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“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
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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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