d’une dissension
récente avec Baillarger qui était en voie d’apaisement. Au total, les lettres de Pelouze ne
laissent aucun doute sur la réalité et la gravité des troubles mentaux dont souffrait Marcé.
Grisolle, membre de l’Académie de médecine, qui apparaît comme le maître d’œuvre des
soins, était un pneumologue et un “interniste”. C’est lui qui voulut, comme l’écrit
Pelouze, “une direction plus complète” (lettre du 25 juillet), en tout cas c’est avec son
accord que fut décidé le séjour à Auteuil.

La maison d’Auteuil
Elle avait en 1864 Jean-Baptiste Octave Landry comme médecin directeur. C’était un

centre mondain de repos, mais elle accueillait aussi des malades authentiques et quelques
années plus tard, au temps du Dr Beni-Barde, elle devint le lieu privilégié du traitement
hydrothérapique de la paralysie générale. Landry (1836-1865) était un “neurologue”
éminent (14), il avait, comme Marcé, été reçu brillamment à l’internat et avait eu égale-
ment Sandras comme patron. Il prit la direction de la maison d’Auteuil après une carrière
universitaire qui lui avait permis, parmi plusieurs travaux de neurologie, de décrire le
syndrome de myélite ascendante qui porte toujours son nom. Pelouze parle de lui comme
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d’un ami de Marcé. Celui-ci fut admis le 27 juillet après une réunion entre Pelouze,
Landry et Grisolle. Pelouze avait loué une maison meublée qui était proche de l’établis-
sement où Marcé se rendait pour des séances d’hydrothérapie. Anna vivait à ses côtés,
les enfants étaient restés quai de Conti. C’est le 22 août, après une visite de Moreau de
Tours (où il lui avait parlé de la maison d’Ivry), que l’état de Marcé devint critique (voir
le fac-similé de la lettre) (Fig 3). Pelouze ne voulut pas laisser sa fille seule, il passa la
nuit auprès d’elle et de Marcé et, au petit matin, Anna alla prévenir Landry. On suppose
que Marcé fut alors gardé dans l’établissement. Il s’y suicida le lendemain.

Causes du suicide
La signification psychologique du geste de Marcé paraît bien correspondre à un

processus défensif (ou escapiste dirait Baechler) “quand le suicide apparaît directement
en rapport avec une situation vécue comme intolérable” (Deshaies 15). Mais un aspect
agressif peut aussi légitimement s’inférer du choix du moyen utilisé et il s’alimenterait,

peut-être, des rancoeurs que
Marcé pouvait avoir à l’en-
contre de ses collègues, voire
de tous ceux qui le mettaient
en demeure d’abandonner sa
profession d’aliéniste. Dans
ses lettres qui permettent à
Pelouze d’informer, de se
soulager et de se rassurer,
rien n’est dit du drame que
devait constituer pour Marcé
l’abandon d’une carrière dans
laquelle il s’était tant investi.
On peut même, à ce sujet, se
demander si la visite, si mal
vécue, de Moreau de Tours
du 22 août, n’a pas été pour
lui le coup de grâce lui enle-
vant tout espoir de retourner à
Ivry. D’après Pelouze, l’état
de Marcé en juillet-août 1864
est lié à sa profession “où il a
été si cruellement frappé”.
Mais il ne dit rien d’une
situation grave impliquant
Marcé à Ivry et qui pourrait
e x p l i q u e r  l a  m a u v a i s e
humeur initiale de Baillarger
à son égard. Marcé était-il
trop malade pour pouvoir
exercer ? Avait-il commis une
faute  profess ionnel le  ?
Questions auxquelles il estFig. 3 - Fac-similé de la lettre.
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impossible de répondre, car nous n’avons aucune information sur ce qui s’est passé à Ivry
et les archives de la maison de santé et même les “registres de la Loi” (de 1838) ont
disparu. Seul un témoignage peut nous donner une idée des rivalités qui existaient entre
les aliénistes de l’époque et il émane d’un observateur non médical mais parfaitement
informé. 

Alfred Maury, membre actif de la Société médico-psychologique, se montre dans ses
Souvenirs d’un homme de lettres (16) à plusieurs reprises très sévère sur les rivalités
professionnelles qui opposaient les aliénistes : “Les médecins apportent dans leurs
querelles scientifiques ou personnelles une âpreté allant parfois jusqu’à la brutalité. Les
divergences d’idées se compliquent presque toujours chez eux de l’opposition des inté-
rêts”. Au-delà de la signification psychologique du geste, les lettres de Pelouze apportent
un élément décisif en décrivant parfaitement un état dépressif majeur à forte charge
anxieuse. De plus l’évocation insistante des craintes que Marcé ruminait au sujet de
l’avenir donne à ce tableau une coloration de mélancolie délirante. Le geste suicidaire et
le choix même du moyen utilisé s’y intègrent et l’aspect délirant est argumenté a contra-
rio par la connaissance que nous avons de la fortune relative de Marcé. 

Fig. 3 - Fac-similé de la lettre.
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L’acte de succession fut
enregistré le 22 février 1865.
Il fournit des renseignements
précieux sur les biens que
Louis-Victor Marcé avait
acquis depuis son mariage.
Le total des valeurs de la
succession se montait à
296.839,05 fr. L’actif prove-
nait  des indemnités dues à la
communauté pour la succes-
sion, c’est-à-dire essentielle-
ment du compte courant de
Marcé sur la société d’Ivry et
de sa part de l’Immobilière
de la “société Baillarger,
Moreau et Marcé”, secondai-
rement de nombreux place-
ments sous forme d’obliga-
tions qui lui avaient été
probablement conseillés par
son beau-père et/ou son
beau-frère. On relève que “la
valeur d’un ouvrage fait par
M Marcé” (le Traité de la
folie des femmes enceintes)
et “le produit de la vente
dudit ouvrage jusqu’au décès
de M. Marcé” se monte à
500 et 75 fr. Ce ne sont donc
pas ses travaux scientifiques
q u i  l ’ a v a i e n t  e n r i c h i .
Certainement pas non plus
son salaire de médecin de

l’hospice de Bicêtre et de professeur agrégé, mais bien le produit de son investissement
financier dans une maison de santé et de ses fonctions de médecin directeur. 

Les craintes de Marcé paraissent donc - compte tenu de son état de fortune - sans
fondement objectif. Dans quel cadre faut-il ranger cette mélancolie, qui devait être inau-
gurale ? S’agissait-il d’un trouble bipolaire ? La notion d’une pathologie familiale (insta-
bilité professionnelle de son père puis internement en tant qu’aliéné) rend théoriquement
plausible cette hypothèse. Mais rien dans la biographie de Marcé n’indique d’importantes
oscillations de l’humeur chez cet homme que l’on décrit comme menant une vie très
rangée et dont les écrits témoignent toujours d’une extrême maîtrise. Toutefois Haustgen
et Akiskal (17) ont découvert que Marcé était le premier à avoir rapporté un exemple de
ce que l’on désigne, depuis Dunner (1976), comme le trouble bipolaire II, c’est-à-dire des
cas de dépression majeure alternant avec des épisodes hypomaniaques spontanés. Mais
rien ne perce dans les écrits de Marcé d’une connaissance personnelle qu’il aurait eue du

Fig. 3 - Fac-similé de la lettre.

13-LES DERNIERS-JP.LUAUTE-P.ARNAUD-_Mise en page 1  21/03/13  11:21  Page122



123

LES DERNIERS JOURS DE LOUIS-VICTOR MARCÉ À PARTIR D’UNE CORRESPONDANCE INÉDITE DE JULES PELOUZE

sujet. Rien n’indique non plus, d’après les divers témoignages dont nous disposons,
l’existence d’un trouble avéré de la personnalité. Ces témoignages donnent de Marcé
l’image d’une personne austère, rigoureuse, peut-être rigide. Nous n’oublierons pas son
origine modeste. Elle pourrait expliquer un profond sentiment d’insuffisance et d’humi-
liation à l’idée que la perte (relative) de ses revenus n’allait plus lui permettre de donner
à son épouse et à ses enfants une situation matérielle équivalente à celle de sa belle-
famille. Mais l’essentiel de sa souffrance nous paraît être le crève-cœur que devait consti-
tuer pour lui l’abandon, auquel on le contraignait, de sa profession d’aliéniste.

Quoi qu’il en soit, la blessure morale dont il souffrait, ses violentes crises de désespoir
(datant pour la dernière du 23 août) auraient dû alerter sur un risque de suicide et faire
mettre en œuvre des moyens propres à le protéger vis-à-vis de lui-même. Le choix de
l’établissement hydrothérapique d’Auteuil, où Marcé séjournait en “hospitalisation de
jour”, illustre malheureusement le manque d’analyse psychologique et l’imprévoyance
de son entourage familial et médical. Il confirme a contrario les mesures que Marcé lui-
même préconisait en cas de mélancolie dans son Traité des maladies mentales. Dans la
lignée d’Esquirol, non seulement il défendait la nécessité de l’isolement “dans une
maison spéciale, loin de sa famille”, mais il décrivait parfaitement l’opposition que cette
mesure rencontrait dans “les familles bien placées qui redoutent le scandale”. Sa position
intransigeante (p 180) mérite d’être reproduite tant elle parait s’appliquer à sa propre
situation : “Le médecin doit combattre pied à pied toutes ces objections, et dans les cas
urgents emporter d’autorité une décision qui trop souvent n’est prise que fort tard, après
de longues discussions et des essais infructueux de traitement pendant lesquels la mala-
die mentale devient plus tenace, plus grave et perd une partie de ses chances de guéri-
son”. Il avait auparavant décrit toutes les modalités de suicide (dont l’impulsion irrésis-
tible) et décrit par le menu, toutes les précautions à prendre pour le prévenir. 

Lors de la séance du 31 octobre 1864 de la Société médico-psychologique Moreau de
Tours, président en exercice, annonça sèchement la “mort regrettable de Mr Marcé”
avant de passer la parole à un certain Linas pour l’éloge funèbre (18). Les journaux médi-
caux de l’époque avaient annoncé brièvement le décès puis le silence (si l’on excepte
l’éloge de Ritti de 1882) s’abattit sur lui-même et sur son œuvre. 
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RÉSuMÉ
Les raisons du décès, à tout juste 37 ans, de Louis-Victor Marcé (1828-1864), l’un des aliénistes

les plus éminents du XIXème siècle, ont été dissimulées par ses contemporains et collègues. Il a été
découvert récemment (T. Lempérière, J-P. Luauté, J. Garrabé 2010) qu’il s’était suicidé. Mais les
circonstances exactes et les raisons de son geste demeuraient inconnues. une correspondance
inédite de son beau-père, le chimiste et académicien Jules Pelouze (1807-1867), qui relate les
événements qui ont eu lieu pendant le dernier mois de la vie de L-V. Marcé, permet de porter un
diagnostic de mélancolie. Celle-ci, en raison probablement de la situation sociale du malade,
n’avait pas fait l’objet de mesures appropriées.

SuMMARY
The reasons of the death, at only just 37 year-old, of Louis-Victor Marcé (1828-1864), one of

the most distinguished alienists of the 19th century, were concealed by his contemporaries and
colleagues. It has been recently discovered (T. Lempérière, J-P. Luauté, J. Garrabé 2010 ) that he
commited suicide. But the exact circumstances and the reasons of his gesture remained unknown.
unpublished letters by his father-in-law, the chemist and academician Jules Pelouze (1807-1867),
who recounts the events which took place during Marcé’s last month of life, allow to make a diag-
nosis of melancholia. Probably because of the high social position of the patient appropriate meas-
ures were not taken.
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Analyse d’ouvrage

Michel�A.� GerMAin -� L'épopée des gants chirurgicaux,� Paris,� L’Harmattan,� 2011,
218 p.�

Écrire�un�ouvrage�sur�l'histoire�des�gants�chirurgicaux�peut�paraître�singulier.�et�pour-
tant,�ce�fil�conducteur�permet�au�professeur�Michel�Germain�de�nous�emmener�à�travers
une�étonnante�histoire.�Partant�des�ravages�des�infections�nosocomiales�dans�les�hôpitaux
miséreux� du� XiXème� siècle,� on� nous� amène� à� la� découverte� de� l'obstétricien� ignaz
Semmelweis,�grand�précurseur�de�Louis�Pasteur,�de�la�transmission�de�la�fièvre�puerpé-
rale� par� les�mains� des� étudiants� en� 1847,� et� à� celle� de� l'antisepsie� et� de� l'asepsie� par
l'Écossais�Joseph�Lister,�qui�en�fera�les�premières�applications�en�chirurgie.�Le�lecteur
découvrira�que,�dès�le�XViiième�siècle,�des�gants�ont�été�utilisés�par�des�obstétriciens
pour�se�protéger�lors�des�accouchements�de�mères�syphilitiques.�Michel�Germain�nous
raconte�ensuite�l'étrange�histoire�du�caoutchouc�et�celle�de�Charles�Goodyear,�le�quincail-
lier�de�Philadelphie�qui�découvrira�le�procédé�de�vulcanisation�qui�permet�de�fabriquer
des� gants� résistants� à� la� chaleur.� Mais� il� faut� attendre� 1889� et� l'aventure� galante� de
William�Halsted,�au�Johns�Hopkins�Hospital�de�Baltimore,�pour�que� l'usage�des�gants
entre�dans�la�pratique�chirurgicale�de�routine,�d'abord�pour�protéger�les�mains�des�opéra-
teurs�puis�pour�prévenir�l'infection�du�site�opératoire.�Michel�Germain�décrit�ensuite�le
développement�de� l'usage�des�gants�dans� les�différents�pays�d'europe�et�en�Amérique.
Après� cette� première� partie� historique� tout� à� fait� passionnante,�Michel�Germain� nous
conte�les�risques�liés�à�l'utilisation�des�gants�chirurgicaux,�en�détaillant�les�matériaux�et
lubrifiants,�les�effets�indésirables�et�les�évolutions�technologiques�les�plus�récentes,�ainsi
que�certains�aspects�de�législation�et�de�réglementation.�L'ouvrage�est�concis,�précis�et
riche� d'anecdotes� et� d'informations� surprenantes.� il� devrait� ravir� les� lecteurs� curieux,
chirurgiens�ou�non.

Patrice�Berche
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pour publication à une autre revue. à 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.

Comité de lecture et de programmation :
• En aucun cas la Revue n'est engagée vis-à-vis des manuscrits reçus avant la décision

définitive du Comité.
• Le Comité 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. àucune 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 le Comité de
lecture et de programmation, une participation aux frais d’impression sera demandée à
l’auteur.

126

Règles générales de publication

Instructions aux auteurs_Règles de publication  21/03/13  11:22  Page126



• 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’ànnée 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 : SÉGàL à. - 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 : FERRàNDIS 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 : SàLF 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 Pierre L. Thillaud
69, boulevard Henri Sellier, 92150 Suresnes

Secrétaire Général

Docteur Philippe ALBOU
13, cours Fleurus, 18200 St-Amand-Montrond

COTISATION À LA SOCIÉTÉ FRANCAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE
ABONNEMENT À LA REVUE HISTOIRE DES SCIENCES MÉDICALES

Cotisation Abonnement Cotisation et
à la Société, seule à la Revue, seul abonnement

2011/2012 2011/2012 2011/2012

Membre Union européenne 35 € 80 € 115 €

Membre autres pays 35 € 87 € 122 €

Membre étudiant 18 € 40 € 58 €

Membre donateur 75 € 75 € 150 €

Institution Union européenne 110 €

Institution autres pays 120 €

Retard (par année) 35 € 80 € 115 €
Prix de vente au n° : UE, 24 € - Autres pays, 28 €

Paiement par chèque bancaire à l'ordre de la S.F.H.M. adressé au docteur Jean-François Hutin, tré-
sorier, 2, rue de Neufchâtel, 51100 Reims.
Références bancaires nationales - RIB : Banque : 30002 ; Indicatif : 00485 ; N° compte : 0000005584L ; clé : 28
Références bancaires internationales - IBAN : FR43 3000 2004 8500 0000 5584 L28 ; BIC : CRLYFRPP

Délégué à la Publication : Danielle GOUREVITCH - Délégué adjoint : Jacqueline VONS
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Dépôt légal 1er trimestre 2013 - Commission paritaire 1015 G 79968 - ISSN 0440-8888

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays.
Toute reproduction, même partielle est interdite sans accord écrit de la rédaction. Une copie ou une
reproduction des textes, dessins, publicité, par quelque procédé que ce soit, constitue une contrefa-
çon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1957 sur la protection des droits d'auteur.
© Société française d’Histoire de la Médecine : 12, rue de l’École de Médecine - 75006 Paris

ACHEVE D'IMPRIMER_ACHEVE D'IMPRIMER  26/02/13  16:06  Page128


	page de garde
	Sommaire
	Compte rendu 1-2013
	1-L'ANCIENNETE-A. STAHL-P
	2-REFLEXION-A
	3-LES SIX-B. HILLEMAND et A
	4-L'INTERNAT-B.HŒRNY-P
	5-L'histoire-P
	6-PLAIDOYER-J
	7-L'HISTOIRE-P
	8-CONSERVATION-C
	9-L'EXPERIENCE-JF
	10-UNE EXPERTISE-J
	11-GASTON-P
	12-LE CANCER-J
	13-LES DERNIERS-JP.LUAUTE-P
	Analyses d'ouvrages 1-2013
	Instructions aux auteurs
	ACHEVE D'IMPRIMER

