
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-
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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.

5-L'histoire-P.THILLAUD_Mise en page 1  21/03/13  10:59  Page58



59

L’HISTOIRE DE LA MÉDECINE : SA MODERNITÉ, SES EXIGENCES

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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