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Les 36 volumes du Bulletin de la Société française d’histoire de la médecine
(1902-1941, avec les tables 1902-1914) sont désormais en ligne sur le site de
la Bibliothèque interuniversitaire de médecine avec deux possibilités 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 :
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Cette deuxième adresse permet une recherche croisée avec huit autres
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Notre actuelle revue Histoire des sciences médicales est en ligne, elle
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« embargo » permet 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 19 JANVIER 2013

La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine s’est tenue sous la prési-
dence du Dr Pierre Thillaud, président de la SFHM, dans la salle du Conseil de l’an-
cienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 1er étage, 75006 Paris.
1) éloge du professeur Fischer

L’éloge de M. le Pr Louis-Paul Fischer (1936-2012) est prononcé par Jean-Jacques
Ferrandis : 

C’est un redoutable honneur de se voir confier l’éloge d’un ami, disparu le 20 juin
dernier, dans sa soixante-dix-septième année, alors qu’une semaine auparavant nous nous
souhaitions une belle période estivale en nous promettant de nous retrouver à la rentrée,
afin de poursuivre nos échanges sur l’histoire de la médecine et l’histoire de l’art. Louis-
Paul Fischer repose en Sardaigne, en bord de mer, près de sa maison de vacances où il
nous a quittés subitement. Qu’il me pardonne si je ne retrace pas exhaustivement sa vie
et sa carrière. Elles furent tellement riches.

Louis-Paul Fischer est né le 15 mai
1936 à Saint-Donat-sur-l’Herbasse, dans
la Drôme, où son père, Désiré Charles
Albert Fischer (1905-1986), médecin
généraliste, effectua un remplacement de
1934 à 1938. Il était l’aîné de ses deux
sœurs. Notre ami me disait souvent son
admiration, certes devant la douceur
maternelle, mais surtout devant le
dévouement de son père dont l’épopée
fut, sans conteste, digne du scénario d’un
grand film. Ayant racheté, en décembre
1938, la clientèle d’un confrère de
Moselle, il est mobilisé dans une ambu-
lance chirurgicale à la frontière Sud de la
Belgique, du 2 septembre 1939 au 7 juil-
let 1940. Revenu dans la zone réservée
en Meurthe-et-Moselle, il est enfermé à
la Kommandantur de Nancy en décem-
bre 1940, mais s’en échappe. De la fin
juin 1941 à la fin 1943, il est employé en
zone libre dans divers chantiers de
jeunesse. À partir de mars 1944, il se
réfugie en Haute-Loire, à Sainte-Sigolène, où il exerce illégalement jusqu’à la libération
sous le nom de Dr Gabriel Vergne. Ceci sous la protection du Dr Pierre de Mourgues,
psychiatre et président de l’Ordre des médecins de la Haute-Loire. Après la Libération,
Albert Fischer exercera pendant trente années la médecine avec accouchements, sept
jours sur sept, à Sainte-Sigolène mais aussi dans trois communes voisines dont il était le
seul médecin. Il souffrit même de radiodermite. Son seul dérivatif était les aquarelles,
qu’il peignait d’ailleurs de belle manière. 

Quel exemple pour le jeune Louis-Paul qui poursuivait ses études secondaires à
Yssingeaux au collège Saint-Pierre des Frères des écoles chrétiennes. Il réussit très bril-
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lamment un baccalauréat littéraire, ce qui témoignait déjà de son penchant pour la litté-
rature. Puis, il rejoignit Lyon où il effectua ses études de médecine : PCB en 1954, exter-
nat dès 1955. En 1961, il fut quatrième sur 43 reçus au concours de l’internat des
Hospices Civils de Lyon. Il interrompit son cursus médical, de 1962 à 1963, afin d’effec-
tuer son service militaire en Algérie. 

Sa carrière hospitalo-universitaire.
Après son retour d’Algérie, Louis-Paul Fischer s’orienta clairement durant son inter-

nat vers la chirurgie orthopédique qui débutait alors son grand essor, notamment à Lyon.
Il soutint sa thèse de doctorat en 1967, sous la direction de Jean Creyssel (1898-1977)
avec le sujet “Fractures et luxations fermées du rachis cervical chez l’adulte (à propos de
164 observations personnelles) : travail de la clinique chirurgicale orthopédique et trau-
matologique”. La même année, il reçut la médaille d’or.

En 1969, il devint assistant, chef de clinique en anatomie au laboratoire d’anatomie de
la faculté où il allait étudier la vascularisation intra-osseuse durant plus de vingt ans. En
1969 également, il acquit la compétence en orthopédie dans le centre de traumatologie
ostéoarticulaire et des brûlés au pavillon I, créé par son premier maître, Jean Creyssel, au
centre hospitalo-universitaire Édouard-Herriot. Il devait d’ailleurs faire toute sa carrière
dans cet hôpital. Dès 1969, il fut chargé de cours dans l’enseignement de son deuxième
et vénéré maître, Georges de Mourgues (1916-1984), l’un des grands maîtres de l’ortho-
pédie française. Alors encore agrégé du Pr Creyssel, Georges de Mourgues posa la
première prothèse totale de hanche à Lyon, en 1966. Louis-Paul Fischer participa donc
de très près à la création de la spécialité de chirurgie orthopédique et traumatique.

À l’issue de son clinicat, il fut nommé chirurgien des hôpitaux le 1er mars 1976, puis
maître de conférences agrégé la même année. Le 1er octobre 1978, il devint chef du
service des urgences orthopédiques au pavillon F. Son ami Jean-Pierre-Hanno Neidhardt
dirigeait les urgences viscérales. Nommé professeur de chirurgie orthopédique sans
chaire en 1983, il devint professeur titulaire, chef du service orthopédique et traumatolo-
gique au pavillon T, en 1984, en succédant à Georges de Mourgues, décédé quelques
mois plus tôt. Dès lors, tout en continuant la chirurgie orthopédique générale qu’il jugeait
nécessaire pour la formation des jeunes chirurgiens, il orienta nettement son service vers
la chirurgie de la hanche. En effet, dans les années 1980, la chirurgie orthopédique géné-
rale devait exploser en une chirurgie spécialisée pour chacun des segments du corps avec
une profusion de centres hospitalo-universitaires et privés.

Notre collègue M. le doyen Patrice Queneau, membre de l’Académie nationale de
médecine, est le rédacteur en chef de la revue Crocodile, bulletin de l’Internat de Lyon.
Il m’a fait parvenir le n° 44 dans lequel figurent les éloges rédigés par deux élèves du
Pr Fischer : le Pr Michel Fessy, chef du service de chirurgie orthopédique et traumatolo-
gie du Centre hospitalier Lyon-Sud, et le Pr Jean-Paul Carret, successeur de Louis-Paul
Fischer après son départ en retraite en 2001, et actuellement chef du service de chirurgie
orthopédique et urgences traumatologiques - membre inférieur, au pavillon T. Jean-Paul
Carret a écrit : “Notre génération se rappelle qu’elle a appris l’orthopédie et la traumato-
logie dans les articles qu’il publiait dans les Cahiers médicaux lyonnais avec Jean
Venouil, son ami de toujours. Sur le plan chirurgical, il avait plusieurs centres d’intérêt :
il s’intéressera plus particulièrement à la chirurgie de la colonne vertébrale et surtout de
la colonne cervicale ; à la chirurgie de la hanche en collaboration avec Georges de
Mourgues, son maître ; à la prévention et au traitement de l’infection ostéoarticulaire en
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collaboration avec Georges de Mourgues et Bernard Moyen ; et à la prévention de la
thrombose veineuse en collaboration avec Nicole Clermont… Il a su perpétuer la tradi-
tion des journées lyonnaises de la hanche, initiée par Georges de Mourgues. Ainsi a-t-il
su contribuer à promouvoir la place de Lyon, sur le plan national, sur le thème de la
chirurgie prothétique de la hanche. Il a porté et défendu le concept du “sans ciment” dans
cette chirurgie, méthode controversée à ses débuts, aujourd’hui reconnue à l’échelon
international”.

Sa grande culture
Mais l’immense culture de Louis-Paul Fischer, nous le savons bien, n’était pas unique-

ment médicale. Il a réussi une licence en 1985, puis une maîtrise d’histoire en 1987. Il a
soutenu brillamment une thèse de doctorat en histoire de l’art et archéologie en 1997 :
“Architecture religieuse paléochrétienne et byzantine”, illustrée par les églises de
Sardaigne qu’il connaissait si bien. Il était membre de nombreuses sociétés savantes. Fier
d’être vice-président de l’Académie des Sciences, Lettres et Beaux Arts de Villefranche
et du Beaujolais, il traversait Lyon plusieurs fois par semaine depuis son domicile dans
le sud-ouest de la ville jusqu’à sa maison dans le magnifique Beaujolais, certes pour
nourrir ses deux ânesses qui faisaient la joie de sa petite-fille Margot, et surveiller ses
abeilles, mais surtout pour lire et téléphoner à ses amis, sa chienne sur les genoux, au
milieu de ses milliers de livres. 

Notre regretté défunt aimait la littérature. Notre ancien président Alain Bouchet a
dirigé et fait paraître chez Hervas, en 1987, le volumineux ouvrage de 543 pages La
Médecine à Lyon. Des origines à nos jours. Il m’a écrit combien il avait apprécié parmi
les 62 contributions, l’article de dix pages et treize figures sur la chirurgie orthopédique
rédigé par Louis-Paul Fischer. De même, le remarquable ouvrage Le Bistouri et la plume
- les médecins écrivains, paru en 2011, lui avait permis d’être élu à l’Académie rhoda-
nienne des lettres. Il était aussi membre correspondant de l’Académie des Sciences,
Belles-lettres et Beaux Arts de Lyon depuis 2000 et membre titulaire depuis 2007. Alain
Bouchet a présidé cette prestigieuse académie en 1996. Il a bien voulu rappeler les contri-
butions de Louis-Paul Fischer qui témoignent de l’éclectisme de sa culture artistique
étendue : Églises byzantines et romanes de Sardaigne (1998) ; Le voyage d’étude d’his-
toire naturelle et de médecine en Syrie, et en Égypte, de Louis Lortet (1999) ; Léonard
de Vinci et le système nerveux (2001) ; Luc l’évangéliste, peintre et médecin (2002) ; Les
sculptures de David à Florence : de Donatello à Michel Ange (2007) ; Actualité du reta-
ble d’Issenheim (discours de réception le 3 juin 2008) ; La licorne à Lyon et dans l’his-
toire de l’art (2010) ; Joachim Patinir : Voyages dans d’harmonieux paysages (2011). Il
était membre associé de l’Académie nationale de chirurgie depuis décembre 2009.
Notons sa communication remarquée, en collaboration avec Jean-Christophe Bel et Jean
Blatteau, sur François Gigot de Lapeyronie (1678-1747), le 30 mars 2012, à Lyon, lors
de la séance commune de l’Académie avec la Société de chirurgie de Lyon. Elle témoi-
gnait là encore de son goût pour l’histoire de la médecine. Dans sa séance solennelle du
23 janvier 2013, l’Académie nationale de chirurgie a élu, à titre exceptionnel, le Pr Louis-
Paul Fischer comme membre titulaire à titre posthume.

Nous savons que l’enseignement de l’histoire de la médecine occupe, depuis plus
d’une décennie, les préoccupations de notre tribune. À l’heure où ces réflexions semblent
rencontrer l’écho de l’Académie nationale de médecine, permettez-moi de rappeler le
rôle pionnier et majeur de Louis-Paul Fischer, pour cet enseignement dans les facultés de
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Lyon. En effet, l’Institut lyonnais d’histoire de la médecine de l’université Claude
Bernard-Lyon 1, fondé par le Pr Jacques Robert et le Dr Maurice Boucher, est rattaché à
la faculté de médecine Lyon-Sud depuis 1979. Ses conférences mensuelles ont été
publiées durant 27 ans, dans les cahiers annuels de la Fondation Marcel-Mérieux. Nos
trois anciens présidents lyonnais, Maurice Boucher, Alain Bouchet et Louis-Paul Fischer
ont particulièrement animé cet institut, dirigé aujourd’hui par le Pr Neidhardt. Notre
collègue Jacques Chevallier en est le Secrétaire général depuis le décès de Maurice
Boucher, notre regretté président, le 19 septembre 2012, soit quelques semaines seule-
ment après celui de notre ami. 

Par ailleurs, depuis 1995, Louis-Paul Fischer participait activement à l’enseignement
d’histoire de la médecine en faculté sous la forme d’un certificat optionnel du second
cycle mais également, depuis 1980, sous la forme d’une attestation d’études universi-
taires validée par un mémoire. Enfin, avec l’un de ses élèves, Jean-Christophe Bel, il fut
en 2007, à l’origine du site, très connu à Lyon, d’enseignement d’histoire de la médecine
à l’Université Claude Bernard-Lyon 1 avec, notamment, l’histoire des instruments chirur -
gicaux par Philippe Lépine. Je dois ici souligner la disponibilité de Louis-Paul Fischer
qui a toujours accepté de présider ou de participer au jury des quatorze thèses d’histoire
de la médecine que j’ai dirigées de 1993 à 2003 pour des élèves de l’École du Service de
santé des armées de Lyon-Bron. Ceci fut à l’origine de notre amitié.

Louis-Paul Fischer a été élu à la SFHM le 26 juin 1993, parrainé par nos deux anciens
présidents, le Pr Alain Bouchet et le Dr Maurice Boucher. Il est l’auteur de 26 commu-
nications à notre tribune dans ses deux domaines de prédilection, l’histoire de la méde-
cine et l’histoire de l’art. Nous nous rappelons aussi ses interventions particulièrement
éclairées lors de nos séances. Élu au Conseil d’administration en 2001, il fut vice-prési-
dent de notre Société en 2008, président en 2009 et membre d’honneur en 2010. Ceux
d’entre nous qui ont participé à la sortie annuelle de notre Société, organisée à Lyon du
15 au 17 mai 2009, sous sa présidence, se rappellent avec émotion l’excellent accueil à
l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Beaux-Arts de Lyon, suivi de la visite des
deux musées à la Faculté de Médecine : le musée d’histoire de la médecine et de la phar-
macie dirigé par le Pr Jean Normand avec les Drs Jacques Voinot et Philippe Lépine ;
ensuite, le musée d’anatomie Testut-Latarjet avec l’exposé introductif de Jean-Pierre-
Hanno Neidhardt sur l’histoire de l’enseignement et de la recherche en anatomie à Lyon
et la place actuelle de l’enseignement de l’anatomie dans l’enseignement de la médecine.
Les séances de communications du samedi eurent lieu à l’hôtel-Dieu de Lyon avec la
visite de son beau musée. Louis-Paul Fischer ne pouvait guère se résoudre à l’abandon
de cet hôpital par les Hospices Civils de Lyon. La matinée du dimanche fut organisée au
Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation, dans l’ancienne école du Service
de santé des armées. Une fois encore, afin de réussir ces journées, Louis-Paul Fischer
avait su s’entourer de collaborateurs fidèles et efficaces dont nos collègues lyonnais René
Grangier, Jacques Chevallier et Frédéric Chauvin. Tout au long de sa brillante carrière,
longue de cinquante années, il a toujours été soucieux d’enseigner à ses jeunes collabo-
rateurs en les associant systématiquement à ses 178 publications scientifiques sur les 283
colligées par Jean-Christophe Bel, dans tous les domaines de l’orthopédie ou de la trau-
matologie. 

Le remarquable rôle d’enseignant de Louis-Paul Fischer, sa curiosité pour tous les
sujets, son esprit tolérant, son culte de l’amitié, son souci perpétuel du bien être de sa
famille, nous permettent de présenter sereinement nos sincères condoléances à son
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épouse Claude avec qui il était uni depuis 58 ans, à ses trois filles Véronique, Christelle
et Bénédicte, et à ses six petits-enfants.

À l’issue de l’éloge une minute de silence a été observée.

La parole est ensuite donnée à M. Philippe Albou secrétaire général, qui passe aux
informations suivantes :
2) Décès 

Dr Maurice Boucher, Mme Marie-Antoinette Puisségur, Dr Jean-Pierre Berger,
Dr Jean-Luc Brévot.
3) Excusés 

Jean-François Schuhl, Jean-Pierre Tricot, Jean-Jacques Santini, Claude Gaudiot,
Michel Roux-Dessarps, Louis-Armand et Fawzia Hérault, Alain Ségal.
4) Election

- Mme Isabelle Cavé, doctorante en histoire de la santé à l’EHESS. Parrains : Pierre
Thillaud et Bernard Hillemand.
5) Candidatures

- Dr Marcel Zins-Ritter, psychiatre près de Nantes, auteur d’une dizaine de mémoires
ou d’articles traitant de l’histoire de la psychiatrie, en particulier “La maladie mentale
dans l’Ancien Testament” (DEA d’Histoire des Sciences et des Techniques, Nantes,
1988) et “Les Vésanies ou la huitième leçon professée au Collège de France par René
Théophile H. Laennec” (DES de psychiatrie, 1989). Parrains : Pierre Thillaud et Michel
Gourevitch.

- Pr Patrick Vincelet, licencié en philosophie, qualifié en ethnopsychologie et profes-
seur associé des Universités, qui s’intéresse à divers sujets d’histoire de la médecine, tels
les institutions pour aveugles en France, les rapports entre médecine et fétichisme, la
guérison en Afrique tribale, etc. Il est fils de Louis Vincelet, ancien secrétaire de la
SFHM, dont il s’attache actuellement à regrouper les publications. Parrains : Alain Ségal
et Jean-Jacques Ferrandis.

- M. Francis Gest, directeur délégué du Pôle chirurgie du CHR d’Orléans, titulaire de
11 unités de valeur d’histoire, ainsi que d’une maîtrise de droit public, qui a participé aux
journées de la SFHM à Tours en mai 2012. Il s’intéresse à l’histoire de la médecine à
travers divers thèmes tels que la santé mentale, la génétique des populations, le darwi-
nisme, etc. Parrains : Jacqueline Vons et Philippe Albou.
6) Annonce de congrès

- Congrès européen d’histoire de l’art dentaire à Lyon du 28 au 30 mars 2013 : rensei-
gnements auprès de Micheline Ruel-Kellerman, ruelkellermann@free.fr ;

- 5ème Colloque international de pathographie (Bergues, 9-12 mai 2013) : renseigne-
ments auprès de Philippe Charlier, ph_charlier@yahoo.fr.
7) Présentation d’ouvrages

- Jacques Poirier, L’externat des hôpitaux de Paris (1802-1968), Hermann, Paris,
2012 ;

- Francisco JB Gonzalez Echeverria, El amor a la verdad (vida y obra de Miguel
Servet), Gobierno de Navarra, 2011.
8) Communications

- Julien WyPLOSz : La chirurgie dans la Sushruta Samhita.
Le but de cette étude n’est pas la médecine ayurvédique qui repose sur des théories

complexes ; elle se concentre sur la chirurgie, telle qu’elle est décrite dans le Corpus de
Sushruta qui lui accorde une place privilégiée. Après un bref rappel culturel elle s’arrête
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sur les principales singularités de cette chirurgie colligée deux siècles avant celle
d’Hippocrate. Le traitement des plaies, notamment de guerre, mais aussi le traitement de
la cataracte et la lithotomie. L’accent est mis sur la chirurgie plastique, car avec la rhino-
plastie elle est pionnière et sur les sutures digestives avec une technique surprenante.
Enfin on fait une comparaison entre cette chirurgie et celle des civilisations les plus
rapprochées sur le plan temporel. Intervention des professeurs Guivarc’h et Battin.

- Michel SARDET : Victor Segalen (1878-1919) et ses missions en Chine. 
Victor Segalen (1878-1919), médecin de la marine, effectua d’abord une campagne en

Océanie sur les traces de Gauguin avant d’accomplir trois missions en Chine entre 1909
et 1917. D’une exquise sensibilité, aussi musicien, il fut l’un des grands poètes du
XIXème siècle. Après ses ouvrages d’inspiration polynésienne ou musicale, il consacra
la plus grande partie de son œuvre à la Chine dont il parlait la langue et y dirigea une
grande mission archéologique en 1914, rapportée ensuite dans ses moindres détails à
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Pénétré de culture chinoise, il considérait
que l’imaginaire, parachèvement du réel, permettait d’accéder à la connaissance du
monde. Intervention des docteurs Hetzel et Huttin.

- Marc TANTI : État sanitaire des condamnés à l’époque du bagne de Guyane.
La période du bagne de Guyane (1852-1953) n’a été que très rarement abordée,

notamment sous l’angle sanitaire. Pour répondre aux questions quant à l’alimentation des
bagnards et aux maladies rencontrées, une étude sur le fonds des archives patrimoniales
du bagne a été conduite (Archives Nationales de l’Outre-Mer et Institut de médecine
tropicale du SSA). Les documents collectés sont des correspondances manuscrites, géné-
ralement en mauvais état. L’analyse a mis en évidence un véritable “gâchis sanitaire”. En
raison des restrictions économiques, du climat tropical, de la corruption, de la sous-
alimentation, de l’insalubrité et d’une carence en soins, les bagnards ont souffert de palu-
disme, de dysenterie, de fièvre jaune ou d’autres pathologies carentielles, entraînant un
nombre important de décès. Le bagne, qui devait jouer un rôle d’“hygiène sociale” en
éloignant de la métropole les individus indésirables, s’est rapidement transformé en
“catastrophe sanitaire” provoquant de nombreux décès. Intervention des professeurs
Gourevitch et Battin, des docteurs Hetzel, Huttin, Bonnichon et Chevalier. 

- Cherif DRISS : Al-Moristan ou l’Hôpital dans le monde arabo-musulman.
Le premier bîmâristân dans le monde arabe a été fondé en 707 par le calife omeyade

Al Walid Ibn Abdelmalik (705-715) à Damas. Il s’agissait plus d’une léproserie ou d’un
asile permettant d’interner et de soigner les malades faibles d’esprit. En fait, le premier
hôpital public gratuit, au sens moderne du terme, a été édifié vers 805 à Bagdad sous le
règne d’Haroun Al-Rachid (786-809). Par la suite, de nombreux hôpitaux ont vu le jour
dans les différentes parties du monde islamique au moyen âge. Le plus important et le
plus célèbre de ces hôpitaux a été construit à Bagdad en 982 par le gouverneur Adûd al
Dawla . Il comptait à son démarrage 25 médecins, et son premier directeur a été le grand
maître Rhazes. Le bîmâristân avait principalement deux objectifs : - le diagnostic et le
traitement des maladies, - l’enseignement de la médecine et la formation de nouveaux
médecins. L’auteur présente également dans ce travail l’architecture particulière de ces
bîmâristâns ainsi que l’organisation et le fonctionnement des services hospitaliers à cette
époque, la gestion du personnel médical et paramédical, et le financement de ces struc-
tures sanitaires. Ainsi, l’auteur souligne l’apport de la médecine arabo-musulmane dans
la création des centres hospitalo-universitaires, l’établissement du dossier médical et
l’instauration d’un diplôme pour l’exercice de la médecine. Interventions des docteurs
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Albou, Thillaud et Lelouche, des professeurs Gourevitch et Battin, qui tous s’étonnent de
la formule “arabo-musulman”.

Prochaine réunion le samedi 16 février 2013, à l’ancienne Faculté de médecine de
Paris, pour une séance de communications qui sera précédée par l’assemblée générale
ordinaire de la SFHM.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 16 FEVRIER 2013

La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine s’est tenue sous la prési-
dence du Docteur Pierre Thillaud, président de la SFHM, dans la salle du Conseil de l’an-
cienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris.

I. Assemblée générale ordinaire annuelle
1) Excusés ayant envoyé un pouvoir

- Jean-Pierre Archimbaud, Joseph Bieder, Philippe Bonnichon, Jean-Pierre Caumon,
Pierre Charon, Bernard Clavreuil, Patrick Denis, Jean-Paul Demarez, Pierre Dubard,
André Fabre, Bruno Frémont, Michel Germain, François Goursolas, François Jung,
Anne-Marie Kapron, Michel Labadie, Pierre Labrude, Jean-Claude Lamielle, François-
Xavier Long, Jacques Meillet, Yvon Michel-Briand, Jacques Monet, Hugues Monot,
Gérard Pagniez, Pascal Payen-Appenzeller, Jacques Poirier, Jean-Luc Poncet, Patrice
Queneau, Gabriel Richet, Georges Robert, Jeanne Tatossian, Jean-Pierre Tricot, René
Van Tiggelen, Pierre Vayre, Benoît Vesselle, Hervé Watier et Marguerite Zimmer. 
2) Membres décédés

- Professeur Jean-Louis Plessis, le 22 janvier 2013.
3) Ordre du jour

- Accueil du président ;
- Rapport moral pour l’année 2012 + adoption ;
- Rapport financier pour l’année 2012 + adoption.
Rapport moral, par Philippe Albou, secrétaire général
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers Collègues, 
Pour la quatrième fois de mon mandat, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport moral

de notre Société. Après avoir accompli mes fonctions pendant un an sous la présidence
du Pr Louis-Paul Fischer - qui nous a malheureusement quittés en juin 2012 et dont
l’éloge a été prononcé le 18 janvier 2013 -, puis pendant deux ans avec le Dr Jean-
Jacques Ferrandis, cette année 2012 a été marquée par le début de la présidence du
Dr Pierre Thillaud. Grand connaisseur de l’histoire de la médecine, à travers la paléopa-
thologie dont il est l’un des représentants les plus reconnus et les plus appréciés, Pierre
Thillaud a largement prouvé qu’il était très attaché à notre Société, dans laquelle il s’im-
plique à divers titres depuis plus de 40 ans, dont bientôt 30 ans passés au sein du Conseil
d’administration. Comme il l’avait annoncé dans son discours d’investiture, il a par
ailleurs engagé un certain nombre d’actions, en vue de défendre au niveau institutionnel
notre discipline et son enseignement. C’est dire si la collaboration avec Pierre Thillaud a
été pour moi à la fois naturelle et stimulante tout au long de cette année 2012.

Je voudrais remercier aussi tous les membres du Bureau avec qui nous avons travaillé
durant toute l’année, avec une mention spéciale pour quatre d’entre eux : Jacques Monet,
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secrétaire de séance, Jean-François Hutin, trésorier, Danielle Gourevitch et Jacqueline
Vons, délégué et délégué-adjoint à la publication, qui accomplissent leurs fonctions
respectives avec une disponibilité et une efficacité très rassurantes pour le secrétaire
général que je suis. Je tiens à remercier également l’ensemble des membres du Conseil
d’administration, ainsi que tous ceux et toutes celles qui, à des titres divers, ont contri-
bué à faire vivre notre Société pendant l’année écoulée.

évolution des effectifs 
Au 31 décembre 2012, la Société comptait 404 membres cotisants (contre 430 en

2011) dont 278 étaient également abonnés à notre revue. Il y avait au total 363 abonnés
à la revue, dont des abonnés non membres. On comptait 8 étudiants (contre 19 en 2011).
Nous avons dû malheureusement déplorer 6 décès : Pr Alain Larcan, Pr Louis-Paul
Fischer, Dr Maurice Boucher, Dr Marie-Antoinette Puisségur, Dr Jean-Pierre Berger,
Dr Jean-Luc Brévot et aussi 3 démissions. Il y a eu 29 élus en 2012, le plus souvent par
compagnonnage, contre 30 en 2011.

Au total, nous pouvons constater que la diminution des effectifs est surtout due cette
année aux radiations, qui s’élèvent au nombre de 38, et qui s’avèrent nécessaires pour
que notre Société puisse continuer à fonctionner normalement. En revanche les 29 élus
durant l’année 2012 reflètent le dynamisme de notre Société.

Commission de Programmation et de Publication
La Commission de Programmation et de Publication, mise en place en 2010, a atteint

cette année son rythme de croisière, comme l’on dit, en secondant efficacement Jacques
Monet, notre secrétaire de séance, dans l’application des règles édictées, depuis la propo-
sition des communications jusqu’à leur publication dans notre revue, en passant par la
programmation des séances, avec des textes qui sont désormais pratiquement toujours
fournis plus de 15 jours avant la présentation en séance, ce qui simplifie ensuite la mise
en forme de la revue. Le CA a décidé de modifier le nom de cette Commission qui sera
désormais appelée Comité de lecture et de programmation afin de s’adapter aux nécessi-
tés règlementaires des sociétés scientifiques avec référencement dans les bases de
données internationales. Le Conseil d’administration, réuni ce matin, a défini la compo-
sition du Comité de lecture et de programmation pour l’année à venir : Pierre Thillaud,
Danielle Gourevitch, Jacqueline Vons, Jacques Monet, Francis Trépardoux, Jean-Jacques
Rousset, Alain Ségal, Philippe Bonnichon et Pierre Charon.

Situation de la revue Histoire des sciences médicales
Conformément aux souhaits du conseil d’administration, notre revue a comporté

quatre numéros, correspondant à un total de 464 pages, pour l’année 2012. Ces numéros
ont été livrés dans des délais conformes grâce au travail de Mme le Pr Danielle
Gourevitch, directeur de publication délégué, secondée par Mme le Pr Jacqueline Vons,
délégué-adjoint à la publication, ainsi que par le Pr Jean-Jacques Rousset, pour la relec-
ture des épreuves, et par le Dr Claude Gaudiot pour la traduction des résumés en anglais
lorsque ceux-ci ne sont pas fournis par les auteurs.

Diffusion des informations de la Société sur Internet
Le site Internet a été régulièrement réactualisé avec l’aide de Mme Marie Derre et de

M. Jacques Gana, du service informatique de la BIU Santé, et le soutien de son directeur,
notre collègue et ami Guy Cobolet. Les textes de la revue Histoire des sciences médicales
sont désormais consultables en intégralité pour la période allant de 1967 à 2010, avec un
embargo de deux années pleines, comme cela avait été décidé précédemment, en vue de
permettre le maintien du tirage papier auquel beaucoup de nos membres sont attachés.
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C’est ainsi que la plupart des publications de la Société française d’histoire de la méde-
cine, depuis 1902, sont désormais consultables en accès libre sur le site internet de la BIU
Santé, à l’exception de la période allant de 1951 à 1967 (pour des raisons de droits de
publication). La recherche par mots-clefs est aidée par les moteurs de recherche habi-
tuels, qui sont clairement indiqués, auxquels va être associée prochainement la mise en
ligne de l’ouvrage Cent ans de communications à la Société Française d’Histoire de la
Médecine (1902-2001), qui avait été publié en 2002 sous la direction de notre collègue
Janine Samion-Contet.

Commission des prix
Le Dr Pierre Thillaud, président de la Commission des prix pour 2010-2011, a remis

les prix de la SFHM pour l’année 2011 lors de la séance du 17 mars 2012, avec les
lauréats suivants :

- Meilleur livre : Alain Collomp, Un médecin des Lumières : Michel Darluc, natura-
liste provençal, préface de Daniel Roche, Presses universitaires de Rennes, 2011 ; ce livre
a reçu également le Grand Prix d’histoire de la Provence.

- Prix des thèses et mémoire - Mention Sciences humaines : Paul Marquis, “1914-
1918, une guerre des nerfs : médecins et combattants français face aux troubles
psychiques et nerveux de la Grande Guerre”, Mémoire de master Histoire et Théorie du
Politique, spécialité Histoire, Sc. Po. Paris, 2009-2010. Il n’y a pas eu de prix de thèse en
médecine cette année.

Mme Jacqueline Vons, présidente de la Commission des prix pour 2012-2013, a remis
quant à elle, lors de la séance du 15 décembre 2012, le Prix Sournia à Melle Maria
Portmann pour sa thèse de doctorat ès-lettres en histoire 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), soutenue en mai 2012 à la faculté des Lettres de
l’Université de Fribourg (Suisse).

Les prix de la SFHM pour 2012 seront remis lors de notre séance du 23 mars 2013,
qui se déroulera à l’École de kinésithérapie de Paris. Le conseil d’administration, réuni
ce matin, a confirmé la composition de la commission des prix dont les membres avaient
été nommés l’an dernier pour deux ans : Mme le Pr Jacqueline Vons (Présidente), M. Guy
Cobolet (Secrétaire), M. le Pr Jacques Battin, M. le Dr Philippe Bonnichon, M. le
Dr Claude Gaudiot, M. le Pr Jean-Jacques Rousset et M. le Dr Alain Ségal.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a chargé le Bureau d’étudier une évolution du
règlement des prix de la SFHM, et sa mise en œuvre, en vue de renoncer à partir de l’an
prochain à l’attribution d’un prix pour les livres d’histoire de la médecine. Il sera procédé
désormais à l’attribution systématique de deux prix de thèse d’histoire de la médecine :
- l’un au titre d’une thèse de médecine ; - et l’autre au titre d’une thèse ou mémoire “autre
que médecine”. À chacun de ces deux prix seront adjoints un diplôme et une médaille de
la Société gravée au nom du lauréat. Le nouveau règlement du prix de la SFHM sera
soumis à l’approbation du plus prochain Conseil d’administration.

Déroulement des séances
Nos séances mensuelles ont rassemblé en moyenne une cinquantaine de collègues, ce

qui est appréciable. Permettez-moi au nom de tous d’exprimer nos plus vifs remercie-
ments à monsieur le Président de l’Université Paris-Descartes, pour son accueil bienveil-
lant dans cette prestigieuse salle du Conseil. Nos remerciements s’adressent également
au Directeur de l’École du Val-de-Grâce qui nous accueille régulièrement dans ses murs
pour nos séances de fin d’année. En dehors des séances de communications libres (dont
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vous pouvez retrouver les résumés sur le site internet), j’évoquerai ici les séances plus
particulières qui ont marqué l’année écoulée :

Les 18, 19 et 20 mai 2012, la sortie annuelle de la SFHM était organisée à Tours par
notre collègue Mme le Pr Jacqueline Vons et son équipe. Inaugurées le vendredi 18 mai
par M. le Pr Loïc Vaillant, Président de l’Université François Rabelais de Tours, et M. le
Dr Pierre Thillaud, Président de la Société française d’histoire de la médecine, ces jour-
nées ont permis aux 70 participants de découvrir divers aspects de la médecine en
Touraine et aussi une évocation de l’histoire de l’anatomie autour des œuvres de Vésale
et de l’apport d’Anatole Félix Le Double, anatomiste tourangeau, spécialiste des varia-
tions anatomiques et aussi, comme nous l’a expliqué Pierre Thillaud, précurseur de la
paléopathologie. Les actes de ces journées tourangelles sont parus dans le dernier numéro
de l’année 2012. Les conférences furent complétées par la visite d’une belle exposition
consacrée à Bretonneau à l’Hôtel de Ville de Saint-Cyr et, pour ceux qui pouvaient rester
jusqu’au dimanche matin, par la visite guidée de l’exposition “Tours 1500, entre Moyen
âge et Renaissance”. 

Le 16 juin 2012 la séance enregistrée en vidéo, consultable sur notre site Internet, a
permis d’assister à quatre exposés dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté : À
propos de la médecine monastique médiévale par Geneviève Xhayet ; Blessures et mala-
dies pendant la campagne d’Égypte (1798-1801) par Jean-François Hutin ; Charles
Darwin et “l’évolution”, source d’inspiration pour les arts plastiques (1859-1914) par
Béatrice Grandordy et enfin la présentation d’un appareil d’électrothérapie de 1870 de
Charles Chardin par Alain Ségal.

Le vendredi 23 novembre 2012, une journée d’échanges, qui rassemblait autour de
l’histoire de la médecine la Société Française d’Histoire de la Médecine (SFHM) et
l’Académie nationale de médecine (ANM), répondait à l’engagement que nous avions
pris de retisser les liens qui unissaient traditionnellement nos deux institutions. Cette
journée qui avait pour thème “Promotion de l’enseignement de l’histoire de la médecine
et sauvegarde des sources médico-historiques” s’est déroulée dans la prestigieuse salle
des séances de l’Académie nationale de médecine. 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. Près de soixante participants
enrichirent de leurs interventions souvent expertes cette réflexion commune. Les thèmes
abordés ont été les suivants : L’histoire de la médecine : sa modernité, ses exigences par
Pierre L. Thillaud, président de la SFHM ; Du bon usage de l’histoire des sciences et de
la médecine en particulier par Jacques Battin, membre de l’ANM ; Conservation et valo-
risation des sources de l’histoire de la médecine vétérinaire par Christophe Degueurce,
conservateur du musée Fragonard de l’École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort ;
L’enseignement de l’histoire de la médecine à Paris au XIXème siècle par Philippe
Galanopoulos, conservateur de la bibliothèque de pharmacie Paris-Descartes (Biusanté) ;
Mise en place d’un enseignement d’histoire de la médecine à la faculté de Reims, par
Jean-François Hutin et Les enseignements d’histoire et philosophie de la médecine dans
le cursus médical : besoins, buts et méthodes par Céline Lefève, directrice du centre
Georges Canguilhem.

Au terme de ces communications qui seront publiées dans notre revue, il revint aux
deux organisateurs, le professeur Jacques Battin et le docteur Pierre L. Thillaud, de pren-
dre acte de de la regrettable réalité de la situation de notre histoire de la médecine et de
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proposer à l’assemblée, qui en accepta bien volontiers le principe, de formuler à l’adresse
des autorités compétentes, quelques recommandations d’une part sur la promotion de
l’enseignement de l’histoire et de la philosophie de la médecine, et d’autre part sur la
sauvegarde des sources médico-historiques. Ces recommandations sont en cours de
discussion avec l’Académie de médecine.

Conditions d’adhésion et d’abonnement
Le conseil d’administration et le bureau de notre Société proposent de conserver pour

l’année 2014 les mêmes tarifs qu’en 2013 pour la cotisation des membres et l’abonne-
ment à la revue, tout en précisant à nouveau que la cotisation comme membre est due par
tous les sociétaires, quel que soit le mode de convocation, par courrier ou par Internet.

Composition du Bureau
Le conseil d’administration du 20 octobre 2012, conformément à ses prérogatives et à

l’unanimité, a procédé à plusieurs modifications au sein du Bureau : le Pr Jacques Battin
a été nommé vice-président, à un poste précédemment vacant ; le Dr Pierre Charon a été
nommé Secrétaire général adjoint ; le Dr Philippe Charlier, précédemment Secrétaire
général adjoint, est nommé Trésorier adjoint, au poste occupé jusqu’alors par le Dr Jean
Pouillard, ce dernier ayant accepté de laisser sa place dans le Bureau. La composition du
bureau est donc désormais la suivante : 

Président : Dr Pierre Thillaud
Vice-Présidents : M. Francis Trépardoux, Pr Jacques Battin
Secrétaire général : Dr Philippe Albou
Secrétaire général adjoint : Dr Pierre Charon
Secrétaire de séance : Monsieur Jacques Monet
Trésorier : Docteur Jean-François Hutin 
Trésorier adjoint : Docteur Philippe Charlier 
Le Directeur de publication délégué reste Mme le Pr Danielle Gourevitch, secondée
par Mme le Pr Jacqueline Vons, délégué-adjoint à la publication.

Pour conclure, permettez-moi de vous adresser mes plus vifs remerciements pour la
confiance que vous ne cessez de m’accorder.

Rapport financier, par Jean-François Hutin, trésorier
Après avoir remercié les membres du bureau de la confiance qu’ils lui ont témoignée

en lui confiant la trésorerie de la SFHM après les sept ans de bons et loyaux services du
Dr Bonnichon, secondé par Madame Pallardy, le docteur Hutin a exposé le bilan de l’an-

Résultat des élections pour le renouvellement par tiers du conseil d’administration
Le dépouillement du scrutin s’est déroulé le 19 janvier 2013, à 10 heures, en

présence de Pierre Thillaud, Philippe Albou, Pierre Charon, Jacques Monet, Danielle
Gourevitch et Jacqueline Vons.  Sur les 180 bulletins reçus, 7 n’ont pas été retenus pour
des membres qui n’étaient pas à jour de leur cotisation pour 2012. Voici les résultats du
scrutin :

Votants : 173 ;
Suffrages exprimés : 173 ;
Bulletins nuls : aucun ;
Sont élus (par ordre alphabétique) : Philippe Albou, Philippe Bonnichon, Pierre

Charon, Jacques Chevallier, Danielle Gourevitch, Patrice Le Floch-Prigent, Jean
Pouillard et Pierre  Thillaud.
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née 2012, élaboré par le nouveau comptable. En effet, avec l’accord du président, il avait
été décidé de changer de comptable, le précédent, M. Besson, étant à Paris, pour confier
les comptes de la SFHM à un comptable à Reims, M. Laurent Callon. 

Les anciens bilans réalisés par M. Besson se basaient sur une comptabilité de trésore-
rie. Celui de cette année, et des prochaines années si le bureau décide de conserver sa
confiance à l’actuel trésorier, se base sur une comptabilité d’engagement. Un peu plus
compliqué, ce mode de calcul est plus logique et surtout plus conforme en ce qui
concerne les bilans des associations. Il en ressort des chiffres qui peuvent paraître inquié-
tants au premier abord, avec une perte de 9086 euros. Néanmoins, le total des actifs circu-
lants est superposable, voire légèrement augmenté par rapport à l’exercice précédent. Ce
mauvais chiffre témoigne donc simplement du changement de mode de comptabilité.

Si on regarde le détail du compte de résultat, on note néanmoins une petite baisse dans
les produits d’exploitations qui passent de 41700 à 37400 euros. Cette perte est due
essentiellement à la baisse des rentrées concernant les journées et congrès, seul le
congrès de Tours ayant été organisé durant l’année 2012 (congrès dont le solde est d’ail-
leurs positif comme nous l’avons déjà signalé). Les autres postes sont superposables, que
ce soient les cotisations ou les abonnements (même si on note une petite érosion). 

Du fait de ce changement de mode de comptabilité, on note surtout une augmentation
des charges d’exploitation qui passe de 40900 à 47000 euros. La revue est la principale
responsable de cette différence à cause du paiement de la facture du N° 4 de 2012 qui
aurait été comptabilisée en 2013 avec une comptabilité de trésorerie. Nous avons donc
eu cinq factures pour la revue, ainsi qu’une facture pour l’envoi pour les élections que
nous n’avions pas l’année dernière. Ces factures payées ainsi que les produits constatés
d’avance se retrouvent dans le bilan dans la colonne dettes pour un total de plus de
10550,75 euros.

Ces actifs circulants se décomposent en valeurs mobilières pour 55670 et en disponi-
bilité pour 25028 euros. Ces valeurs mobilières sont surtout des obligations au LCL. Il
faut par ailleurs prendre en compte la rémunération du compte à terme de 520 euros.
Dans un souci de simplification, il a été décidé de la suppression du compte postal qui
engendre des frais inutiles, et afin d’éviter des risques de fluctuation par rapport au taux
d’intérêt et des charges fiscales, il a également été décidé de vendre les valeurs mobi-
lières pour opter pour la création d’un livret A dont le plafond pour les associations est
de 76000 euros.

Les tableaux qui suivent résument la situation. 
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COMPTE DE RÉSULTATS SIMPLIFIE DE L’EXERCICE
Durée de l’exercice : 12 mois

2012 2011

PRODUITS D’EXPLOITATION
Production vendue ............................................ 590 160
Cotisations ............................................................. 9 719 10 390,50
Abonnements ....................................................... 21 430,11 21 877,26
Journées ML ......................................................... 785 7 255
Congrès .................................................................... 4 920 2 080__________ __________

Total produits d’exploitation . 37 444 41 763

CHARGES D’EXPLOITATION
(Charges externes)
Fournitures d’entretien .................................. 1 477,90
Fournitures administratives ........................ 647,53 2 089,83
Honoraires .............................................................. 1 196 1 459,12
Frais de congrès ................................................. 5 270,04 7 828,22
Revue SFHM ....................................................... 34 321,47 23 094,82
Frais de diffusion ............................................... 3 384,43 2 268,17
Voyages et déplacements ............................. 571,70
Frais postaux.......................................................... 704,79 480,18
Services bancaires ............................................. 144,79 398,79
Cotisation ................................................................ 643,41 629,45
Remise de prix .................................................... 750,96 607
Médailles ................................................................ 8__________ __________

Total charges externes ................ 47 071 40 905

Résultat d’exploitation ............................... – 9 627,30 857,58

PRODUITS ET CHARGES EXTERNES
Produits financiers ............................................ 550,32 385,17
Produits exceptionnels ................................... 285,19
Charges financières .......................................... 9,22__________ __________

BENEFICE OU PERTE ........... – 9 086 1 527,90
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BILAN SIMPLIFIE
Durée de l’exercice : 12 mois

ACTIF 2012 2011

ACTIF IMMOBILISÉ
Actif immobilisé ................................................

ACTIF CIRCULANT
Créances clients .................................................. 150
Valeurs mobilières

LCL Oblig. CT euro C ........................... 16 730,28 16 730,28
Drakar ............................................................... 4 675,40 4 675,40
LCL Cpte à Terme .................................... 17 592,49 23 188,82
LCL Sécurité 100 3DE .......................... 10 000 10 000
LCL garanti 100 ......................................... 4 635 4 635
Cpte livret ...................................................... 1 991,91 1 8910,03
Intérêts courus CAT et Livret ........... 45,77__________ __________

Total (I) ........................................... 55 670,85 61 120,53
Disponibilités

LCL .................................................................... 5 337,52 3 024,89
Banque Postale ........................................... 19 517,22 15 119,87
Caisse ................................................................ 174,07 119,83__________ __________

Total (II) ........................................ 25 028,81 18 264,59

TOTAL GÉNÉRAL (I+II) 80 850 79 385

PASSIF 2012 2011

CAPITAUX PROPRES
Capital social ........................................................ 32 252 32 252
Report à nouveau .............................................. 47 133,12 45 605,18
Résultat de l’exercice ..................................... – 9 086,21 1 527,94__________ __________

Total (I) ........................................... 70 298,91 79 385,12

DETTES
Fournisseurs biens et Serv. ......................... 1 191,55
Fournisseurs Fact. N/parv. ........................... 6 693,70__________

Total (II) ........................................ 7 885,25

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 2 665,50__________
Total (III) ...................................... 10 550,75

TOTAL GÉNÉRAL (I+III) 80 850 79 385
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II. Séance habituelle
Lecture du procès-verbal de la séance précédente et adoption.

1) élections 
- Dr Marcel Zins-Ritter, psychiatre. Parrains : Pierre Thillaud et Michel Gourevitch.
- Pr Patrick Vincelet, ethnopsychologue. Parrains : Alain Ségal et Jean-Jacques

Ferrandis.
- M. Francis Gest, directeur délégué du Pôle chirurgie du CHR d’Orléans. Parrains :

Jacqueline Vons et Philippe Albou.
2) Candidature

- Dr Norbert Bonhomme, chercheur en neurosciences et en pharmacologie, qui
travaille actuellement comme expert scientifique régional, dans le domaine de la sclérose
en plaque, pour un grand groupe pharmaceutique. Il s’intéresse particulièrement à l’his-
toire des théories évolutionnistes. Parrains : Francis Trépardoux et Philippe Albou.
3) Informations générales

- Étienne Lepicard, de Jérusalem, qui était venu nous parler en mars 2011 de “La
première réception de L’Homme, cet inconnu d’Alexis Carrel (1935)”, nous a annoncé sa
récente nomination au comité national d’éthique de l’État d’Israël ;

- René van Tiggelen nous informe qu’à l’occasion de la sortie de son livre sur la
Radiologie militaire durant la grande guerre, deux conférences seront présentées, le
samedi 20 avril 2013, au Musée belge de la radiologie à Bruxelles, sur le thème “Guerre
et Paix en Radiologie”, et l’inauguration d’une exposition sur le même sujet.
4) Communications

- Alix DELAGE : Tentative d’illustration de la mort cérébrale par la paralysation
d’Henri Fabre.

Henri Fabre a exploré les instincts d’un grand nombre d’arthropodes et leur adaptation
à des proies multiples mais spécifiques. Ces travaux lui ont permis de mettre en évidence
des failles dans la théorie de l’évolution selon Darwin et d’étudier celles de ses prédéces-
seurs, Lamarck en particulier. Il a prouvé que l’extrême diversité et la complexité des
comportements des insectes étaient indépendantes des attributs physiques possédés par
une espèce donnée. Il a appelé paralysation la mort cérébrale infligée aux diverses proies
indispensables à la survie de la larve de certaines guêpes. Ce phénomène instinctif peut
nous faire réfléchir sur un acte médical, devenu usuel. Intervention de Jacques Battin,
Francis Gest et Pierre Thillaud.

- Claude GAUDIOT : Comment décrire une maladie encore inconnue.
Dickens s’intéressa aux malheurs des petites gens. Dans l’un de ses romans, un

personnage est manifestement atteint d’un syndrome de Menière et Dickens nous le
décrit sans oublier aucun signe permettant au lecteur du XXIème siècle de faire sans
crainte le diagnostic d’une maladie reconnue et étiquetée quelque sept ans après la paru-
tion du roman. Intervention de Jacques Battin, Jean-Pierre Aymard, Pierre Thillaud et
Philippe Albou.

- Pascale JEAMBRUN : L’albinisme, données historiques.
L’albinos, du fait de son phénotype particulier et discordant au sein des populations

mélanodermes, a été très tôt reconnu dans les relations des voyageurs. On s’aperçoit que
les albinos ont servi d’alibi aux théologiens européens pour affirmer la descendance
adamique de l’humanité et aux naturalistes pour assurer la prétendue supériorité de
l’homme blanc ; avec actuellement une réponse du berger à la bergère dans un mouve-
ment afrocentrique qui explique que les Européens sont les descendants des albinos
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noirs. Voltaire, les Encyclopédistes, Linné ne sont pas en reste… Cet exposé, particuliè-
rement original et intéressant, a entraîné de nombreuses interventions : Jacqueline Vons,
Jacques Battin, Alain Lellouch, Claude Gaudiot, Jacques Chevallier, Jean-Jacques
Ferrandis, Jean-Marie Le Minor, Philippe Albou, Anne Barjansky et le président
Thillaud.

Le président lève ensuite la séance en donnant à tous les membres présents rendez-
vous pour la prochaine réunion, avec la remise des Prix de la SFHM, qui se tiendra le
Samedi 23 mars 2013 à l’École de kinésithérapie de Paris (ADERF), 107, rue de Reuilly,
75012 Paris.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 23 MARS 2013

La séance s'est tenue sous la présidence conjointe du Dr Pierre Thillaud, président de
la SFHM, et de M. Jacques Monet, directeur de l’École de kinésithérapie de Paris
(ADERF), 107, rue de Reuilly, 75012 Paris. 

Remise solennelle des Prix et Médailles de la Société pour l’année 2012
Lecture du palmarès par le Dr Pierre Thillaud en l’absence de Mme le Pr Jacqueline

Vons, retenue, présidente de la Commission des prix. Pour sa XXVIIIème édition, la
Commission a décerné les prix 2012 :

- Au titre des ouvrages, au livre du Pr Jacques Rouëssé, Une histoire du cancer du sein
en Occident : enseignements et réflexions, Paris, Springer, 2011.

- Au titre des thèses et mémoires, mention “médecine”, à la thèse de Melle Claire
Bruneau, Introduction de la notion de preuve dans les pratiques thérapeutiques en méde-
cine : l’action d’un grand patron parisien aux racines tourangelles, Albert Robin (1847-
1928). Th. Médecine, Tours, 2012.

- Au titre des thèses et mémoires, mention “autre que médecine”, à la thèse de Melle
Sophie Guillier, Embellir, soigner ou cacher : une histoire de la cosmétologie à la
Renaissance. Th. Pharmacie, Lyon, 2011. 

En outre, les deux ouvrages suivants ont reçu une mention particulière :
- Goldcher A. - Napoléon Ier : l’ultime autopsie, Paris, 2012.
- Ulmann J.A. - Saint-Simon et la médecine, Paris, Glyphe, 2012.

Intervention des lauréats
- Intervention du Pr Jacques Rouëssé, membre de l’Académie nationale de médecine -

Une histoire du cancer du sein en Occident : enseignements et réflexions.
“De nos jours, toutes les définitions qu’on donne du cancer, toutes les descriptions que

les auteurs nous tracent de cette cruelle maladie, se rapportent sinon exclusivement, du
moins en grande partie, au cancer des mamelles”. Ainsi commence la rubrique “cancer”
du dictionnaire de médecine de 1812 (Panckouck). Depuis qu’est connu le cancer, celui
du sein en est effectivement le modèle. Son histoire se confond avec celle de la cancéro-
logie. 

Comment cette maladie, connue au moins depuis 2000 ans, apparaît-elle comme un
fléau des temps modernes ? Ce livre porte un regard sur la façon dont elle a été appré-

Compte rendu 2-2013_Mise en page 1  12/07/13  09:56  Page148



149

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 23 MARS 2013

hendée au cours des siècles ; il n’a pas la prétention de traiter des évènements récents à
l’exception de quelques-uns qui nous ont paru particulièrement importants. 

Les lecteurs seront peut-être intéressés, voire amusés, d’apprendre que telle ou telle
idée apparemment neuve ne l’est pas tellement. Pour comprendre les choses ne faut-il pas
les voir en train de se développer ? Histoire fort instructive, celle des craintes, des
croyances et des certitudes concernant une affection bien que relativement rare jusqu’à
une époque relativement récente justement redoutée, frappant un organe hautement
symbolique. Notre propos n’est donc pas ici celui d’un historien, mais celui d’un clini-
cien qui regarde la façon dont ont été appréhendés, à travers les siècles, sa fréquence, son
épidémiologie, ses causes, les mécanismes biologiques qui expliquent sa pathogénie, son
diagnostic, son traitement et la place qu’il a prise dans la société. Nous essayons donc de
montrer le fil conducteur qui nous a menés là où nous en sommes dans la lutte contre ce
fléau, remontant le plus loin possible dans le temps et dans l’espace en nous limitant. 

Nous nous sommes plongé dans les nombreux dictionnaires de médecine, certains
publiés depuis quatre siècles, qu’ils soient destinés au grand public ou plus spécialisés,
pensant que nous aurions ainsi une certaine image de ce que pensaient les médecins et la
société de l’époque. Nous avons aussi consulté des ouvrages plus ou moins spécialisés
de qualité variable. Certains, d’une étonnante fraîcheur, supportent assez bien les stig-
mates du temps. D’autres - et ils sont légion - sont le fait de médecins plus ou moins
gourous, plus ou moins sincères, au sein desquels on retrouve des pages totalement
démodées et souvent ridicules. Le caractère apparemment limité du sujet, - une pathologie,
un organe -, peut laisser penser… 

Ce voyage dans la médecine, s’il est centré sur une seule pathologie, la déborde obli-
gatoirement. Il a, nous semble-t-il, l’intérêt de montrer comment évolue l’art médical en
général, comment le public l’appréhende. Il incite les biologistes, les épidémiologistes et
surtout les médecins, à la modestie. Si au long des siècles, se manifestent de grands
esprits tant du fait de leurs conceptions parfois prophétiques que de leurs pratiques, fleu-
rissent aussi, énoncées en latin, en français ou en anglais, les déclarations péremptoires
et définitives des Diafoirus et des Knock dont les dynasties persistent envers et contre
tout. 

Les théories ont fleuri au cours des siècles. Elles permirent souvent de faire avancer
la connaissance, même si, à terme, celles-ci se révèlent plus ou moins pertinentes. Ainsi,
les découvertes pasteuriennes ne furent pas sans conséquences. L’application du modèle
des maladies infectieuses à celui des cancers conduisit à bien des désillusions tant chez
les médecins que dans le grand public, En revanche, la notion de dégénérescence qui est
probablement la plus adaptée au cancer a été acceptée avec beaucoup de réticences, sans
doute parce qu’elle nous renvoie à la fatalité, à la vieillesse et à la mort. Des découvertes,
plus techniques que conceptuelles, engendrèrent des progrès considérables : introduction
de l’anesthésie, et l’asepsie, révolutionnant la pratique de la chirurgie, rayons X faisant
faire un bond au diagnostic et au traitement…

Nous voyons comment nous sommes passés de la notion de maladie symptomatique
à celle d’état à risque, comment nous avons été conduits à “soigner” des apparemment
“bien-portants” et comment la société se médicalise. Restent actuellement bien des ques-
tions que l’on croit modernes mais qui se posent depuis des siècles et restent sans
réponse : étiologie de la plupart des cas, pronostic, problème du “sur diagnostic” ... Quant
à la thérapeutique elle n’a heureusement plus rien à voir avec les méthodes barbares et
souvent délirantes proposées encore il y a un peu moins d’un siècle ; Mais, malgré ses
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progrès extraordinaires, elle n’a pas encore réglé le problème de nombreuses formes
avancées, puisque un peu plus de 10 000 femmes meurent chaque année en France d’un
cancer du sein. 

- Intervention de Melle Claire Bruneau - Introduction de la notion de preuve dans les
pratiques thérapeutiques en médecine : l’action d’un grand patron parisien aux racines
tourangelles, Albert Robin (1847-1928). Th. Médecine, Tours, 2012.

Je remercie sincèrement la Société française d’histoire de la médecine d’avoir accordé
son prix de thèse 2012, mention médecine, au travail que j’ai présenté en vue du diplôme
d’état de Docteur en médecine, le 25 mai 2012, à l’université François Rabelais de Tours
sous la direction de Mme le professeur Anne-Marie Lehr-Drylewicz et de M. le profes-
seur Hervé Watier. Je me suis intéressée dans ce travail à “l’introduction de la notion de
preuve dans les pratiques thérapeutiques” à travers le cas du professeur Albert Robin
(1847-1928), figure de grand patron parisien au tournant du XXème siècle. Cette thèse
de médecine générale, qui devait aussi satisfaire aux exigences d’un mémoire de DES, a
été réalisée dans le cadre d’un vaste programme de recherche nommé ORHIBIO, s’inté-
ressant aux réseaux médicaux en Touraine. 

Albert Robin s’inscrit dans cette filiation tourangelle, notamment en tant que disciple
de Bretonneau. Il lui devait sa vocation après l’avoir rencontré à Saint-Flovier dans le sud
de la Touraine, le village de ses grands-parents paternels, dont je suis moi-même origi-
naire, et là où je me suis installée. Né à Dijon dans une famille d’industriels, Albert
Robert déçoit son père en partant faire des études de chimie qui l’amènent finalement à
faire médecine à Paris. Après la guerre de 1870 où il obtient la croix de Légion d’hon-
neur à 23 ans, il fait de brillantes études et devient agrégé à 36 ans. Il n’obtiendra un poste
de professeur qu’à l’âge de 59 ans, sur une chaire de clinique thérapeutique financée par
l’une de ses relations, le Duc de Loubat.

La clinique thérapeutique était alors une nouveauté. C’est pourtant ainsi qu’Albert
Robin envisageait la notion de preuve, contrairement à Pasteur qui n’était pas médecin,
ou à Claude Bernard qui considérait la clinique comme empirique, à l’opposé de sa
méthode expérimentale. Il pensait qu’on pouvait atteindre la certitude scientifique en
remettant la clinique au centre de la recherche médicale : oublier l’art des préparations
pharmaceutiques individuelles, dépendantes de l’opérateur, pour mettre en avant l’indus-
trie des spécialités pharmaceutiques et leur fiabilité.

Après un classement par thème (24 différents) et par année des 680 publications
d’Albert Robin, nous avons sélectionné et analysé l’une d’entre elles, emblématique, qui
s’intitule “Les glycérophosphates et leur emploi en thérapeutique”. Ce sont des spéciali-
tés dont Albert Robin sera un des meilleurs promoteurs avec Léon Jacquemaire (celui de
la Blédine). Pour promouvoir ses glycérophosphates, pour lesquelles les éléments de
preuve d’efficacité ne résistent pas à l’analyse critique selon des standards modernes, il
n’hésitera pas à utiliser tout son charisme, mais aussi les journaux, ses relations et son
statut de président de sociétés telles que celles de thérapeutique ou d’hydrologie. En
effet, Albert Robin est un médecin mondain et séducteur. Il soigne des têtes couronnées
telles que l’impératrice Eugénie ou le tsarévitch Nicolas II. Il côtoie, dans les salons, des
artistes (Monet, Manet, Sisley, les frères Goncourt) mais aussi des politiciens. Un de ses
grands amis, James Gordon Bennett Jr lui permit de publier dans le New York Herald
sous le pseudonyme de Montgenault. Il avait beaucoup d’amis, notamment dans le milieu
dreyfusard (sa femme était juive) mais aussi quelques ennemis dont le plus célèbre et le
plus bavard dans les journaux et les livres était Léon Daudet, fils d’Alphonse Daudet.
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Peut-être qu’entre les sciences et l’art de la séduction il s’est perdu dans le vertige des
salons parisiens de la Belle-Époque ? Toujours est-il qu’Albert Robin n’a pas laissé d’hé-
ritage scientifique et n’a pas fait école, même si certains de ses élèves ont acquis une
certaine célébrité : Maurice Nicolle, le frère de Charles, partit à l’Institut Pasteur,
Mathieu Pierre Weil devint un pionnier de la rhumatologie, Prosper Emile Weil se distin-
gua en hématologie, et Noël Fiessinger décrit le célèbre syndrome connu sous le nom de
Fiessinger Leroy Reiter. Au-delà de l’aspect parfois superficiel du personnage, Albert
Robin fut un promoteur de l’industrialisation et de la standardisation des médicaments,
préalable indispensable à la mise en place des méthodes modernes de la recherche théra-
peutique, dont dérivent aujourd’hui nos pratiques. Mais par cette conviction forte qu’il
faut placer la clinique et le malade au centre de la décision thérapeutique, Albert Robin
nous rappelle aussi qu’une médecine uniquement fondée sur l’Evidence-based medicine
ne suffit pas. Il ne faut pas oublier ou négliger la part d’intuitivité, d’inventivité, même
parfois de flexibilité qu’imposent certaines situations cliniques qui rendent l’exercice
médical si attrayant et si varié. 

- Intervention de Melle Sophie Guillier - Embellir, soigner ou cacher : une histoire de
la cosmétologie à la Renaissance. Th. Pharmacie, Lyon, 2011.

Je remercie vivement la Société Française d’Histoire de la Médecine pour avoir
accordé son prix de thèse 2012 au travail que j’ai soutenu pour le diplôme d’état de
docteur en pharmacie, le 20 décembre 2011 à l’Université Claude Bernard à Lyon.
Intitulée Embellir, soigner ou cacher : une histoire de la cosmétologie à la Renaissance,
ma thèse a été effectuée sous la direction du Docteur Jacques Chevallier, ici présent,
membre de votre société et par ailleurs Président de la Société Française d’Histoire de la
Dermatologie. Mon jury était aussi représenté par le Président de thèse Monsieur Jean
Freney, Professeur des Universités-Praticien Hospitalier, Madame Jacqueline Vons,
Docteur ès Lettres, Professeur honoraire, Monsieur François Locher, Professeur des
Universités-Praticien Hospitalier, et Monsieur François Renaud, Professeur des
Universités. 

Mon travail a eu pour objectif premier de présenter les soins d’hygiène et de beauté,
les pratiques d’embellissement et de fardement, les soins appliqués aux cheveux ainsi
qu’aux problèmes de peau, pratiqués au cours de la Renaissance. En effet, si la quête de
beauté représente l’un des soucis les plus constants de l’humanité, les cosmétiques ont
cependant constitué longtemps un luxe, réservé à quelques-uns. Leur usage s’est vérita-
blement répandu à la Renaissance, notamment grâce à la diffusion des connaissances par
l’édition et la traduction. Après un état des lieux des soins de beauté pratiqués dans
l’Antiquité et au Moyen âge qui m’a alors semblé nécessaire pour apprécier l’étape
suivante, je me suis attachée à analyser la cosmétologie à la Renaissance en considérant
les recettes des cosmétiques révélées dans les ouvrages des cosméticiens italiens et fran-
çais que j’ai recensés, pour la plupart œuvres de grands médecins comme Girolamo
Mercuriale, Nostradamus, André le Fournier et Jean Liébault ou d’autres, non médecins,
tels Louise Bourgeois et Catherine Sforza. Pour exemple, nombre d’entre eux propo-
saient d’obtenir un teint blanc, associé à la lactescence de la neige, principale caractéris-
tique des canons de beauté, grâce aux eaux blanchissantes et aux fards à base de céruse.
Les nuances de rouge, les mouches ou le surlignage des veines en bleu rehaussaient
encore la blancheur du visage, symbole de distinction sociale, de bonne santé, de pureté
et de chasteté. Plusieurs recettes, entre autres pour traiter le hâle de la peau, les rougeurs,
les dartres, ont d’autre part été mises en lumière en ce temps-là. Enfin, j’ai abordé
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succinctement le XVIIIème siècle pour mesurer l’évolution de la cosmétologie, en parti-
culier à travers la stabilisation des recettes officielles et l’uniformisation des soins de
beauté. 

Ma méthode a consisté à travailler à partir de documents authentiques, soit sous
formes de livres, soit numérisés ; j’ai établi une notice bibliographique pour chacun des
exemplaires consultés. J’ai ensuite tenté d’effectuer le plus précisément possible une
étude de synthèse originale des produits cosmétiques retrouvés dans les recueils de
secrets en réalisant différents tableaux comparatifs : en fonction d’une indication, par
exemple pour embellir le visage ou pour lutter contre les taches ou les rides, j’ai réperto-
rié tous les ingrédients retrouvés dans les ouvrages en fonction des auteurs permettant
une vision synthétique. J’ai ainsi, par les différents aspects de mon travail, tenté de déter-
miner la place de la Renaissance dans l’évolution des soins de beauté au cours des
siècles.

En tant que jeune pharmacienne, cette thèse m’a apporté une connaissance de l’his-
toire et du développement de la cosmétologie permettant de mieux comprendre les
demandes, les besoins de cosmétiques des patients et patientes d’aujourd’hui à travers
une demande cosmétique internationale et éternelle… Bien plus qu’un unique bien-être
cutané, la cosmétologie apporte un bien-être moral, social… Je poursuis actuellement ce
travail dans le cadre d’un projet d’ouvrage coécrit avec Jacques Chevallier que je remer-
cie beaucoup pour son accompagnement sur ce chemin de la recherche historique, et j’es-
père pouvoir venir dans quelque temps vous présenter le résultat de ces nouvelles
recherches. Le prix de la SFHM est un encouragement à continuer dans la voie d’une
histoire des cosmétiques.

Séance habituelle, avec lecture du procès-verbal de la séance précédente et adoption
Le procès-verbal de la séance du 16 février 2013 est adopté à l’unanimité.

1) Excusés 
Alain Lellouch, Natalie Pigeard-Micault, Jacqueline Vons et Edward Jeanfils.

2) élection 
Dr Norbert Bonhomme, chercheur en neurosciences et en pharmacologie. Parrains :

Francis Trépardoux et Philippe Albou.
3) Candidature

Mme Pascale Gramain, secrétaire générale du Cancéropôle d’Ile-de-France, docteur
en épistémologie-histoire des sciences de l’Université Paris Diderot, avec une thèse
présentée en 1999 sur Le monde du médicament à l’aube de l’ère industrielle : les enjeux
de la prescription médicamenteuse de la fin du XVIIIème au début du XIXème siècle.
Parrains : Jacques Rouëssé et Jacques Battin.
4) Informations générales

Réunions d’histoire de la médecine
- Congrès international d’Histoire de la Pharmacie à Paris, du 10 au 14 septembre

2013 avec deux thèmes principaux : - l’anniversaire de la Société d’Histoire de la
Pharmacie, fondée en 1913, ce qui sera l’occasion de communications sur le thème de
“l’histoire de l’histoire de la pharmacie” ; 

- Bicentenaire du décès d’Antoine Augustin Parmentier (1737-1813), permettra d’évoquer
la mémoire de ce fameux pharmacien militaire et de ses nombreuses activités scientifiques
dans la diffusion des connaissances, la pharmacie militaire, l’hygiène, l’alimentation ;
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- 1er Congrès européen d’histoire de l’art dentaire, Lyon, 28-30 mars 2013 (Cf.
http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhad/cong_proch.htm ) ;

- Colloque du comité d’histoire de la Sécurité sociale (CHSS) sur le thème “Relations
entre alimentation et protection sociale”, Rennes, 23-25 avril 2013 (Cf. http://www.secu-
rite-sociale.fr/Les-relations-entre-alimentation-et-protection-sociale) ; 

- 5ème Colloque International de Pathographie, Bergues (Nord), 9-12 mai 2013 (Cf.
http://pathographie.blogspot.fr/ ).

Et aussi les deux prochaines réunions à thème de notre Société :
- Le 20 avril 2013 à l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort, où nous serons reçus par

le Pr Christophe Degueurce, avec la visite du musée Fragonard à 10h30, la possibilité de
déjeuner en commun dans une brasserie du quartier (nombre de places limitées), puis à
14 heures une réunion commune avec nos collègues historiens-vétérinaires ;

- Les 7, 8 et 9 juin 2013 à Serre-Chevalier Vallée (Briançon) : journées sur l’“Histoire
de la médecine en montagne”, organisées par Jean-José Boutaric et Guillaume Yout.
5) Publications récentes 

- Denys Montandon, Moi, Pierre Franco, Maistre Chirurgien, Slatkine, Genève,
2013 ;

- Jacques Poirier, James Parkinson (1755-1824) revisité, article paru dans la revue
Geriat Psychol Neuropsychitr Vieil 2013, vol 1, 65-72 ;

- Magdalena Kozvluk, L’Esculape et son art à la Renaissance. Le discours préfaciel
dans les ouvrages français de médecine (1528-1628), Classique Garnier, 2012 ;

- Nicoletta Palmieri (textes réunis et présentés par), Conserver la santé ou la rétablir:
Le rôle de l’environnement dans la médecine antique et médiévale, Centre Jean Palerne,
Mémoires XXXV, 2012, Université de Saint-Étienne.
6) Communications

- Teunis Willem VAN HEININGEN : David-Henri Gallandat (1732-1782), chirurgien
de bord de la compagnie de commerce Middlebourgeoise.

Entre 1751 et 1757, David Henri Gallandat, d’origine huguenote, fit son service de
premier chirurgien de bord des négriers, qui naviguaient sur l’Atlantique, par l’ordre de
la Compagnie Commerciale Middelbourgeoise, entre Flessingue (en Zélande), la Guinée
et les Colonies hollandaises, établies en Guyane et aux Antilles néerlandaises. Après son
retour définitif, il partit pour Paris, afin d’y approfondir ses connaissances de chirurgie et
d’obstétrique. Entre l’automne de l’an 1758 et l’été de l’an 1760, il y suivit les leçons
données par Astruc, Levret, Louis et plusieurs autres chirurgiens et obstétriciens renom-
més. Après son retour à Flessingue, il fit une carrière comme chirurgien, obstétricien et
maître de conférences. En 1769, il publia son œuvre, intitulée Instructions nécessaires
pour les commerçants des esclaves, afin d’améliorer la santé des équipages et des
esclaves. En 1772, il fut nommé successeur de Paulus de Wind (1714-1771) comme
chirurgien, obstétricien et lithotomiste des États de Zélande. En 1775, l’université de
Harderwick (Hollande) lui décerna un doctorat honoris causa en médecine, chirurgie et
obstétrique. Gallandat était membre de l’Académie Leopoldina Carolina et de plusieurs
autres sociétés scientifiques. Intervention du Pr Gourevitch.

- Géraldine HETzEL : L’échange scientifique pour la formation des sages-femmes au
XIXème siècle, un enjeu majeur.

En ce début de XIXème siècle la lutte contre la mortalité des femmes et des nouveau-
nés détermine la nécessité de disposer de sages-femmes suffisamment formées. Mais les
médecins se trouvent face au manque d’instruction des aspirantes sages-femmes, des
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jeunes filles majoritairement venues de zones rurales et ne sachant souvent qu’à peine
lire et écrire. C’est dans ce contexte que se met en place entre les années 1820 et 1850
un échange scientifique épistolaire entre différents obstétriciens disséminés en Europe,
en particulier les professeurs Denis Pacoud de Bourg-en-Bresse, Joseph-Alexis Stoltz de
la faculté de Strasbourg, connu en son temps pour la promotion, en France, de l’accou-
chement provoqué avant terme, et Franz Karl Naegelé, célèbre gynécologue allemand de
Heidelberg, par ailleurs collectionneur de moulages de bassins. Les lettres de ces philan-
thropes portent tant sur la conception d’un manuel idéal pour l’enseignement de l’art des
accouchements, dont le “catéchisme de Naegelé” fournit le modèle, que sur les principes
de l’enseignement mutuel appliqués à la formation des sages-femmes par Denis Pacoud,
ou que sur l’échange de matériel pédagogique, tel que forceps ou mannequins pour la
démonstration des manœuvres, autant d’instruments que les professeurs se chargent eux-
mêmes de perfectionner. Par son bilinguisme, l’alsacien Pierre-Alexis Stoltz devient le
pivot de cet échange transfrontalier, tandis que l’école de Bourg devient un modèle,
puisque Denis Pacoud reçoit des demandes d’informations du philanthrope italien
Matteo Bonafous de Turin. On assiste ainsi à une véritable émulation et à la mise en place
d’une véritable “route du savoir”, dont toutes les ramifications ne nous sont certainement
pas encore connues. Intervention du Pr Guivarc’h, et de M. Trépardoux. 

- Danielle GOUREVITCH : La stérilité féminine dans le monde romain : vitium ou
morbus, état ou maladie ? 

La tradition romaine veut que les hommes se marient pour avoir des enfants légitimes.
Les femmes sont donc jetées dans les liens du mariage dans le but d’assurer la continuité
familiale de la gens de l’époux et la transmission des biens. La stérilité, presque toujours
supposée féminine, est donc une catastrophe dans le cadre de cette politique. Elle est
envisagée par les juristes et par les médecins soit comme une maladie, morbus, par
essence curable, ou comme un état installé et incurable, vitium. On examine les diffé-
rentes conduites médicales et judiciaires, plus ou moins indulgentes et secourables à
l’égard des femmes infécondes, et quelques autres modes d’encouragement à la procréa-
tion. Intervention du Pr Rouëssé et du Dr Thillaud.

- Claude RENNER : Évolution du stéthoscope biauriculaire.
Faite d’une succession ininterrompue de modifications, l’évolution du stéthoscope

biauriculaire est similaire à celle de l’appareil monoauriculaire de Laennec. Dès sa nais-
sance ses suiveurs, comme ceux de Laennec, proposent une infinité de modifications qui
font évoluer le matériel et la qualité de l’auscultation. Toutefois, le confort d’utilisation
du stéthoscope sera toujours un puissant moteur de son évolution. Intervention du 
Pr Gourevitch et du Dr Petrover.

La séance a pris fin à 17h45.
La séance suivante se tiendra le samedi 20 Avril 2013, en compagnie de nos collègues

historiens-vétérinaires, à l’École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort.
Jacques Monet,

Secrétaire de séance
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La chirurgie dans la Sushruta Samhita *

par Julien WYPLOSZ **

L’histoire de la médecine indienne n’est pas d’un abord facile pour un Occidental. Elle
est traitée brièvement dans nos traités d’histoire de la médecine qui sont écrits par des
médecins ou des historiens connaissant le grec et le latin, car ils sont indispensables pour
l’étude de la médecine occidentale, mais peu connaissent le sanskrit. Il existe un grand
flou chronologique dans le domaine des védas dont les textes originaux ont disparu et
dont nous n’avons que des éditions revues et corrigées. De plus, la médecine tradition-
nelle n’a jamais été abandonnée en Inde de sorte que des traités millénaires sont toujours
considérés comme valables et que les remèdes qui y sont décrits sont aujourd’hui encore
fabriqués et utilisés. Ces textes ont donc été remaniés par les générations successives. On
est loin des tablettes babyloniennes, des papyrus égyptiens ou même des manuscrits
grecs qui sont figés une fois écrits et bien inscrits dans le temps. Enfin les traductions
sont faites en anglais et les termes techniques simplement translittérés sans être traduits
de sorte que le lecteur ne connaissant pas le sanskrit est un peu perdu. Notre propos n’est
pas de parler de la médecine indienne ancienne mais uniquement de la chirurgie ayurvé-
dique telle qu’elle apparaît dans le Corpus de Sushruta ou Sushruta Samhita.

Le contexte historique et culturel
Avant de nous pencher sur ce livre, il paraît indispensable de fournir quelques éclair-

cissements sur le contexte historique et culturel de l’Inde ancienne. L’histoire commence
avec des documents écrits. Pour l’Inde l’histoire commence dans la vallée de l’Indus où
une brillante civilisation s’est développée aux 2ème et 3ème millénaires avant notre ère.
Les fouilles, notamment à Mohendjo-Daro et Harappa montrent des cités très dévelop-
pées avec des bassins, des conduites d’eau et des égouts qui ne seront plus trouvés
jusqu’aux villes romaines. Ses habitants possédaient une écriture mais les textes trouvés
jusqu’à présent sont très courts et rares et n’ont pu être déchiffrés. Pour les Hindous les
premiers écrits sont les Védas (du proto-indo-européen *weid qui a donné voir, avisé,
guide, idée et en anglais wisdom) livres sacrés qui auraient été donnés par les dieux. Ils
sont écrits en sanskrit qui est une langue très bien connue et qui a donné naissance à
plusieurs langues actuelles dont la plus répandue est l’indhi. Ces védas sont au nombre
de quatre : Rigvéda, Samavéda, Yajurvéda et Atharvéda. Ils auraient été créés par le
Seigneur suprême Brahama et donnés à Prajapati et de là aux jumeaux Açvins que l’on
peut rapprocher des Gémeaux grecs et de Cosme et Damien dans la tradition chrétienne. 

__________

* Séance de janvier 2013.

** 36, rue Liancourt, 75014 Paris.
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Les védas sont la compilation des traditions orales millénaires et auraient été rédigés
entre -1500 et -1000. La langue utilisée est le sanskrit qui est une langue indo-européenne
apparentée à l’est à l’iranien et à l’ouest aux langues européennes : grec, latin, germa-
nique, slave etc. Ils racontent l’arrivée des Aryens dans la plaine indo-gangétique (vers 
-1500) et les guerres de conquête contre des aborigènes noirs qu’ils ont refoulés dans le
triangle méridional de l’Inde et qui sont actuellement les populations parlant des langues
dravidiennes comme le tamoul et le malayalam. On y parle de blessures de guerre, d’ex-
traction de flèches, d’énucléation des yeux et même d’amputations suivies de prothèses
en fer, ce qui n’est pas accepté par les spécialistes. Mais ces données sont éparses au
milieu des hymnes védiques. Pour la médecine, il existe l’Ayurvéda ou “le livre de la
connaissance de la vie”. Ce véda n’est pas un vrai véda car écrit bien plus tard. On le
rattache néanmoins à l’Atharvéda, donnant ainsi à la médecine l’auréole d’une révélation
divine. Notons qu’Athar serait un médecin.

Sushruta Samhita

Les deux ouvrages essentiels de L’Ayurvéda sont la Sushruta samhita (1) et la
Charaka samhitâ (2). Le praticien devait être à la fois médecin et chirurgien, le lectorat
était le même mais le premier traite plutôt de médecine et le second de chirurgie. La
chirurgie est essentiellement décrite dans la Sushruta samhita souvent traduite par Traité
de Sushstra, mais qu’il vaut mieux appeler le Corpus ou la Collection, comme on parle
du Corpus ou de la Collection hippocratiques.

Cette somme, en latin summa et en ombrien somito, est très proche de samhita et se
retrouve dans les langues indo-européennes : sum en anglais, Summe en allemand, soma
en polonais (3, 4 et 5). Le mode de confection est sans doute le même : on a colligé des
savoirs transmis oralement depuis des siècles. Il est à noter que c’est le même processus
qui a conduit à l’établissement de L’Ancien Testament. Il se présente de nos jours en trois
volumes qui font ensemble quelque 2000 pages dans l’édition bilingue sanskrit-anglais.
Ce livre n’est pas l’original écrit par Sushruta mais une énième copie de celui-ci, écrite
par Nagarjuna qui, selon la tradition, aurait vécu à la fin du IVème siècle avant notre ère
et le texte original au moins deux siècles plus tôt, car il avait déjà alors une auréole de
classicisme et une grande réputation. Les experts occidentaux placent Nagarjuna au
début du IIIème siècle et Sushruta est estimé comme le contemporain de Bouddha qui
aurait vécu au VIème siècle avant notre ère. Mais ces dates sont très approximatives et
différentes selon les traditions ou les computs occidentaux. 

La chirurgie
La chirurgie se dit salya en sanskrit dont la racine est sal ou sval qui veut dire se dépla-

cer vite. En effet dans les védas, le premier rôle de la chirurgie était de traiter les plaies
par flèches et par d’autres corps étrangers qui causent des plaies La chirurgie était consi-
dérée comme la plus importante des huit branches de la médecine. On la divisait en salya
ou l’art d’exciser les corps étrangers, y compris le pus et les secrétions collectés ainsi que
le fœtus et salakya qui traitait les affections situées au-dessus des clavicules, soit notre
ophtalmologie et notre ORL, qui sont restés des spécialités chirurgicales car nécessitant
l’usage d’instruments et la connaissance de l’anatomie. La chirurgie elle-même était divi-
sée en huit types d’intervention : 1. Bhedya ou excision, 2. Chedya ou incision, 3. Lekhya
ou scarification 4. Vedhya ou ponction, 5. Ehsya ou exploration, 5. Lekhya ou scarifica-
tion, 6 Aharya ou extraction des corps solides, 7. Visravaniya ou évacuation des liquides
et 8. Sivya ou couture. On notera l’absence de la trépanation.

La chirurgie-J.WYPLOSZ_Mise en page 1  12/07/13  10:07  Page156



157

LA CHIRURGIE DANS LA SUSHRUTA SAMHITA 

Pour faire de la chirurgie il faut des instruments qui sont très bien décrits et même
dessinés avec précision, chacun d’eux a un usage défini de même qu’est décrite pour
chacun la manière de s’en servir. Il est à noter que c’est la seule illustration du Samhita.
Ces outils ressemblent de façon étrange à ceux utilisés en Occident depuis les Grecs
jusqu’à nos jours.

Mais pour faire de la chirurgie, il faut aussi des connaissances anatomiques et si l’ana-
tomie est médiocre on ne peut faire de la grande chirurgie. C’est là que le bât blesse.
L’anatomie s’apprend par la dissection des cadavres, ce qui n’était pas autorisé par la reli-
gion hindoue. Il y avait un moyen détourné qui consistait à faire décomposer le corps
dans l’eau : “Le corps choisi ne doit pas pouvoir être réclamé dans aucune de ses parties,
ne doit pas être celui d’une personne qui a vécu 100 ans, qui est mort d’une maladie
prolongée ou par poison. Les excreta doivent d’abord être enlevés des entrailles et le
corps doit être laissé se décomposer dans l’eau calme d’un bassin éloigné, et doit être
placé dans une cage (de sorte qu’il ne soit pas mangé par les poissons ou emmené par le
courant) après l’avoir recouvert entièrement de diverses herbes, de chanvre, de cordes
etc. Après 7 jours, le corps sera complètement décomposé, alors l’observateur doit lente-
ment gratter la peau etc. avec un bouchon d’herbes, de cheveux une lame kusha ou une
esquille de bambou et examiner soigneusement avec ses propres yeux les divers organes
internes et externes en commençant par la peau comme il a été dit. SS. II.5.201. Mais il
nous a paru intéressant de noter l’alinéa suivant : “Le Soi, l’occulte et le Seigneur du
corps ne peut être détecté que par l’œil intérieur ou les yeux de la pénitence. Celui qui a
vu le mécanisme interne du corps… peut prétendre à l’art de guérir”. On saisit bien dans
quel état extatique devait se trouver l’anatomiste, bien loin de notre distance à l’objet et
notre souci scientifique.

Le résultat de ces recherches est disparate : les os sont bien décrits, on a une énumé-
ration des muscles, des tendons et des ligaments, mais les nerfs et surtout le système
vasculaire est incompris (tous les canaux sont confondus en un seul terme, et les diverses
connections ignorées). Or sans connaître le trajet des artères et des grosses veines on va
vers des hémorragies incontrôlables. La chirurgie ayurvédique contourne cet obstacle par
la création des marmas qui sont des points vitaux, sorte de nœuds où convergent les
artères, les veines, les nerfs, les ligaments et qui sont à éviter formellement au cours
d’une intervention sous peine de tuer le malade. Il en existe 107 classés en fonction de
leur localisation et de leur gravité ainsi certains tuent dès que la flèche en est retirée,
d’autres en 7 jours, 14 jours ou un mois, d’autres laissent des séquelles et des douleurs.
Ils ne semblent pas relever d’une théorie médicale, mais du fruit de l’expérience qui
aurait permis, en l’absence de connaissances anatomiques, d’éviter les zones de danger.
Mais quand on regarde leur répartition on reste dubitatif, les passages de paquets
vasculo-nerveux notamment ne sont pas mis en évidence de façon particulière. Toujours
est-il que les incisions devaient les éviter (SS. III.6). 

Le chirurgien au travail
La chirurgie se fait dans une pièce lavée à l’eau fraîche. On récite ensuite des invoca-

tions à diverses divinités qui sont soigneusement consignées. Chaque intervention passe
par trois phases : - Les mesures préliminaires (Purva-karma) consistent à préparer les
instruments nécessaires ainsi que du lait, du beurre clarifié, de l’alcali, un foyer, une
corde, du fil etc. - Puis il convient de se placer dans une situation de bon augure en fonc-
tion de la situation astrale, d’invoquer les Brahamanas et leur offrir du riz, des gemmes
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etc. Le patient reçoit un léger repas et s’assoit la face tournée vers l’est. Il est aspergé
d’eau et le champ opératoire est nettoyé. Puis le chirurgien s’assied par terre et se tourne
vers l’ouest, le malade en face de lui. Le geste opératoire est ensuite effectué
(Praddhana-karma). Enfin les suites postopératoires (Pascat-karma) sont variables avec
l’opération effectuée. Le patient ne doit pas avoir de relations sexuelles ni manger de la
viande, et doit éviter les émotions fortes durant la cicatrisation (SS.5).

Les instruments de chirurgie
Le chapitre qui décrit les instruments de chirurgie est le plus connu (SS. 7.55-60) car

il donne une image des instruments utilisés par le chirurgien. C’est la seule illustration
contenue dans le SS qui en aurait mérité davantage mais qui l’a rendu célèbre même
auprès de ceux qui ne l’ont jamais lu, tout comme l’ouvrage d’Abulcasis qui en fait de
même vers l’an 1000. Ces instruments sont au nombre de 101 et sont fabriqués en fer. Ils
sont divisés en six groupes : les svastikas ou pinces souvent à tête d’animal (lion, tigre,
hyène, divers oiseaux etc.) ; les sandamsas ou langues sont des pinces pour l’extraction ;
les talas yantras sont des crochets ou des pinces enforme de tête de poisson pour extraire
les corps étrangers ; les nadi yantras sont en forme de tube et comprennent diverses
seringues ; les salakas yantras sont des bougies et des explorateurs ; les upa yantras sont

Instruments chirurgicaux
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des accessoires mineurs dont du fil de soie, de la corde des écorces, des crochets, un
marteau, des galets, les paumes de mains, la plante des pieds, la langue, les dents, les
ongles, des cheveux, des crins de cheval, des branches, un aimant, des alcalis, du feu
ainsi que des actes comme cracher, maintenir, rire ou intimider. De plus on compte de
nombreux couteaux et des scies.

Suivent des instructions pour les utiliser (SS.I.8.61-67) et donc un chapitre sur l’en-
seignement de la chirurgie (SS.I. 9.68-69) ce qui nous conduit à dresser le tableau du
parfait chirurgien. Il doit avoir fait des études et ne commencer à exercer qu’avec la
permission du roi de son pays. Il doit être propre, bien rasé et porter des vêtements
blancs, avoir des souliers et porter une canne ou une ombrelle. Il doit marcher avec un
regard bienveillant pour toutes les créatures et ne jamais perdre le contrôle de lui-même.
Pour examiner le malade il faut utiliser ses cinq sens avec soin, car un mauvais diagnos-
tic entraîne un mauvais traitement. Il doit prendre en charge les riches et les pauvres et
refuser de traiter un malade au-dessus de ses ressources pour n’utiliser que des palliatifs.
Le médecin qui pratique son art selon les principes précités acquiert la piété, la richesse,
la renommée et tout ce qu’il désire dans sa vie. (SS.I.10).

Plaies par flèches
Nous allons nous attarder un peu sur les plaies par flèches (SS.I. 27.242-245) puisque

leur nom Salya, flèche, est synonyme de chirurgie. Pour les armées asiatiques l’arc était
l’arme reine et ce jusqu’à Gengis Khan au XIIIème siècle. Ces arcs n’étaient pas taillés
dans l’if comme en Occident mais fabriqués avec des cornes, tendus avec un membre
inférieur et avaient une portée et un pouvoir de pénétration considérables. Les armées
étaient décimées par les flèches avant tout corps à corps, comme cela s’est encore produit
en 1415 à Azincourt où toute la chevalerie lourde française a été anéantie par les long-
bows anglais malgré les armures. 

Une flèche sans barbe et avec un orifice d’entrée large doit être retirée avec un aimant.
Un cœur transpercé par la flèche de l’amour doit être diverti par le rire et la joie. Un trait
doit être retiré par l’une des deux manières : par pratiloma c’est-à-dire par son point de
pénétration ou par anuloma c’est dire par un autre orifice. Ainsi un trait superficiel est
retiré par pratiloma et un profond par anuloma. Si la flèche traverse un membre mais si
l’orifice de sortie n’est pas net, il faut la pousser avec la main ou un marteau, inciser la
peau au point de sortie, la couper et l’extraire par là. Si un trait atteint l’abdomen, le
thorax ou une aisselle il ne faut pas le pousser mais l’extraire en se servant du bistouri et
de pinces. L’orifice est fomenté avec du beurre clarifié ou cautérisé en cas d’hémorragie.
Si la flèche s’est logée dans la cavité d’un os, il faut l’extraire en s’appuyant sur l’os avec
les pieds et attraper la flèche avec des pinces. Une alternative est d’attacher la corde d’un
arc et de le tendre, la flèche sera arrachée au moment de la détente On peut aussi l’atta-
cher à la bride d’un cheval et le fouetter pour qu’il lève la tête et arrache la flèche ou
encore abaisser la branche d’un arbre, y attacher la flèche et lacher la branche qui
remonte brusquement.

Arrêter le sang ou le faire couler
Un chapitre est consacré à la cautérisation (SS.I.12) utilisée pour l’hémostase mais

surtout pour guérir de multiples maladies comme cela s’est fait en Occident jusqu’au
XIXème siècle (6). Elle est suivie par une très bonne description des brûlures et de leur
traitement : beurre clarifié sur le 1er degré, emplâtre de diverses herbes sur le 2ème et
parage suivi d’emplâtre au-delà. La capture et l’élevage des sangsues sont présentés,
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suivi de leur emploi dans les morsures, les intoxications et bien entendu à la place de la
phlébotomie chez les personnes fragiles (SS.I. 13). Les indications de cette phlébotomie
tirée de la physiologie qui dit que la nourriture est transformée en chyle puis en sang qui
forme la chair puis la graisse et les os, d’où naît la moelle puis le sperme. Selon la théo-
rie des humeurs (voir tableau 1) le sang peut être vicié par le vent, la bile et le phlegme.
Le sang vicié entraîne un œdème, du prurit, une brûlure, une suppuration et des douleurs
là où il se collecte. Il faut alors faire une phlébotomie avec une lancette qui entraîne une
sédation de ces troubles (SS.I.14)

Chirurgie reconstructive 
Nous arrivons là (SS.I.14) à une spécificité de la chirurgie indienne qui consiste à

réparer des dommages dus à l’homme. En premier lieu c’est le percement des oreilles et
les multiples déformations occasionnées par des boucles d’oreilles trop volumineuses et
trop lourdes ce qui entraîne une forte élongation de l’orifice percé allant jusqu’à la déchi-
rure du lobe. Ces étirements s’accompagnent de plaies et de suppurations. Au final, on
assiste à de nombreuses déformations en fonction desquelles de multiples techniques
sont décrites mais l’absence de traduction de leur nom et la concision des descriptions ne
permet guère de savoir ce que l’on faisait. Il semble qu’outre la résection suivie de suture
on ait fait des greffes de peau prélevée sur la joue et même des greffons pédiculés si l’on
en croit P. Kutumbiah (9).

En second lieu, il s’agit de la rhinoplastie qui est le morceau de bravoure de la chirur-
gie indienne. La cause en est un châtiment que l’on appliquait aux voleurs : on leur
coupait le nez, ce qui les mettait au ban de la société. Nous allons recopier mot à mot la
technique et nous en discuterons après (SS.I.16.145-146) : “Maintenant je vais traiter du
procédé pour fixer un nez artificiel. D’abord on prend une feuille d’une plante rampante
assez grande pour recouvrir la zone qui a été enlevée. Puis un lambeau de peau de même
taille sera prélevé de la joue de bas en haut, et tourné pour recouvrir le nez. La partie du
nez à laquelle cette peau doit être attachée devra être scarifiée et le chirurgien doit join-
dre les deux parts rapidement mais avec sang-froid. Le chirurgien s’assurera que l’adhé-
sion des 2 parties a été totalement réalisée et il introduira deux drains en tube dans les
narines pour permettre la respiration et empêcher que la greffe ne pende vers le bas. Puis
il pulvérisera une poudre faite de réglisse, de bois de santal rouge et des extraits d’épine-
vinette indienne. Ensuite il recouvrira le champ avec du coton et devra ajouter constam-
ment de l’huile de sésame. Le patient recevra du lait clarifié. Quand la peau a granulé et
s’est fixée, si le nez est trop court ou trop long, le lambeau sera divisé en son milieu et
on tentera de l’élargir ou de le raccourcir”. Il est intéressant de noter que cette méthode
réapparaît en Sicile au XIVème siècle, car celle-ci était en rapport commercial avec la
Syrie et Bagdad. Toujours est-il qu’un empirique nommé Branca fit des rhinoplasties
indiennes et son fils, Branca le Jeune, découvrit la méthode italienne qui prélevait le
lambeau sur le bras pour supprimer les cicatrices sur la zone de prélèvement. La méthode
échut ensuite dans la famille des Bojani et fut rendue célèbre par Gaspare Tagliacozzi
dans son De curtorum chirurgia per insitionem, Venise, 1597. Curieusement, le procédé
initial de Sushruta fut redécouvert en 1794 dans un article signé B.L. du Gentleman’s
Magazine, journal pour un large public. Il y relate l’histoire d’un conducteur de bœuf
nommé Cowasjee, travaillant pour l’armée de Cornwallis aux Indes, qui fut capturé par
son ennemi Tipoo, sultan de Mysore, qui faisait couper les nez, les oreilles ou les mains
des Indiens passés à l’ennemi. Il revint à Bombay et fut opéré à Poonah par un praticien
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traditionnel. La description en était si
précise que Lucas, le chirurgien-chef des
armées, s’en procura la technique auprès
de disciples de Sushruta et l’utilisa avec
succès. Il en fit part à ses collègues à
Londres et Lynxe après quelques essais
eut un succès en 1813. En 1816 Carpue
en publie des extraits chez des militaires
de l’Armée des Indes (15).

Le traitement de la cataracte
La maladie est due à une viciation de

la lymphe qui obscurcit la pupille. “Le
malade doit être assis et bien attaché. Il
doit regarder le bout de son nez avec les
deux yeux. Le chirurgien intelligent, lais-
sant deux portions de la sclérotique à
partir du coin de l’œil et après avoir
écarté les paupières avec le pouce, l’in-
dex et les doigts médians introduit le

yava-vaktra, l’aiguille à partir du coin de l’œil ni au-dessus, ni au-dessous, en évitant les
veines. L’œil droit sera percé de la main gauche, et le droit de la main droite. Le résultat
satisfaisant de l’opération sera présumé sur le bruit caractéristique et l’émission d’une
goutte d’eau de l’orifice après la perforation. Il faut aussitôt asperger l’œil avec du lait.
Il faut alors sortir le cristallin opacifié avec l’aiguille et en s’aidant avec des feuilles
tendres… L’opération est un succès si l’œil voit avec le brillant du soleil dans un ciel sans
nuage et ne fait pas mal. Il faut alors retirer l’aiguille doucement, arroser l’œil de beurre
clarifié et le recouvrir d’un pansement” (SS.III.17. 207-208).

La lithotomie
La dysurie due aux calculs est décrite de façon succincte et il n’est guère facile de

mettre un diagnostic sur tous les troubles urinaires qui sont décrits et portent des noms
sibyllins. Les rétentions d’urines ne sont pas sondées. La plupart relèvent de traitements
médicaux fantaisistes. Même les tumeurs des bourses sont traitées médicalement sauf en
cas de suppuration où on les incise. Seule l’hydrocèle bénéficie d’un traitement ration-
nel : on y introduit un tube et on la vide. Par contre l’école de Sushruta savait faire une
lithothomie, ce qui n’est pas rien (SS. II.7.389) : “Le patient doit être apaisé par l’appli-
cation de substances huileuses, nettoyé par des lavements et des purgations et prendre
une collation. Des prières et des rituels magiques sont effectués et les instruments chirur-
gicaux utiles pour l’intervention préparés et gardés à portée de main. Le chirurgien doit
être plein d’entrain et susciter l’espoir et la confiance. Une personne de forte constitution
et d’un grand calme doit d’abord s’asseoir à la hauteur de la table, à la hauteur du genou.
Le malade est couché sur le dos mettant la partie haute de son corps soulevé par un cous-
sin. Puis les coudes et les genoux sont pliés et attachés avec un linge. La région ombili-
cale est frottée avec de l’huile et on appuie avec le poing dans la fosse iliaque gauche
pour faire saillir les calculs et les mettre à la portée de l’opérateur. Le chirurgien intro-
duit alors dans le rectum les 2ème et 3ème doigts gauches bien huilés et les ongles bien
coupés. Les doigts doivent être portés en haut vers le raphé médian c’est-à-dire vers la

Planche n°1 de l’article de B.L. dans le
Gentleman’s Magazine, Octobre 1794.
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ligne médiane pour amener la pierre entre le rectum et le pénis où elle doit être poussée
et verrouillée comme une tumeur, prenant garde que la vessie reste contractée dans le
même temps. Une incision doit alors être faite à gauche du raphé périnéal à la distance
d’un grain d’orge et de taille suffisante pour permettre l’issue de la pierre. Une attention
particulière doit être prise pour ne pas briser la pierre, et si c’est le cas il faut agrandir
l’incision pour enlever la moindre parcelle. Donc la pierre doit être attrapée avec un
agravaktra yantra (sorte de pince dont les mors ne sont trop aiguisés). Chez les femmes
l’utérus est proche de la vessie, c’est pourquoi la pierre doit être enlevée en faisant une
incision oblique vers le haut, sinon une fistule urinaire peut apparaître ; l’intervention
doit être arrêtée si le malade s’évanouit et la pierre ne doit pas être enlevée”.

L’orthopédie
Les fractures et les luxations sont décrites (SS.II.15.113-116) et leur traitement dans

un autre chapitre (SS.II.3.326-339). Nous passerons sur les diverses sortes de fractures
nommées en sanskrit. C’est un tableau général des fractures qui est donné avec un
œdème, des douleurs, une position anormale d’un membre mais il manque la sémiologie
qui permet de faire un diagnostic de variété et gravité, bien que les fractures ouvertes
soient signalées. Le traitement curieusement est souvent médical : beurre clarifié,
diverses décoctions, lotions, diète etc. On immobilise souvent sans essayer de réduire et
on fait divers bandages. Parfois s’y ajoutent des attelles en bambou entourées de coton.
Une grande attention est portée à un régime qui aide la formation du cal. Le lait, le
sésame, diverses herbes sont utiles. L’huile sous forme de potion, de liniments, d’on-
guents d’errhines ont la faveur de l’orthopédiste indien. Nous restons un peu sceptiques,
car il s’agit d’une partie de la chirurgie où un travail de qualité peut être accompli avec
les moyens de l’époque. On est loin de la chirurgie hippocratique.

La proctologie
“Les hémorroïdes sont classées en bénignes, traitées médicalement ; en polypes,

mous, étendus et placés profondément, traités par les alcalis, alors que ceux qui sont durs
et épais doivent être cautérisés par le fer, enfin les polypes qui sont allongés et ont un
pied étroit seront traités chirurgicalement. Un patient fort et souffrant d’hémorroïdes doit
être oint et largement fomenté. On doit lui faire manger de la nourriture chaude et émol-
liente pour alléger l’excès des humeurs. Par un temps ni trop chaud ni trop froid et un ciel
sans nuage, il doit être placé sur un endroit propre et bien équipé comme une estrade ou
un lit, sa tête reposant dans le giron d’un assistant et la région anale bien exposée au
soleil. Dans cette position la taille doit être un peu élevée et reposer sur un coussin. Le
cou et les cuisses doivent être solidement attachés par des entraves et maintenus ferme-
ment par les assistants pour l’empêcher de bouger. Alors un instrument droit et à bouche
étroite (quelque chose comme un speculum moderne) est lubrifié et introduit doucement
dans le rectum, puis on demande au patient de pousser. Après avoir vu le polype on
l’isole avec une sonde, on le nettoie avec un morceau de linge et on applique l’alcali.
L’extrémité de l’instrument est fermée avec la paume de la main et maintenu de la sorte,
on compte jusqu’à 100” (SS.II.6.371-372). On peut avoir à répéter cette intervention 7
jours plus tard. S’il y en a beaucoup on commence par le côté droit et 7 jours plus tard
on fait le côté gauche.

La cautérisation au fer se fait de manière analogue en prenant garde de ne pas faire
saigner. Un polype large peut être agrafé et cautérisé. Un peu plus loin (376) le spécu-
lum, yantra, doit avoir la forme d’une tétine de vache fait de fer, de bois, d’ivoire ou de
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corne de 4 doigts de long et 5 de circonférence. L’ouverture entre les 3 doigts doit égaler
un pouce et la circonférence est de 3 doigts à son extrémité qui doit être bombée. L’autre
lésion bien décrite avec un vrai traitement est la fistule anale (SS.II.395-404). Le malade
est mis dans la même position que pour le traitement des hémorroïdes. Le chirurgien
explore la fistule avec une sonde et resèque toutes les cavités contenant du pus. Si la
fistule présente un orifice profond on demande au malade de pousser et on incise jusqu’à
l’orifice profond. Puis on cautérise avec des alcalis ou au fer. S’il existe des trajets multi-
ples, il faut les réséquer un à un avec plusieurs voies d’abord. Il peut s’y associer une
fistule fécale ou urinaire et une large cavité ; dans ce cas même un chirurgien expéri-
menté peut être abusé et il ne faut pas faire une large incision. Pour les ulcères anaux et
péri-anaux et les fissures il existe toutes sortes de pommades, d’emplâtres, de décoctions
et de lavements faits de plantes, d’animaux aquatiques etc. qu’il n’est pas possible de
détailler dans le cadre de cette étude.

Traitement des plaies et section des membres
Dans le chapitre (SS.II. 2.311-321) sont décrites les blessures graves. Une section d’un

membre entraîne une douleur excruciante et une hémorragie grave. Il faut laver la plaie
avec des liquides gras, faire une cautérisation, suturer la plaie et faire des pansements
rafraîchissants car la chaleur enfermée conduit à la suppuration. Si une main entière est
coupée il faut cautériser avec de l’huile bouillante, puis appliquer une huile contenant
huit plantes et faire un bandage. Si un globe oculaire est sorti de son orbite et reste pendu
il faut le remettre dans sa cavité naturelle sans blesser les nerfs en le poussant avec la
paume et poser dessus un feuille de lotus et du beurre clarifié de chèvre.

Plaies pénétrantes
Une blessure par lance, sabre ou corne qui ouvre une cavité naturelle est appelée

Bhinna. Elle entraîne un saignement dans sa lumière, qui se manifeste par une issue de
sang par la bouche, les narines, l’urètre ou l’anus. Les signes en sont la fièvre, un gonfle-
ment abdominal, la pâleur de la face et des extrémités froides. On note aussi le dégoût
des aliments, la soif, la dyspnée, l’évanouissement, une douleur des flancs et un fœtor. Il
faut faire boire au blessé du sang d’un animal, faire un lavement chaud d’urine de vache
et le mettre à la diète avec du riz bouilli et de la soupe d’orge.

Traitement de l’éviscération avec blessure intestinale
Nous arrivons là au deuxième morceau de bravoure de la chirurgie indienne tradition-

nelle. Dans le cas d’une plaie de l’abdomen où les intestins font saillie ou sont sortis de
l’abdomen et sont sains, il faut les remettre en place dans leur position originelle. Dans
le cas où il y a une blessure, de grandes fourmis noires doivent être appliquées sur la plaie
et leur tête doit être séparée de leur corps après qu’elles ont mordu les deux lèvres de la
plaie avec leurs pinces. Ensuite les intestins avec les pinces qui leur sont attachées
doivent être gentiment repoussés dans leur cavité et réinstallés selon leur position initiale.
Cette histoire de fourmis servant d’agrafes traîne en Europe comme une légende depuis
qu’Albucassis l’a rapportée à partir du Sushruta Samhita. Elle fut connue depuis la
Renaissance sans que personne l’essaye. Le professeur Guido Majno, de Harvard, s’est
adressé à plusieurs entomologistes pour tirer les choses au clair. Le Pr Neal A. Weber,
entomologiste, lui dit qu’attaqué par des fourmis Eciton, il avait trouvé des mâchoires de
fourmis dans ses vêtements et dans la peau, que quand il a voulu les brosser, les
mâchoires sont restées accrochées et les têtes restées en place, les muscles adducteurs des
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mandibules étant plus forts que les abducteurs. Il lui signala que feu le Pr T. Schneira
avait signalé que les fourmis Eciton avait suturé ses vêtements à sa peau et qu’il lui a fallu
les retirer une à un avec des pinces. L’entomologiste C. Baroni-Urbani du Musée d’his-
toire naturelle de Bâle pense que les fourmis utilisées par les Hindous devaient sans doute
appartenir au genre Odontomachus répandu à travers tout le continent indien et que de

telles sutures étaient
toujours pratiquées au
Congo. Au Bhoutan
l’espèce Oecophylla
smaragdina fabrique de
merveilleuses sutures
dans la nature. Pour
construire leur nid elles
rapprochent les feuilles
et les suturent avec la
soie procurée par une
larve qu’elles transpor-
t e n t  e n t r e  l e u r s
mâchoires et qu’elles
utilisent comme une
navette. Majno s’est
définitivement per suadé
en faisant une expé-

rience sur un rat mort : il a cousu la peau de son ventre avec des mâchoires d’Eciton : ça
marche ! Ne pouvant relater ici tous les chapitres consacrés à la chirurgie dans le
Sushruta Amhida, nous allons arrêter sur cet exploit pour nous poser quelques questions
incontournables.

Place de la chirurgie dans la médecine ayurvédique
La médecine traditionnelle indienne comporte un nombre d’ouvrages très important,

durant son zénith a été écrite la “Triade des anciens” ou Vriddha-trayi à savoir les
Samhitas de Sushruta, Charaka et Bhela. La dernière ne nous est parvenue que partielle-
ment et c’est dans la Sushruta que la chirurgie est le plus développée, mais là aussi elle
n’occupe qu’une vingtaine de chapitres sur les quelque 200 de la Collection. La médecine
y occupe une place essentielle, mais une vingtaine de chapitres traite de l’ophtalmologie
et de l’ORL et quelques-uns sont consacrés à la gynécologie et à l’obstétrique. Si la
chirurgie est bien classée à la première place des diverses parties de la médecine classique
indienne, c’est en importance et non en quantité. Cela correspond en gros aux connais-
sances de l’époque. Il ne faut pas oublier que si la symptomatologie et la thérapeutique
prédominent largement en médecine, on n’en oublie pas moins les maladies dues à des
causes supra-humaines et les rituels magiques qui vont avec. La somme est écrite en prose
alternée avec des hymnes consacrés à la louange des divinités tutélaires. Cet aspect doit
être bien gardé à l’esprit même si notre exposé s’est surtout intéressé à la partie dite
rationnelle. De plus la chirurgie est pratique et n’a pas besoin d’un système pour expli-
quer les étiologies et classer les médicaments, ce qui est indispensable en médecine.

Quant aux rapports entre la médecine indienne et les autres médecines de son temps,
nous ne savons rien de la chirurgie babylonienne, bien que nous sachions que des

Expérience de Majno
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tablettes existent à Ninive. Mais la médecine védique a d’étranges ressemblances avec la
médecine mésopotamienne telle qu’elle apparaît notamment dans le Traité akkadien des
diagnostics et des pronostics que Labat a eu le mérite d’éditer et traduire (8). Il s’agit là
aussi d’un somme de textes colligés au XIème siècle av. J.-C. par le savant babylonien
Ésagil et qui se présente sous la forme d’une suite de formules : Si la patient a tel et tel
symptôme, alors il a tel diagnostic ou pronostic. L’ordre est a capite ad calcem. Comme
dans la médecine indienne les maladies peuvent avoir des causes naturelles mais aussi
être envoyées par les dieux ou encore l’homme peut être frappé par la main d’un démon.
Dans ces conditions l’essentiel est de s’adresser aux dieux ou de chasser les démons.
Mais déjà il y a deux praticiens, l’asu qui soigne avec les remèdes ou la main et l’asipu
qui pratique des rituels magiques, des libations et récite des formules propres à chasser
les démons. Cette distinction commence aussi à apparaître dans la médecine védique, si
l’on en croit Jean Filliozat.

La médecine ayurvédique se rapproche d’une part des papyrus égyptiens et on peut
faire la comparaison entre la Sushruta et le papyrus d’Edwin Smith ou bien la Charaka
et le papyrus d’Ebers. L’exposition égyptienne respecte l’ordre de la tête au pied mais
repose sur des diagnostics appuyés sur des symptômes et possède une large materia
medica qui ressemble à celle réunie en Inde, bien que le passage de l’une à l’autre soit
difficile car les plantes sont différentes et pas toujours identifiables. Mais alors que la
médecine babylonienne et l’égyptienne ont fait l’objet de multiples parallèles avec la
médecine grecque, la comparaison entre l’Inde et la Grèce a mobilisé moins de cher-
cheurs. Les ressemblances sont telles que la comparaison s’impose d’elle-même. Deux
auteurs ont fait cette étude : Jean Filliozat (8) et P. Kutumbiah (9). Les hellénistes ont
longtemps affiché une morgue hautaine : “Sans ce que nous appelons notre dette envers
la Grèce nous n’aurions ni notre religion, ni notre philosophie, ni notre science, ni notre
littérature, ni notre éducation, ni notre politique. Nous serions seulement des barbares”,
a écrit W.R. Inge. Dans ces conditions l’idée que les Grecs aient pu être influencés par
des Sémites ou des Indiens était considérée comme déplacée, disgusting. Le monde
indien avait été découvert par Alexandre lors de sa campagne de 327~- 326 av. J.-C.. Il
avait conquis l’Inde et c’est partir de ce moment que les idées hellènes pénétrèrent chez
ces barbares. Pourtant cette conquête ne fut pas une promenade de santé. En mai 326 il
se bat contre Poros à la bataille de l’Hydapse qui fut des deux côtés un massacre épou-
vantable (Arrien V 18-19). Poros ne se rend pas à Alexandre si l’on en croit Quinte-Curce
(VII 13-14). Dès lors l’armée refuse de continuer jusqu’au Gange et Alexandre cède.
Lors du combat contre la capitale des Sudraques, Alexandre reçoit une flèche de 1 m de
long qui traverse sa cuirasse au-dessus du flanc droit. Elle est enlevée par Critobule qui,
après que la flèche fut sciée, élargit la plaie et arrache la pointe. Un flot de sang jaillit et
Alexandre s’évanouit mais il finit par guérir et revint à Babylone.

Certes on savait qu’au moins deux Grecs visitèrent l’Inde, Ctésias vers 400 av. J.-C.
qui fut le médecin d’Artaxerxès II, et écrivit un livre Indica, perdu mais rapporté par
Photius. Il est le premier à parler des licornes qui figurent sur les sceaux de Mohenjo
Daro, et Mégasthène qui fut envoyé vers 300 av. J.-C. en ambassade par Séleucos Ier
auprès du roi Chandragupta Maurya dont la cour se tenait à Pataliputra, l’actuelle Patna
dans le Bihar. Il resta une dizaine d’années en Inde et écrivit la relation de son séjour dans
un ouvrage nommé aussi Indica (en 4 volumes), qui a été perdu mais que l’on connaît
par des passages auxquels font référence d’autres auteurs comme Arrien ou Diodore de
Sicile. Nous ne savons donc pas ce qu’ils ont pu rapporter comme connaissances 
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médicales. Mais il est plus que probable que d’autres les ont précédés et suivis. À l’in-
verse Platon signale la présence d’un brahmane à Athènes. 

Tableau I : Les physiopathologies grecque et indienne

Les médecines grecque et indienne reposent sur la théorie des humeurs même si elles
ne sont pas identiques, car le nombre des humeurs et l’étiologie sont différents. Elles
reposent sur la théorie des éléments qui sont aussi différents. Chez les Indiens l’air prime
sur les autres et cela depuis des textes très anciens. La tri-dhatu est déjà dans le Rigvéda.
Curieusement cette prévalence des vents est retrouvée dans le Timée de Platon et, bien
entendu, elle resurgira chez les Pneumatistes au Ier siècle. Ceux-ci font grand cas de
l’étude du pouls introduite par Praxagoras de Cos (340 - 320 av. J.-C.) que la médecine
indienne ignore et qui vient de Chine. Les stades de la fièvre en plusieurs stades de mûris-
sement, les fièvres quotidiennes, tierces et quartes, la division des remèdes en chauds et
froids secs et humides et le traitement par les contraires, la naissance des jumeaux par la
division à part égale du sperme, la relation entre le côté droit et la naissance d’un mâle,
la viabilité de l’enfant de 7 mois et la fragilité de celui de 8 mois, le démembrement du
fœtus mort avec un crochet, le traitement de l’œil droit ave la main gauche et réciproque-
ment, la paracentèse dans l’ascite etc. sont communs aux deux cultures médicales.
L’influence du climat et du sol est commune, de même que l’hygiène de vie. La théra-
peutique repose sur les plantes et les façons de délivrer les médicaments sont très
voisines (décoctions, fumigations, lavements, purgatifs etc.). Il y a trop de ressemblances
pour qu’elles soient fortuites.

Mais les débuts de la médecine grecque datent du - Vème s. et ceux de la médecine
ayurvédique du - VIIème, encore que les chronologies indiennes soient d’un grand flou.
Un élément qui pourrait paraître déterminant c’est que la médecine indienne ne connaît
aucun mot grec alors que la médecine grecque connaît des mots sanskrits : cardamon,
amomon, peperi, cinnamon, acoras, sesamon etc. Pour qui lit un article médical
aujourd’hui dans n’importe quelle langue, l’origine grecque de notre médecine est
évidente. En serait-il de même pour les Grecs et les Indiens ? Là aussi il faut être
prudent : nous consommons des tlomatl, des cacahuatl et du xocolatl et pourtant notre
médecine ne doit rien à sa sœur précolombienne.

Je finirai par une citation, non de Sushruta mais de Chakara (II.2). Loin de moi de
mettre en doute la virilité des membres de notre Société, mais s’il arrivait à l’un d’entre

GRèCE

4 éléments d’Empédocle :
Air, terre, feu, eau

4 humeurs d’Hippocrate :
sang, phlegme, bile, atrabile

Eucrasie, dyscrasie

INDE

5 bhutas des Upanishads :
Air, terre, feu, eau, éther

7 dhatus ayurvédiques :
chyle, sang, chair, graisse, os, moelle,

sperme
3 dhatu-malas ou kitta :

Urine, fèces, sueur

Les causes (nidanas) perturbent les dhatus-
malas qui deviennent les dosas (viciateurs)

qui perturbent à leur tour les dhatus qui
deviennent des dusyas (vicié)
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nous de se voir dépassé par les demandes d’une dame trop exigeante, je conseille ce
remède : “Si quelqu’un est rassasié de viande de coq frit dans du sperme de crocodile, il
ne dormira pas de la nuit, restera rigide tout ce temps”.
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RéSuMé
Le but de cette étude n’est pas la médecine ayurvédique qui repose sur des théories complexes

mais elle se concentre sur la chirurgie, telle qu’elle est décrite dans le Corpus de Sushruta qui lui
accorde une place privilégiée. Après un bref rappel culturel elle s’arrête sur les principales singu-
larités de cette chirurgie colligée deux siècles avant celle d’Hippocrate. Le traitement des plaies,
notamment de guerre, mais aussi le traitement de la cataracte et la lithotomie. L’accent est mis sur
la chirurgie plastique car avec la rhinoplastie elle est pionnière et sur les sutures digestives avec
un technique surprenante. Enfin on fait une comparaison entre cette chirurgie et celle des civilisa-
tions les plus rapprochées sur le plan temporel. 

SuMMARY
The purpose of this study is not the Ayurvedic medicine which is leaning on complex theories

but it is focused on surgery as it appears in the Sushruta’s Corpus which allows it a place of choice.
After a brief cultural reminder, the main singularities of this science are stressed, knowing it was
written two centuries before Hippocrates engardant’. The treatment of wounds, especially during
wars, but also the cataract operation and lithotomy are described. Plastic surgery is emphasized
with rhinoplasty and intestinal sutures with astonishing stitches. Eventually, a comparison is made
with the surgeries of contemporaneous civilisations.
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Al-Moristan ou l’hôpital 
dans le monde arabo-musulman *

par Driss CHERIF **

Introduction

L’hôpital dans le monde arabo-musulman est historiquement désigné par le terme de
bîmâristân qui signifie hôpital en langue pahlavi et persane. En écriture pahlavi, le terme
de Bîmâristân se compose de : - bimar venant de “vimar” ou “vemar” qui signifie
“malade”, - et de stan, signifiant “lieu”. D’un point de vue scientifique et architectural,
l’idée d’un hôpital comparable dans sa typologie avec l’hôpital moderne, c’est-à-dire
dédié exclusivement à l’assistance clinique et thérapeutique des patients ainsi qu’à l’en-
seignement et au développement de la médecine, constitue une des plus grandes réalisa-
tions de la société arabo-musulmane du Moyen âge. En effet, selon la majorité des histo-
riens, le premier véritable hôpital, au sens moderne du terme, a été édifié au IXème siècle
vers l’an 805 à Bagdad par Haroun Al-Rachid. Par la suite, de nombreux hôpitaux ont vu
le jour dans différentes parties du monde islamique.

Historique

Dans l’antiquité (1-2)

Les hôpitaux possèdent une histoire s’étendant sur plus d’un millénaire.
D’établissements d’assistance charitable, ils sont devenus les outils essentiels d’une poli-
tique de santé au bénéfice de la population. En effet, l’hébergement et le traitement des
pauvres, des malades, et des invalides sont apparus d’une part dans les pays où les
grandes religions (boudhisme, christianisme et islam) se sont affirmées, et d’autre part
aux périodes de prospérité économique et de développement du droit. Il ne s’agit pas de
relater ici l’histoire entière des hôpitaux puisque nous nous intéressons uniquement à
l’étude des bîmâristâns. Néanmoins, nous donnerons un bref aperçu sur l’origine et l’évo-
lution dans le temps des infrastructures hospitalières. 

Déjà à l’époque grecque, on connaissait les sanctuaires dédiés aux divinités guéris-
seuses (Asclépios, Imhotep, Amphiaraos), où les malades venaient en foule mais
n’étaient pas autorisés à séjourner. Les moribonds et les parturientes en étaient écartés.
Ainsi, les temples d’Asclépios ou Esculape, souvent situés dans les montagnes, non loin
d’une cité, représentaient de véritables lieux de cure où les pèlerins recevaient des soins
corporels par les médecins du temple. À la même époque, les consultations médicales

__________
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avaient lieu dans des iatreia représentant l’équivalent des “cabinets médicaux” (1-2).
Mais l’initiative de la création d’établissements pour les voyageurs, les pèlerins et les
malades pauvres remonte à l’apparition des grands monastères bouddhistes en Inde et à
Ceylan à partir du troisième siècle avant J.C. 

À la période romaine existaient des maisons de santé et des lieux de soins destinés aux
esclaves et aux militaires appelés valetudinaria (1-2). À l’époque byzantine, à partir du
troisième siècle après J.C., se développaient des lieux d’accueil destinés aux pauvres, aux
vagabonds, et aux victimes des famines. Ces lieux d’accueil étaient généralement dirigés
par un ermite, donc administrés par l’église. On les appelait xenodochion ou xenon
(hôtels), ou nosokomioi (infirmerie ou hôpital). Et l’une des règles dans ces établisse-
ments était de ne pas soigner les malades incurables (1-2).

Dans le monde arabo-musulman 
Déjà à l’époque du prophète Mohamed, les armées musulmanes disposaient au cours

de leurs conquêtes, d’une unité hospitalière mobile qui suivait les troupes pour soigner
les soldats après la bataille. Le plus ancien bîmâristân est celui de l’académie de
Gundishapur créé au troisième siècle par Shapour 1er, empereur sassanide dans l’actuel
Khurzestan, une province de l’Iran. Et c’est sous le règne de l’empereur sassanide
Chosroes 1er (531-579) surnommé Anushirwan que l’académie de Gundishapur s’est
développée grâce notamment à l’apport de nombreux savants et médecins grecs et chré-
tiens nestoriens qui avaient fui les persécutions religieuses de l’empire byzantin surtout
sous le règne de Justinien et après la fermeture de l’école d’Athènes en 529. Le plus célè-
bre des médecins de l’école de médecine de Gundishapur est Borzouye qui s’est beau-
coup inspiré de la médecine indienne et chinoise (3-4-5 -6). En fait, le premier bîmâris-
tân dans le monde arabe a été fondé en 707 par le calife omeyade Al Walid Ibn
Abdelmalik (705-715) à Damas. Il s’agissait plus d’une léproserie ou d’un asile permet-
tant d’interner et de soigner les malades faibles d’esprit (7).

Mais le premier hôpital public gratuit, au sens moderne du terme, a été édifié vers 805
à Bagdad sous le règne d’Haroun Al-Rachid (786-809). Il a été conçu selon le modèle du
bîmâristân de l’école de Gundishapur (7). Par la suite, de nombreux hôpitaux ont vu le
jour dans les différentes parties du monde islamique au Moyen âge. En un peu plus de
cent ans, cinq nouveaux bîmâristâns furent construits à Bagdad. Le plus important et le
plus célèbre de ces hôpitaux de Bagdad a été créé en 982 par le gouverneur Adûd al-
Dawla. Il comptait à son démarrage 25 médecins, et son premier directeur a été le grand
maître Al-Razi (Rhazes) (7). Et pour la petite histoire, on raconte souvent comment le site
du bîmâristân a été déterminé par Al Razi à la demande du prince Buyide Adûd al-
Dawla : des morceaux de viande avaient été suspendus dans différents endroits de la ville
pour s’assurer de la pureté de l’air. Al-Razi choisit le lieu de construction de l’hôpital sur
l’une des boucles du Tigre, là où la putréfaction fut la plus lente à se produire. Ce fut là
que l’hôpital fut construit, et fonctionna jusqu’au treizième siècle (6).

Parmi les autres bîmâristâns, citons (4 - 8 - 9) :
Au Caire : Le premier hôpital a été construit en 872 par Ahmed Ibn Touloun (Fig. 1).

Mais le plus célèbre est le bîmâristân Salaheddine Al Mansouri édifié par le sultan
Qualun Al Mansour vers 1284, et qui pouvait donner des soins à près de 8000 patients
(Fig. 2).

À Damas (4) : Les hôpitaux les plus anciens sont le bîmâristân de Nür Al Din Zangi
(Fig. 3), édifié entre 1154 et 1156 par le prince Zangide Nür Al Din, financé grâce à une
rançon versée par un roi franc. Et l’hôpital de Quaymari : 1248-1258.
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À Alep : le bîmâristân Arghoun Al Kamili, édifice magnifique construit en 1354
(Fig. 4).

Ailleurs, en Iran : le bîmâristân de Ravy, qui a été dirigé par Al-Razi, puis Ibn Sina
(Avicenne) ; le bîmâristân de Shiraz. En Afrique du Nord et au Maghreb : l’hôpital de
Kairouan, crée sous le règne des Aghlabides vers 830 ; l’hôpital Sidi Ishak à
Marrakech, construit par le souverain Almohade Yaakoub Al Mansour, au XIIème
siècle, et dans lequel ont exercé Ibn Toufail, Ibn Zohr (Avenzoar) et Ibn Rochid
(Averroes).

En Andalousie : l’hôpital de Grenade construit en 1367. Et l’hôpital de Cordoue. 
Il faut noter qu’il y avait près de cinquante hôpitaux en Andalousie à l’époque 
d’Al Zahraoui (Abulcassis). À titre indicatif, le premier hôpital à Paris, les Quinze-
vingts, a été fondé par Louis IX après son retour de la septième croisade entre 1254
et 1260.

Fig. 1 : Bîmâristân Ibn Touloun au Caire. Fig. 2 : Bîmâristân Al Mansouri au Caire.

Fig. 3 : Bîmâristân Nur Al Din à Damas. Fig. 4 : Bîmâristân Arghoun à Alep.
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Organisation et fonctionnement

Buts
Le bîmâristân avait principalement deux objectifs : le diagnostic et le traitement des

maladies : c’est la fonction soins des malades, et l’enseignement de la médecine et la
formation de nouveaux médecins : c’est la fonction formation des médecins. Ces deux
objectifs sont rassemblés dans ce qu’on appelle de nos jours les centres hospitalo-univer-
sitaires (C.H.U.). L’idée des C.H.U. revient donc à nos ancêtres les médecins arabo-
musulmans.

Architecture (Fig. 5-6-7)
Le plan général du bîmâristân comprend un bâtiment principal de plan cruciforme qui

s’ordonne autour d’une cour centrale, rectangulaire avec un bassin central et une
fontaine. Le bâtiment central présente deux ou quatre façades percées chacune d’une
salle voutée appelée IWAN qui est une disposition d’origine iranienne. Ces Iwans
servaient de salle de prière, et de salle destinée à l’enseignement de la médecine, salles
de staff dirait-on de nos jours. Dans les angles du bâtiment central se trouvent de
nombreuses pièces adjacentes réservées : aux différents services d’hospitalisation, à la
pharmacie, à la bibliothèque pour les médecins, aux locaux d’habitation pour le person-
nel, l’équivalent de l’internat, aux services annexes : cuisine, magasin, hammam, et
latrines.

Ainsi, la conception architecturale des bîmâristâns offrait un environnement sain,
dispensant calme, tranquillité et sérénité avec présence de l’eau, de la lumière, des
plantes et même de la musique. Enfin, dernier détail remarquable, la sortie des patients
se faisait par une porte différente de celle de l’entrée (4-10-11-12-13).

Fig. 5 : Plan du bîmâristân Nur Al Din 
à Damas.

Fig. 6 : Plan du bîmâristân Quaymari 
à Damas.
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Les services 
Les bîmâristâns comportaient différents services affectés aux différents types de mala-

dies. Chaque service comportait un côté homme et un côté femme dans des locaux sépa-
rés. Ces services étaient consacrés aux spécialités médicales de l’époque, à savoir : la
chirurgie avec des salles pour les blessés, les victimes de fractures et les plâtres.
L’ophtalmologie où l’on opérait la cataracte avec une aiguille creuse, plus de mille ans
avant que les médecins occidentaux n’aient tenté une telle intervention. Les maladies
contagieuses (variole, lèpre….) où les patients étaient placés à l’isolement. Les maladies
courantes, l’équivalent du service de médecine interne actuellement, lui-même divisé en
plusieurs salles pour les fièvres, les diarrhées etc. Les maladies mentales où les malades
mentaux étaient soumis à un régime relativement humain. En effet, si les malades les plus
violents étaient attachés par des fers, les autres bénéficiaient de méthodes thérapeutiques
diverses : la balnéothérapie, la musicothérapie, et les médicaments (sédatifs : opium,
purgatifs, stimulants).

L’hôpital comprenait également : une infirmerie pour les soins d’urgence aux blessés
légers ; un dispensaire où étaient assurées les consultations externes ; une pharmacie,
local réservé au stockage et à la préparation des médicaments, appelé Al Sharabkhana.
Les remèdes étaient d’ailleurs stockés dans des armoires appelées Khizanat Al Ashriba
ou Khizanat Al Tibb ; et les médecins se faisaient assister dans la préparation des médi-
caments par des auxiliaires, en quelque sorte des préparateurs en pharmacie.

Fig. 7 : Plan du bîmâristân Arghoun à Alep.
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Enfin, au XIème siècle, sont apparues des unités mobiles rattachées au bîmâristân, qui
desservaient les régions trop éloignées et se déplaçaient à dos de chameaux. Ces unités
assuraient les soins sous une tente en particulier pendant les guerres et les épidémies.

Le personnel 
Le personnel des bîmâristâns était composé de médecins, d’infirmiers et d’aides-

soignantes. L’équipe médicale assurait la visite des malades, la prescription du traitement
et les gardes. Elle était assistée par des intendants et des infirmières, appelés Mubashirun
ou Mushrifun, ainsi que par de nombreux domestiques. Les médecins étaient placés sous
la responsabilité d’un médecin - chef (le médecin chef du service), et devaient posséder
un diplôme pour pouvoir exercer leur art, appelé Al Ijaza. Ce diplôme a été instauré en
l’an 931 par le calife Al Moqtadir : les médecins devaient réussir un examen sous le
contrôle du médecin personnel du calife Sinan Ibn Thabet. Ce qui représente une
première mondiale. Une autre caractéristique unique des hôpitaux de l’époque médiévale
musulmane, était le rôle du personnel féminin. En effet, les bîmâristâns employaient
couramment du personnel infirmier de sexe féminin venant essentiellement du Soudan,
ainsi que des femmes médecins ; les plus célèbres étant deux femmes médecins de la
famille d’Ibn Zohr (Avenzoar) au XIIème siècle. Enfin, en plus des médecins, il y avait
une catégorie de physiothérapeutes religieux appelés Fukaha Al Badan, l’équivalent des
kinésithérapeutes aujourd’hui. 

La gestion et le financement 
Le financement des bîmâristâns était assuré par les revenus d’institutions charitables

appelées les Waqfs qui sont des donations faites à perpétuité par des particuliers ou des
princes à une œuvre d’utilité publique, pieuse ou charitable. Le bien donné en usufruit
est alors placé sous séquestre et devient inaliénable. La dotation consistait en propriétés
immobilières, terres, commerces, moulins et parfois des villages entiers. La gestion des
bîmâristâns était confiée à un administrateur ou Nazir qui n’est généralement pas un
professionnel de la médecine. Les administrateurs avaient des registres sur lesquels
étaient inscrits les noms des malades (registre des admissions), et les dépenses néces-
saires au fonctionnement du bîmâristân. Ces dépenses comprenaient les salaires du
personnel (médecins, infirmiers, domestiques), l’achat des médicaments, de la nourriture,
des équipements (lits, matelas, bols) ainsi que l’entretien et la réparation des bâtiments.

Le fonctionnement 
Tous les malades avaient accès aux soins dans les bîmâristâns sans distinction de sexe,

d’âge, de religion ou de niveau social. Tous les soins étaient gratuits, et le séjour n’était
pas limité dans le temps. En effet, une fois admis dans un bîmâristân, le patient pouvait
rester aussi longtemps que son état le nécessitait. À sa sortie, une fois guéri, on lui four-
nissait non seulement des vêtements propres mais aussi de l’argent de poche. Sur le plan
médical, tout médecin exerçant au bîmâristân devait soumettre son patient à un examen
systématique complet, consigné dans un registre et comprenant les données de l’interro-
gatoire et de l’examen clinique. Il s’agit là du dossier médical du malade utilisé jusqu’à
maintenant. Puis le médecin prescrit les traitements appropriés pour son malade : sirops,
drogues diverses, et remet une copie de l’ordonnance aux parents du patient. Il faisait
quotidiennement la visite des malades hospitalisés, les réexaminait et ajustait leurs trai-
tements. Cette procédure est répétée tous les jours jusqu’à ce que le patient soit guéri ou
décède. Si le malade est guéri, c’est tant mieux ; mais si le malade meurt, les parents sont
reçus par le médecin-chef et lui présentent les ordonnances rédigées par le médecin trai-
tant. Si le médecin-chef estime que le médecin traitant a effectué son travail dans les
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règles de l’art, il déclare à la famille que la mort était naturelle. Mais s’il en juge autre-
ment, il informe les parents de leur droit à réclamer le prix du sang au médecin, du fait
que la mort du patient était consécutive à des soins inappropriés ou à des négligences. 

La déontologie médicale 
Ainsi, compte tenu du mode de fonctionnement de ces hôpitaux, on peut conclure que

les médecins exerçant dans les bîmâristâns avaient des obligations envers leurs patients,
et leur exercice était régi par des règles d’éthique médicale fixées déjà au neuvième siècle
par Ishak Ali Ibn AL RAHWI (854 - 931) en Syrie, qui a écrit le premier traité consacré
à la déontologie médicale intitulé Adab Al Tabib.

La formation des médecins 
Les bîmâristâns servaient également de centre de formation pour les étudiants et donc

d’école de médecine. En effet, l’étudiant en médecine recevait une double formation :
une formation théorique par la lecture des livres médicaux et de pharmacopée, et lors des
séances de travail et de réflexion. Une formation pratique au chevet des malades enca-
drée par le médecin-chef. On retrouve ainsi l’esprit et la conception même des centres
hospitalo-universitaires. Signalons enfin que l’idée de la formation médicale continue est
née au Xème siècle, puisque Al-Razi conseillait déjà à cette époque aux praticiens de se
tenir au courant de l’évolution des connaissances nouvelles, en étudiant sans cesse les
livres médicaux et en s’échangeant les informations.

Conclusion 

Le bîmâristân est l’une des principales réalisations de la médecine arabo-musulmane
au Moyen âge. Les médecins arabo-musulmans ont été les pionniers dans : - l’organisa-
tion des services hospitaliers ; - l’établissement du dossier médical pour les malades ; 
- la création des centres hospitalo-universitaires ; - l’instauration d’un diplôme pour
l’exercice de la médecine. Force est donc de reconnaître qu’à cette époque, cette méde-
cine représentait le sommet de ce qu’il était possible d’atteindre dans ce domaine.
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RésuMé
L’auteur présente l’histoire de l’hôpital dans le monde arabo-musulman, appelé bîmâristân, le

plus ancien étant celui de l’académie de Gundishapur créé au IIIème siècle par shapur Ier, empe-
reur sassanide dans l’actuel Khurzestan, une province de l’Iran, et le premier du monde arabe
ayant été fondé en 707 par le calife omeyade  Al Walid Ibn Abdelmalik (705-715) à Damas.

suMMARY
The author reports about the history of hospital within the Muslim Arabic world, named

Bîmâristân. The most ancient is the one of Gundishapur Academy founded in the 3d century by
shapur 1st, as sassanid Emperor in an Iran province now named Khurzestan. The first hospital in
the Arabic world has been founded in 707 by the Omeyyade caliph Al Walid Ibn Abdel Malik, in
Damascus.
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État sanitaire des condamnés 
à l’époque du bagne de Guyane *

par Pierre MORLANNE-FENDAN **,***, Margot BATTESTI ***, 
Xavier DEPARIS ** et Marc TANTI **

Introduction
Si ce n’est à travers le roman Papillon et son adaptation cinématographique, force est

de constater que le sujet des bagnes de Guyane n’a été que très rarement abordé. Très peu
d’études ont été menées, notamment sur l’état sanitaire de ces établissements péniten-
tiaires particuliers. Quelles étaient donc les conditions de vie des bagnards ? Leur alimen-
tation ? À quelles maladies étaient-ils plus particulièrement exposés ? Autant de ques-
tions auxquelles a tenté de répondre l’étude présentée dans cet article.

Entre 1680 et 1748, un régime carcéral très particulier a existé en France : les galères
(ou bancs de rameurs). Ce système pénitentiaire, héritage de la Rome antique, a été remis
au goût du jour dès le début du règne de Louis XIV et s’est poursuivi sous la Régence et
une bonne partie du règne de Louis XV. Jugée inefficace et anachronique, cette flotte a
été supprimée en 1748 et remplacée par le bagne (de l’italien bagno, nom d’anciens bains
publics convertis en prisons d’esclaves), qui fonctionnera jusque sous la Troisième
République (8). À la fermeture des galères, les bagnes portuaires de Rochefort, Brest et
Toulon accueillent tous les détenus qui purgent généralement de longues peines, sous la
forme de travaux forcés. La constitution de la IIème République abolit la peine de mort
pour les prisonniers politiques. Ces prisonniers, suivant la loi des 5, 22 avril et 8 juin
1850, sont alors déportés “dans une enceinte fortifiée, hors du territoire continental de la
République”. Par la suite, différentes lois mettent en place les bagnes coloniaux du
Second Empire français. La volonté d’éloignement des petits criminels amène à la ferme-
ture des bagnes métropolitains de Rochefort en 1852, de Brest en 1858 et de Toulon en
1873. Le bagne de Guyane ouvre alors en 1852. Mais face à une mortalité très impor-
tante, il est suspendu pour les métropolitains en 1867 avant de rouvrir en 1887. Puis, il
devient destination unique pour les forçats en 1898. Les premiers bagnards quittent la
métropole pour la Guyane le 31 mars 1852. Partis de Brest, ils arrivent un peu plus d’un
mois plus tard, le 10 mai, aux îles du Salut. La suppression des bagnes est votée en 1938.

__________

* Séance de janvier 2013.

** Département d’épidémiologie et de santé publique Sud Institut de médecine tropicale du service de santé
des armées, Parc du Pharo, BP 60109, 13262 Marseille Cedex 07.

*** Institut d’études politiques, 25, rue Gaston de Saporta, 13625 Aix-en-Provence Cedex 01.
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Cependant les bagnards présents doivent effectuer leur peine en entier, si bien que le
dernier bagnard quitte la Guyane en 1953, soit 6 ans après les premiers rapatriements et
15 ans après la suppression officielle des bagnes. Au total, environ 104.100 condamnés
ont été déportés dans les bagnes coloniaux (9).

Méthode
En raison du caractère historique du sujet, les recherches effectuées sur les moteurs de

recherches, qu’ils soient généralistes ou spécialisés, ont retourné beaucoup de silence
documentaire. Cependant les quelques documents pertinents retrouvés ont permis
d’orienter l’étude vers les Archives Nationales d’Outre-Mer (ANOM) (1, 5) et le fonds
d’archives historiques de l’Institut de Médecine Tropicale du Service de Santé des
Armées (IMTSSA).

Les documents jugés pertinents sont donc des archives, dont la qualité physique a été
amoindrie par les affres du temps. De facto, les documents sont dégradés car le papier a
été détérioré et rongé. Certaines informations sont donc perdues, et le constat a été établi
que le plus souvent les bordures des pages sont les plus affectées. Malheureusement, un
grand nombre de documents ont un caractère épistolaire, ce qui signifie que les indica-
tions relatives à l’expéditeur et au destinataire, ainsi que les informations géo-tempo-
relles, situées en en-tête des documents sont régulièrement absentes. Les méthodes
d’écriture sont aussi un frein majeur à la bonne compréhension de l’information.
L’écriture est majoritairement manuscrite, compte tenu de la période étudiée, ce qui
augmente encore les difficultés de déchiffrement. De plus, l’encre utilisée est parfois
passée, et il est possible de trouver des télégrammes codés, dont le décryptage est extrê-
mement ardu, voire même impossible dans la majeure partie des cas. La lisibilité des
documents anciens est paradoxalement meilleure que celle des documents les plus
récents. En effet, les rédacteurs sont plus appliqués, le papier est de meilleure qualité. Les
documents dont l’état physique est très dégradé ne sont pas communicables, et n’étant
pas tous microfilmés, ils sont donc parfois inaccessibles. Les doublons, tels que les
brouillons, les télégrammes codés et décodés, constituent une sorte de bruit, et compli-
quent intensément le tri à effectuer dans une boîte. La sélection s’y est effectuée par un
repérage de mots-clés lors de la lecture transversale des liasses. L’information étant par
le fait parcellaire, il aura fallu tirer des généralités de cas particuliers.

Il faut noter les problèmes de terminologie concernant les pathologies, qui correspon-
dent à l’état de la médecine de l’époque concernée. Les zones d’ombre autour de la
hiérarchie militaire en vigueur du temps des bagnes ont sérieusement entravé la compré-
hension des relations entre les différents acteurs impliqués ou mentionnés dans la corres-
pondance étudiée. Enfin, des incohérences surgissent au travers des récits contradictoires
de l’administration pénitentiaire et des médecins de terrain.

Synthèse et résultats
L’analyse du corpus documentaire met en évidence l’existence de trois types d’ac-

teurs : - L’administration, locale et métropolitaine, qui comprend les chefs d’établisse-
ments pénitentiaires, les différents gouverneurs de Guyane, les gardiens, etc. - Les
bagnards, qui sont classés en différentes catégories, classes et sous-classes. - Les méde-
cins militaires qui sont à part du fait de leur double “fonction”. Ils sont à la fois membres
de l’administration puisqu’ils encadrent les bagnards, mais ils sont aussi proches des
prisonniers au nom de l’intérêt supérieur du patient. Les traces administratives d’affron-
tements entre ces trois types d’acteurs sont omniprésentes dans les archives étudiées.
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L’étude, afin d’être la plus complète possible, s’est concentrée sur trois éléments consti-
tutifs des conditions sanitaires : les conditions de vie générales, l’alimentation et les
maladies rencontrées par les condamnés.

Conditions de vie

Le but affiché des bagnes de Guyane était clairement la colonisation du territoire. Le
labeur des condamnés était essentiellement fait de chantiers forestiers ou de constructions
d’infrastructures (égouts, routes, etc.). Tout cela constituait des travaux difficiles et péni-
bles, surtout sous le climat tropical guyanais et après une traversée qui durait de plusieurs
semaines à plusieurs mois. Certains bagnards devaient, dès leur arrivée, construire eux-
mêmes les cases qui leur serviraient d’abri. Les logements étaient clairement délabrés et
insalubres. Les prisonniers partageaient une case à 30 ou 50 et bénéficiaient d’un espace
personnel d’environ 2m2. Le toit des cases était fait de tôle ondulée. La température
moyenne en Guyane ne descendant que rarement en dessous de 25° Celsius, il est aisé
d’imaginer la chaleur insupportable qui devait régner dans les logements. Le cabinet de
toilettes, situé au bout de chaque case était constitué d’une tinette ; les condamnés ne
bénéficiant pas de papier hygiénique,
utilisaient pour la détersion une boite de
conserve qu’ils remplissaient d’eau puisée
dans une baille commune. Cependant
cette réserve d’eau était également la
réserve d’eau pour la consommation et
pour la vaisselle des quarts.

Le lavage des cases, prévu par l’admi-
nistration, était laissé à l’initiative d’un
bagnard désigné chef de la case ; et avait
lieu une fois par an, lors de la saison des
pluies. Les cases n’étaient pas régulière-
ment blanchies à la chaux favorisant ainsi
le développement de punaises et de mous-
tiques. L’habillement (Fig. 1) était l’objet
de ce qu’on appelle “camelote”, c’est-à-
dire de petits trafics perpétrés par les
surveillants avec la complicité de certains
bagnards (2). Des souliers aux chapeaux
en passant par les couvertures, tout était
détourné, si bien que certains bagnards
travaillaient sans chaussures et parfois
complètement nus. Des documents parlent
ainsi de “jambes grouillantes de vie”.

Si certains bagnards sont envoyés en
Guyane après récidive et ne sont que de
petits délinquants éloignés de la métropole pour l’“hygiène”, de véritables criminels sont
évidemment au bagne. La violence n’est donc pas absente et les agressions sont monnaie
courante. Elle est pareillement présente chez les surveillants et les “porte-clés” (condam-
nés désignés pour surveiller leurs codétenus, ils portaient les clés de la case), et l’admi-
nistration reçoit de nombreuses plaintes de bagnards agressés par ceux qui sont censés
les encadrer. La violence et les humiliations de l’administration à l’égard des détenus

Fig. 1 : “Un relégué porteur 
de son trousseau complet”. 

(© ANOM sous réserve des droits réservés aux auteurs ;
image extraite de Dion, I., Taillemite, H. - Lettres du Bagne).
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sont également chose courante.
Par exemple, parmi les “corvées
de punition” infligées, les “incor-
rigibles”, devaient déplacer de
lourds madriers à la manière de
Sisyphe (3) (Fig. 2) L’adminis -
tration les punissait également en
leur faisant effectuer de lourds et
inhumains “chantiers de terrasse-
ment” (3) (Fig. 3).

Concernant la sexualité, si les
femmes étaient présentes, elles
restaient une minorité, si bien que
la prostitution était banale, de
même pour l’homosexualité.
Suivant les sources (non-offi-
cielles, l’administration niant ces
pratiques), la population ayant
des pratiques homosexuelles est
es t imée ent re  70  e t  90%.
Souvent, cette sexualité était un
pis-aller, mais parfois elle était
subie. Les archives font ainsi

mention de cas de prostitution masculine forcée et de viols, parfois pratiqués en groupe.
Il est également fait état d’organisations claniques. Les Corses, les Marseillais, les
Magrébins se regroupaient afin de se protéger mutuellement des vols et des viols.

Fig. 2 : “Une corvée de punition”. 
Ces ‘incorrigibles’ devaient déplacer de lourds madriers

à la manière de Sisyphe. 
(© Jean Galmot, L’Illustration - n°3384 

“Quelques Semaines chez les forçats”, 4 Janvier 1908).

Fig. 3 : “Au bagne de Saint-Laurent du Maroni : une corvée de forçats sur un chantier de
terrassement”. (© Jean Galmot, L’Illustration - n°3384 “Quelques Semaines chez les forçats”, 4 Janvier 1908).
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Quant aux relations avec les médecins, un témoignage d’un bagnard semble résumer
la situation : “On avait au bagne une force formidable, c’était les médecins. On peut dire
que sur cent médecins, il y avait quatre-vingt dix huit types chics”. Le médecin militaire,
car il s’opposait souvent à l’administration et au personnel pénitentiaire, était perçu
comme “un élément dévoué à la cause des bagnards, tempérant la rigueur du règlement
sans être dupe des simulateurs”. Cependant, s’il semble que les médecins étaient effecti-
vement à la hauteur de leurs missions, le docteur Louis Rousseau, ancien médecin mili-
taire à Cayenne, apporte un bémol en signalant : “on croit communément que le méde-
cin se sert des condamnés pour faire des expériences, tenter des opérations difficiles,
voire inutiles, uniquement dans le but de se faire la main” (7, 9). De même la relation
médecin-patient est souvent rendue difficile par l’administration. En 1898, un bagnard
tua un médecin à l’aide d’un couteau de cantine. Depuis cette date les malades sont
déshabillés entièrement par deux surveillants une demi-heure avant l’arrivée du médecin.
Ces deux gardiens restent présents lors de l’examen.

Alimentation

Des débuts à la fin du bagne, l’alimentation est un sujet récurrent. Rarement prioritaire
aux yeux de l’administration, elle est au cœur de tous les petits trafics, et l’amélioration
de la quantité et de la qualité revient souvent dans les demandes des forçats comme des
médecins. Cependant, ces demandes ne se voient que très rarement satisfaites. Car la
tolérance de l’administration pour le trafic relevait d’une véritable volonté d’affamer les
bagnards. En effet la nourriture, rendue insuffisante et malsaine par le petit commerce,
affaiblissait les condamnés et leur retirait agressivité et volonté d’évasion.

Étant donné le nombre de personnes à nourrir et la distance entre la métropole et la
Guyane – la traversée durait un mois et demi au départ, puis l’abandon de la voile au
profit de la vapeur a fait passer le voyage à 15 jours – la gestion de la nourriture néces-
sitait une logistique importante. Les rations des bagnards sont ainsi définies par décision
du Gouverneur de la Guyane française, au gramme près. Afin de répondre plus rapide-
ment aux besoins, l’administration pénitentiaire tente d’insérer des denrées indigènes
dans la ration alimentaire des transportés avec la viande de tassajo (viande de bœuf salée
et séchée) et la farine de manioc. La viande de tassajo a mauvais goût et dégage une
odeur putride. Ses principes nutritifs sont remis en cause, et elle a parfois été enterrée,
car considérée comme la cause de maladies. La présence de dizaines de correspondances
illustre parfaitement les tensions exacerbées entre une administration imposant une
restriction budgétaire et les médecins de terrain qui constatent les méfaits de cette poli-
tique. Les demandes d’amélioration des régimes alimentaires restent lettre morte.
Considérant la rudesse de leur travail, l’alimentation des condamnés devait être accepta-
ble à défaut d’être conséquente. Leurs repas, au nombre de deux, étaient généralement
servis à 10h et à 17h. Toutefois, si le personnel pénitentiaire mangeait à sa faim, les
condamnés étaient gravement sous-alimentés malgré les budgets consacrés.

Une décision relatée dans une note de l’Inspection générale du service de santé, datée
du 2 avril 1853, a été très appréciée, les repas du matin furent distribués avant que les
hommes se rendent à l’atelier de travail. L’amélioration est cependant basée sur une
vision raciale des condamnés. Ceux que l’administration appelle les “noirs” (pour
“nègres, indiens, annamites, chinois”), les blancs et les Arabes ne bénéficient pas du
même régime alimentaire. Les arabes ont un aménagement, le vin est remplacé par du
café, le porc par du bœuf, et le saindoux par de l’huile. Les “noirs”, considérés comme
moins sensibles, sont privés de viande fraîche, mais décèdent d’affections dues à cette
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différence de traitement. Les enfants reçoivent une demi-portion alimentaire de deux à
six ans, et une portion entière jusqu’à leur sortie de l’école, en général vers 16 ans. 

Les fournisseurs n’avaient aucun scrupule à écouler leurs mauvais stocks pour les
bagnards, et une fois sur place, les bonnes parties des envois étaient récupérées par les
petits trafiquants (bagnards et surveillants). Les détournements sont ainsi nombreux et
présents d’un bout à l’autre de la chaîne. Dès le départ, la gestion de l’approvisionnement
semble catastrophique. Le 5 octobre 1857, le Contre-Amiral Auguste Baudin, gouverneur
de Guyane, écrit de Cayenne au ministre des colonies pour lui signaler une “situation
fâcheuse”. Les vivres du 3ème trimestre 1857 attendues de métropole n’arrivent pas. Le
gouverneur s’inquiète de l’état des stocks de médicaments, insuffisants pour les malades.
Mais la pénurie de farine, à la fois pour les militaires et les prisonniers, l’alarme beau-
coup plus. A. Baudin indique que si la situation se maintient, il devra ordonner de se
nourrir localement (riz et racines essentiellement) mais précise que même les indigènes
manquent de riz. L’état des stocks est si préoccupant qu’un achat de 62.000 francs à
l’étranger (auprès de la Guyane anglaise et de la Guyane hollandaise) est fait. Le gouver-
neur insiste lourdement sur le fait que les colonies voisines ne sont pas confrontées au
même problème, et compte ainsi sur une réaction patriotique et de fierté nationale de la
part du ministère. Néanmoins, ce genre de situation, touchant le personnel, semble infi-
niment plus rare que celle touchant les bagnards. Le 18 novembre 1870, le directeur des
services administratifs écrit à la direction des colonies (3ème bureau). Dans cette lettre
écrite depuis Paris, il semble qu’il ait été signalé au ministère une insuffisance d’appro-
visionnement en nourriture et en jus de citron des bateaux assurant la traversée pour le
bagne. Les cas de scorbut se multipliant, le Directeur approuve la demande de jus de
citron, mais refuse une augmentation de la quantité de nourriture au motif que des
mesures en ce sens ont déjà été prises “récemment”.

Les dernières années du bagne voient le développement de la médecine et de meil-
leures connaissances quant aux méthodes de prophylaxie des maladies transmissibles et
du rôle de l’alimentation dans celles-ci, néanmoins, le régime alimentaire des détenus
reste une préoccupation mineure de l’administration.

Ainsi, le 14 octobre 1904, Étienne Bellard, bagnard de 3ème classe, écrit au ministre
des colonies : “[…] le Ministère alloue à chaque homme une gamelle, un quart, une four-
chette et un couteau. Et bien : de tout cela on ne touche absolument rien. Si bien qu’à
bord du bateau on est obligé de manger absolument comme les pourceaux, tous dans le
même plat, car non seulement on ne nous donne ni quart, ni gamelle réglementaire, mais
aussi on n’en permet pas l’achat. Il résulte de cela que moi qui suit syphilitique et scro-
fuleux1 dans le sang, je mange dans le même plat et par ainsi contre toute règle d’hygiène,
je communique mon mal aux autres”. Étienne Bellard n’a, semble-t-il, jamais reçu de
réponse, mais a été classé “incorrigible” et puni de 30 jours de cachot en 1905 pour
“réclamations infondées”. 

Beaucoup de correspondances entre médecins et administration centrale parlent d’ané-
mies ou d’autres affections liées à la nourriture. Le 9 janvier 1913, le Médecin Major de
1ère Classe Belin, médecin-chef des pénitenciers de Maroni, adresse une note d’informa-
tion au directeur des prisons à Saint-Laurent signalant 12 cas de scorbut, dont 3 graves.

__________
1 Désigne ici le porteur de scrofule ou écrouelles, maladie caractérisée par des fistules purulentes localisées

sur les ganglions lymphatiques du cou, liée à une mycobactérie.
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Il demande d’urgence une amélioration du régime alimentaire. La plupart du temps, les
demandes des médecins ne sont pas écoutées. Ainsi, Louis Rousseau rapporte dans son
ouvrage qu’en raison de leur état, “un jeune médecin voulut refuser trois bœufs.
L’administration pénitentiaire se plaignit au directeur du Service de Santé. Celui-ci
rappela à l’ordre son collaborateur trop zélé” (7, 10).

Maladies

Aux mauvaises conditions de vie et à la piètre qualité de l’alimentation des bagnards,
s’ajoutent le climat meurtrier de la Guyane et des maladies terribles pour lesquelles
aucune prophylaxie n’est envisagée. En 1902, un médecin estime la durée de vie
moyenne d’un bagnard à 5 ans ; soit la durée de la plus courte peine que l’on peut subir
au bagne. La mort est donc quasiment assurée (4). Xavier Lenoir de la Cochetière, dans
sa thèse pour le doctorat de médecine en 1986, établit une liste des maladies les plus
couramment rencontrées au bagne (6) :

• Paludisme • Leishmaniose
• Lèpre • Dermatoses
• Fièvre jaune • Maladies vénériennes
• Typhus • Filariose lymphatique à Bancroft
• Grippe • Leptospirose
• Tuberculose • Pathologies carentielles (scorbut, 
• Parasitoses intestinales (ascaridiase, xérophtalmie, béribéri)

trichocéphalose, ankylostomiase)
Le paludisme, dont on trouve en Guyane deux espèces (avec Plasmodium falciparum

et Plasmodium vivax), est sans conteste la maladie qui tue le plus de bagnards, des débuts
jusqu’à la fin du bagne. De 1909 à 1919, il provoque 53.600 hospitalisations et 1435
décès. Si les vecteurs de la fièvre jaune et du paludisme n’étaient pas connus aux débuts
du bagne, les dernières années ne voient pas pour autant de mesures de prophylaxie
améliorant les conditions sanitaires. En effet, la fièvre jaune reste bien présente dans les
différents rapports jusqu’à la fin de l’expérience pénitentiaire, et ce malgré le fait que la
dernière grande épidémie date de 1902.

Sur la lèpre, très présente dans les documents des ANOM, Louis Rousseau écrit : “Les
deux premiers condamnés lépreux furent signalés en 1883. En 1915 il y en a soixante-
treize, et depuis, malgré les morts et les évasions, ce nombre se maintient (en 1927 le
chiffre officiel est de 70) si bien qu’un médecin a pu dire avec raison que la France avait
réalisé par la transportation de ses condamnés la plus vaste et la plus irréprochable des
expériences sur la contagiosité de la lèpre” (7, 10).

L’inspection générale du service de santé note, en avril 1853, que de nombreux trans-
portés souffrent de fièvres typhoïdes et non de fièvres d’acclimatement. Cette fièvre, qui
revêt un caractère éminemment contagieux, n’est peut-être pas le typhus, mais y ressem-
ble fortement.

Au sujet de la dysenterie, le docteur Laure, médecin au bagne en 1852, attribue son
apparition à l’usage de l’eau des puits de l’Ile Royale. S’adressant au ministre de la
marine et des colonies, il fait part de ses craintes de voir une épidémie d’altérations orga-
niques, et rapporte le mauvais état de santé des condamnés africains, envoyés de la
Martinique à la Guyane sur le navire à vapeur le Milan. Le médecin suggère que les hôpi-
taux soient définitivement construits aux Iles du Salut et non sur le pays plat, qui, étant
moins sain, n’est pas propice à la convalescence. Dans la même lettre, il énonce les 106
maladies observées du 1er juin au 22 juillet 1852 dont les plus fréquentes sont les
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suivantes : dysenterie, diarrhée, scorbut, bronchite chronique, atteinte des voies diges-
tives, fièvres intermittentes, infections miasmatiques, affections thoraciques, scorbut. La
mauvaise qualité de l’eau est responsable du nombre et de la persistance de dysenterie.
Selon l’auteur, les forçats devront s’y habituer, car ceci constitue la “purge normale” à
l’arrivée au bagne. Il signale que les fortes pluies ont empêché l’aménagement d’un
système de filtration de l’eau, et que les condamnés consommeront beaucoup d’eau pour
compenser leur forte sudation. Au point de vue de la santé mentale, la débilité constatée
par l’auteur est due au séjour dans les bagnes et à la fatigue de la navigation. Le docteur
Laure ajoute, dans une missive en avril 1853, que la résistance vitale est différente entre
“le soldat insouciant, bien nourri, libre, certain de retourner dans sa patrie et le forçat
épuisé par le séjour des prisons, condamné à un exil perpétuel en cherchant dans les excès
l’oubli de sa position”.

Le 30 octobre 1854, dans une note rédigée à Paris pour le 3ème Bureau des Colonies,
le 1er Bureau transmet un rapport du médecin-chef de la Guyane concernant l’état sani-
taire. Ce dernier signale 2 cas de fièvre jaune apparus le 31 août 1854 à Saint-Laurent-
du-Maroni. Ce genre de communication souligne, s’il en est besoin, la lourdeur adminis-
trative face à une urgence sanitaire. Le 12 mars 1857, le 2ème médecin en chef de la
Marine adresse un dossier à M. Auguste Baudin, Gouverneur de la Guyane. Ce rapport
dresse un bilan de la transportation et tente de brosser un portrait de la Guyane afin de
comprendre “l’échec de la colonisation par la race blanche par ses propres mains”. Le
médecin indique qu’en 1652 des expériences de colonisation ont vu des taux de décès
extrêmement importants dus, essentiellement, au paludisme ; il parle ainsi d’une espé-
rance de vie moyenne d’un an environ. Avec une approche raciale de la colonisation, il
établit un bilan de la colonie de Saint-Georges en 1853 : “La fièvre jaune sévit principa-
lement sur la race blanche. Les nègres en sont affranchis à peu près complètement, elle
attaque les indiens avec peu d’intensité”. Selon lui, la dysenterie touche fortement les
blancs et les indiens mais peu les noirs. Son témoignage va effectivement dans le sens
donné par Martin Fourichon, gouverneur de Guyane de 1853 à 1854. Dans une lettre au
ministre des Colonies datée du 14 juillet 1853, M. Fourichon indique : “L’expérience que
nous faisons [de la colonisation] à Saint-Georges, malgré les minutieuses précautions qui
ont été prises, démontrent, j’en ai la pénible conviction, que la colonisation de la Guyane
par les bras européens est chose impossible”. Le 4 août de la même année, dans une autre
lettre, M. Fourichon s’inquiète des chiffres des maladies et des décès, et, selon lui, si
Saint-Georges “eût dû être créé par des Européens seulement, il n’y aurait encore rien de
fait […], les blancs seraient tous morts”.

Aux archives de l’outre-mer, de nombreuses correspondances entre 1904 et 1934
portent sur des épidémies. Des télégrammes ou autres lettres signalent des cas importants
de fièvre jaune en 1905 et 1909. De nombreuses correspondances émanant du médecin
major de 2ème classe Lions, médecin au camp de Saint-Jean, indiquent un état sanitaire
déplorable. En plus de “cas de paludisme aigus”, entre le 1er et le 8 août 1909, 4 relé-
gués meurent de la fièvre jaune. Ce diagnostic est confirmé à l’autopsie, et au 8 août, 3
malades présentent les mêmes symptômes. Des télégrammes datés du même mois,
émanant de l’administration, présentent des conclusions inverses. Il semblerait que
malgré l’opposition de l’administration, le Médecin Major arrive à former une commis-
sion d’hygiène afin de mettre en place la prophylaxie de la fièvre jaune. Des mesures
telles que le comblement des mares, l’entretien des réservoirs à eau, la protection contre
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les larves, la réfection des gouttières et caniveaux ou la réouverture d’une salle de
quarantaine dans l’hôpital sont prévues (Fig. 4). 

Une lettre du ministre des colonies au gouverneur de Guyane datée du 25 juillet 1912
conseille de faire venir les vaccins contre la fièvre jaune non plus de la métropole, mais
de Martinique, voire de créer un “parc” sur place, le voyage depuis la France affaiblis-
sant le vaccin. Cette lettre demande également de chiffrer précisément le coût d’une
prophylaxie, les préoccupations économiques étant toujours au cœur des lettres émanant
de l’administration centrale. En mars 1912, une correspondance entre l’administration
pénitentiaire et le médecin-chef de Saint-Jean-du-Maroni parle d’un cas de peste officiel-
lement déclaré. C’est la seule trace de cette maladie que l’on trouve dans les archives. 

Les maladies carentielles représentent un indicateur sûr des dysfonctionnements de
l’administration. Par conséquent, elles sont prises en compte par les commandants des
pénitenciers. Certains ont ainsi aidé les médecins à lutter contre des pathologies comme
le scorbut en améliorant la qualité et la quantité des rations alimentaires des bagnards.
Mais d’autres préfèrent corrompre les médecins et leur demander de modifier leurs
rapports afin d’y éliminer le diagnostic du scorbut. Dans la plupart des camps, même si
les approvisionnements prévoient des chargements de citrons à distribuer aux malades du
scorbut, les surveillants refusent de les donner sans l’ordre direct du commandant ou du
médecin. Ils les détournent ainsi pour confectionner des “ti punch”. Des traces d’une
pathologie carentielle mineure mais incapacitante sévissant chez les bagnards sont égale-
ment trouvables dans les archives et la littérature. Certains condamnés ayant subi le
cachot semblent souffrir d’une fragilité rétinienne et, dès que la nuit tombe, perdent la
vue. Ils ne la retrouvent qu’au matin. Ces bagnards qui sont de fait, plus souvent victimes
de vols ou de viols, souhaitent vivement guérir, mais les symptômes étant subjectifs, ils
ne sont que rarement pris au sérieux par les médecins. Pourtant l’absorption de foie cru
semble permettre une guérison rapide. La pathologie est dénommée “Coup de Lune” ou
“Aveugles de nuit”, et après recherches, il semblerait que la maladie en question soit
l’hespéranopie, une forme d’héméralopie causée par une carence en vitamine A. Cette

Fig. 4 : Photographie d’un document d’excellente qualité trouvé aux ANOM. Le télégramme codé,
puis décodé, datant de 1909, propose un programme de prophylaxie. 

(© ANOM sous réserve des droits réservés aux auteurs. Photographie prise par les auteurs).
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maladie pouvait ensuite évoluer vers une xérophtalmie. Le 1er septembre 1918, le
commandant supérieur du pénitencier de Saint-Jean écrit au directeur de l’administration
pénitentiaire pour signaler un cas d’ictère suite à l’absorption de quinine. Cette corres-
pondance purement administrative concernant un malade peut sembler étrange. Mais il
faut savoir que les bagnards fumaient l’écorce de quinquina pour absorber la quinine et
simuler une forte fièvre. Cette missive avait peut-être pour but de prévenir les surveil-
lants d’un nouveau stratagème permettant de simuler une maladie. Les bagnards ne simu-
laient pas toujours, certains essayaient en effet de contracter volontairement des mala-
dies. Les effets étaient d’ailleurs parfois supérieurs à leurs attentes, et confrontés à des
surveillants minimisant la maladie, il se passait des jours avant qu’ils puissent voir le
médecin et ils mouraient ainsi de la maladie volontairement contractée.

Conclusion et perspectives
Il ressort de cette étude que les préoccupations économiques sont réellement au cœur

du bagne en Guyane. Si les bagnards manquaient de tout, c’est à la fois à cause d’une
volonté d’économie de la part de l’État mais également en raison du trafic et de la corrup-
tion. Cette corruption touchait aussi les médecins, via la fourniture aléatoire des hôpi-
taux. Le bagne était une véritable “traite des blancs” à des fins d’hygiène sociale. En
effet, il permettait d’éloigner de la métropole des individus indésirables, et est rapide-
ment devenu une catastrophe sur le plan médical, en raison de l’incapacité à répondre sur
le terrain à la nécessité d’améliorer les conditions sanitaires liées aux indécisions poli-
tiques. Le pouvoir considérait les bagnards comme une charge financière avant de les
considérer comme des hommes et des femmes. Le bagne avait, certes, le but de punir les
criminels, d’éloigner les gênants et peut-être même de relever moralement les individus.
Mais jamais ce but n’a été et ne pouvait être atteint en maintenant ce véritable cloaque
qu’Édouard Daladier, ancien ministre des colonies, a qualifié de monstruosité et de
honte.

L’étude menée n’avait pas pour but d’être exhaustive mais de brosser un portrait géné-
ral de la situation sanitaire de ces prisons particulières qu’étaient les bagnes coloniaux de
Guyane. Afin d’être plus clair et plus précis, mais aussi de quantifier cette catastrophe
sanitaire, une étude doit maintenant analyser plus en détail la situation sanitaire sous un
angle à la fois épidémiologique et historique.
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RéSUMé
La période du bagne de Guyane (1852-1953) n’a été que très rarement abordée, notamment

sous l’angle sanitaire. Pour répondre aux questions quant à l’alimentation des bagnards et aux
maladies rencontrées, une étude sur le fonds des archives patrimoniales du bagne a été conduite
aux Archives Nationales de l’Outre-Mer et à l’Institut de médecine tropicale du SSA. Les docu-
ments collectés sont des correspondances manuscrites, généralement en mauvais état. L’analyse a
mis en évidence un véritable “gâchis sanitaire”. En raison des restrictions économiques, du climat
tropical, de la corruption, de la sous-alimentation, de l’insalubrité et d’une carence en soins, les
bagnards ont souffert de paludisme, de dysenterie, de fièvre jaune ou d’autres pathologies caren-
tielles, entraînant un nombre important de décès. Le bagne, qui devait jouer un rôle d’“hygiène
sociale” en éloignant de la métropole les individus indésirables, s’est rapidement transformé en
“catastrophe sanitaire” provoquant de nombreux décès.

SUMMARY
The period of the penal colony of French Guiana (1852-1953) has rarely been discussed, espe-

cially in terms of health. To answer questions about the prisoners’ diet and the diseases they
encountered, a study of the archives of the penal colony of French Guiana was conducted (Archives
Nationales de l’Outre-Mer and Institut de médecine tropicale du Service de Santé des Armées). The
documents collected are handwritten letters, usually in a bad condition. The analysis revealed a
“health catastrophe”. Due to economic restrictions, tropical climate, corruption, malnutrition,
unhealthiness and deficient care, the prisoners have suffered from malaria, dysentery, yellow fever
or other deficiency diseases, resulting in a significant number of deaths. The prison, which was
supposed to play a role of “social hygiene”, quickly turned into “health disaster” causing many
deaths.

NDLR : On verra p. 266 le compte rendu de l’ouvrage Les derniers forçats, du bagne à l’asile,
Paris, 2012.
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Victor Segalen et la Chine *

par Michel SARDET **

Victor Joseph Ambroise Segalen est né à Brest le 14 janvier 1878. Après des études au
collège jésuite Notre-Dame de Bon-Secours à Brest, il intègre l’École principale du
Service de santé de la marine à Bordeaux en juin 1898 mais très tôt s’intéresse à la litté-
rature et à la musique, joue du piano, du violon et de l’orgue. Sa thèse de doctorat, le 29
janvier 1902, s’intitule “L’observation médicale chez les écrivains naturalistes”. 

L’Océanie
Désigné en septembre pour le transport à

hélices Durance, stationnaire dans le
Pacifique, le médecin de 2ème classe
Segalen (du 20 janvier 1902) arrive à Tahiti
le 23 janvier 1903. Il parcourt alors les
archipels des Tuamotu, des Gambier et des
Marquises. Le 3 août il est à Nuku-Hiva,
capitale des Marquises, où Gauguin est
décédé le 8 mai précédent. Il achètera peu
après sept toiles du maître lors d’une vente
aux enchères à Papeete. Au cours de ce
séjour, il rassemble les éléments qui lui
s e r v i r o n t  p o u r  s o n  o u v r a g e  L e s
Immémoriaux conçu sur le thème de la mort
lente de la civilisation polynésienne, publié
en 1907. Le 1er septembre 1904, la
Durance quitte Papeete pour rentrer en
France en passant par l’Australie,
l’Indonésie et Ceylan où une longue indis-
ponibilité du bâtiment permet au médecin

de s’initier au bouddhisme, tandis qu’à Djibouti plane le souvenir d’Arthur Rimbaud
(1854-1891). Arrivé à Toulon le 4 février 1905, Segalen épouse le 3 juin suivant Yvonne
Hébert, fille d’un médecin de Brest. Il est affecté sur la Couronne à Toulon le 24 septem-
bre puis sur la Bretagne à Brest. Au cours de cette période, il rencontre Claude Farrère et
en avril 1906 propose à Debussy son drame Siddhârta inspiré par sa découverte du
Bouddha à Colombo.

__________

* Séance de janvier 2013.

** 51, boulevard de Beauséjour, 75016 Paris.
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Portrait de Victor Segalen.
© Wikipedia.
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L’Extrême-Orient

Après l’Océanie Segalen va bientôt se passionner pour l’Extrême-Orient dont le
mystère attise sa curiosité. Pour y être affecté, il décide en mai 1908 de s’initier à l’étude
du chinois. Il suit alors les cours de l’École des langues orientales et ceux de l’archéo-
logue Édouard Chavannes au Collège de France. Promu médecin de 1ère classe le 24
août 1908, il réussit l’examen d’élève-interprète de la marine en mars 1909. Ce succès
lui permet d’obtenir un stage de deux ans en Chine, sans autre obligation que de se
perfectionner en chinois. Encouragé par son maître Chavannes, qui a lui-même effectué
deux missions archéologiques en Chine en 1893 et 1907, Segalen embarque à Marseille
le 25 avril 1909, passe par Aden, Colombo, Hong-Kong, débarque à Shanghai et arrive à
Pékin le 12 juin. Après avoir exploré les monuments de la cité et de ses alentours, il entre-
prend un grand voyage dans la Chine occidentale avec son ami Auguste Gilbert de
Voisins (1877-1939), homme de lettres fortuné, qui a décidé de l’accompagner. 

Partis début août, ils passent à Taiyuan dans le Shanxi, rejoignent le Huang He (fleuve
Jaune), remontent son affluent, le Wei He, et arrivent à Xi’an le 21 septembre. Ils sont à
King-tcheou le 8 octobre puis, par les monts du Kan-sou (Gansu), gagnent Lanzhou le 24
octobre à la porte de ce Tibet qui fascine tant Segalen mais qu’il ne pourra visiter du fait
de la saison avancée. Ils se dirigent alors au sud vers le Sichuan, se trouvent à Mien-
tcheou sur le Fou Kiang le 3 décembre et parviennent trois jours plus tard à Chengdu, la
capitale, où les accueille le consul général de France Pierre Bons d’Anty. De là, ils font
l’ascension du sommet de la chaîne de l’Emei (haute de 3 000 mètres), l’une des quatre
montagnes bouddhistes sacrées du pays. Le 15 décembre 1909, ils embarquent sur une
grande jonque, descendent le fleuve Min, affluent du Yang-tsé, et en suivant le cours de
ce dernier arrivent le 31 décembre à Chongqing. Ils y rencontrent un jeune enseigne de
vaisseau second de la canonnière Doudart de Lagrée, Jean Lartigue (1886-1940), qu’on
va retrouver dans l’expédition suivante. Ensuite ils descendent le Yang-tsé jusqu’à
Shanghai qu’ils atteignent le 28 janvier 1910. De cette expérience fluviale, Segalen tirera
un très beau texte Le Grand Fleuve. 

Le 4 février, les deux amis partent pour le Japon, visitent les temples de Nagasaki,
Kobe, Osaka, Kyoto et Tokyo mais ne s’attardent pas au pays du Soleil Levant. Ils
reviennent par Hong-Kong (27 février) et Canton où Segalen retrouve sa famille. Tandis
que de Voisins regagne la France, lui vogue avec les siens pour Shanghai puis gagne
Pékin en train fin mars. Il commence alors à rédiger son ouvrage Le Fils du Ciel sur
l’Empereur Kouang-Si (décédé le 14 novembre 1908). Il assiste par ailleurs à une
audience du nouvel Empereur P’ou-Yi en avril (1910). Cette épopée en Chine et au Japon
sera rapportée dans Briques et Tuiles.

Mais son stage d’élève-interprète arrive à expiration le 23 janvier 1911. Pour pouvoir
prolonger son séjour, Segalen est nommé à l’Imperial Medical College à Tien-tsin où, à
partir du mois de mai, il donne des cours (en anglais) de physiologie. Lors de l’effondre-
ment de la dynastie mandchoue avec l’abdication de l’empereur P’ou-Yi en février 1912,
malgré sa réticence première pour la Révolution chinoise, il finit par accepter en octobre
de devenir le médecin du fils de Yuan Shikai, le président de la République. Il se rend
ainsi à Kenan, la résidence d’été du président, dans le Hunan et racontera cet épisode
dans un texte Chez le Président de la République chinoise. En mars 1913, il reprend ses
cours à l’Imperial Medical College à Tien-tsin mais le 5 juillet rentre en France via
Moscou, sans sa famille qui reste sur place, pour faire valider un nouveau plan. 
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La grande mission archéologique
Une grande mission d’exploration archéologique lui est alors confiée, à laquelle sont

associés Gilbert de Voisins et Jean Lartigue (entre autres chargé des relevés topogra-
phiques et hydrographiques). L’itinéraire doit suivre un tracé oblique de Pékin à la fron-
tière birmane. C’est la “Grande Diagonale de Chine”. Il s’agit de rechercher et d’étudier,
entre Xi’an et Ya-tcheou, les monuments funéraires et les sculptures de l’époque des Han
et des T’ang mais aussi, dans la province du Sichuan, d’identifier les nombreux monu-
ments bouddhiques épars et de voir s’il en existait d’antérieurs à la période des T’ang.
Pour ce faire, Segalen, détaché de la marine auprès du ministère des affaires étrangères,
est subventionné par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et le ministère de
l’Instruction publique.

Le 17 octobre 1913, il
repart donc pour la Chine
par le train avec Gilbert de
Voisins et arrive le 1er
novembre à Tien-tsin où
vient de naître son second
fils Ronan (Annie y est aussi
née, le 6 août 1912). Ils sont
le 20 novembre à Pékin où,
durant deux mois, ils prépa-
rent leur mission d’explora-
tion. Avec Jean Lartigue, ils
quittent tous trois Pékin en
train le 1er février 1914,
avec tout le matériel de l’ex-
pédition, pour Zhengzhou
dans le Hénan, atteignent
ensuite Luoyang et visitent
les grottes bouddhistes de
Longmen (le 3 février) dont
Segalen donnera un inven-
taire précis. Ils parviennent
le 16 février à Lin-t’ong, à
environ 30 km à l’est de
Xi’an. Dans cette vallée de
la Wei, ils découvrent la
sépulture des souverains
ayant régné de 1122 à 1053
av. J.-C. (appartenant à la maison des Tcheou (Zhou) régnante du XIème au IIIème
siècles avant notre ère) mais surtout, près de Lin-t’ong, le tumulus du fondateur de la
dynastie impériale des Qin, l’Empereur Qin Shi Huangdi (de 221 à 206 avant J.-C.), le
monument le plus considérable de la Chine ancienne. C’est dans le périmètre de cette
vaste sépulture qu’on découvrira en 1974 la célèbre armée de guerriers en terre cuite.
Dans le même secteur ils visitent également les tombeaux de la première dynastie Han.

Le 18 février, ils sont à Xi’an dans le Shaanxi et en repartent le 2 mars, après avoir
exploré des sépultures alentour, en adoptant des itinéraires dédoublés dans le but de véri-

L’itinéraire de la mission, d’après Bouillier.
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fier les deux rives de la Wei, au-delà de Xi’an. Parti seul en avance, Segalen détecte le 6
mars à Hing-ping hien la statue monumentale la plus ancienne de celles jusque-là
connues, représentant un cheval piétinant un barbare. C’est la tombe du général Houo
K’iu-ping, chef de la cavalerie légère, mort en 117 av. J.-C., à l’âge de 24 ans, après avoir
massacré dit-on 80 000 Huns. Segalen, Voisins et Lartigue, réunis à Pao-ki (Baoji) le 11
mars, filent alors vers le sud, atteignent Han-tchong fou le 20 mars et Pao-ning le 7 avril.
Ils descendent ensuite la vallée du Kia-ling (où apparaissent les premières tombes de
falaises) jusqu’à P’eng tcheou puis se dirigent vers Chengdu. Sur leur parcours ils font
de nombreuses trouvailles : des temples, des stèles, mais surtout le temple du dignitaire
Fong-K’ouen (le 15 avril), la paire de piliers de Chen (le 18 avril) puis encore des piliers
et des statues d’animaux également de l’époque Han. 

Ils sont le 2 mai à Chengdu et, après une mise en ordre de leurs documents, vont pros-
pecter au nord dans la région de Mien-tcheou où ils décèlent à nouveau des temples, des
stèles, des piliers mais aussi des tombes de falaises. Leurs découvertes archéologiques
seront décrites, souvent complétées de dessins et croquis, dans Feuilles de route, un jour-
nal très fouillé, très technique, donnant d’innombrables détails archéologiques. Repartis
de Chengdu le 11 juin, ils explorent les nombreuses tombes de falaises de la vallée du
Min, en particulier à Kiang-k’eou (où se trouve par ailleurs le grand Bouddha assis) mais
surtout à Kia-ting qu’ils touchent le 15 juin. D’autres tombes de falaises retiendront leur
attention les jours suivants à Kien-wei et à Kia-kang. Ils parviennent enfin le 23 juin à
Ya-tcheou, point terminal prévu de l’expédition. C’est là que Segalen va clore la mission
archéologique, non sans avoir repéré au tout dernier moment le beau pilier acolyté de
Kao-yi, des tigres ailés et une superbe stèle Han à trou dans un petit temple proche. 

Bilan archéologique de la mission

Le 25 juin, il dresse le bilan des principales découvertes archéologiques : d’innombra-
bles tumulus Han ouverts ou intacts du type caveaux décorés, la fameuse tombe de Houo
K’iu-ping, une dizaine de tigres ailés ou de chevaux de la période Han (206 av. J.-C. à
220 apr. J.-C.), quelques grandes stèles de la même époque ainsi qu’une vingtaine de
grands piliers funéraires Han. Bien que la plupart des monuments bouddhiques du
Sichuan datent de l’époque des T’ang (618-907), en trois endroits il a été trouvé des gise-
ments bouddhiques portant des inscriptions datées permettant de les rattacher aux dynas-
ties précédentes des Leang (529), des Tcheou du Nord et des Souei (610), présentes à la
fin de la longue période intermédiaire allant de la chute des Han à l’avènement des T’ang.
Cette période a vu défiler l’épisode des trois royaumes (Wei, Shu et Wou) et celui des six
dynasties dont celle des Wei au nord et les quatre du Sud (les Leang étant la troisième
des quatre) – suivis de la dynastie réunificatrice des Souei (589-618). Il existe donc bien
dans cette province trois styles bouddhiques antérieurs aux T’ang. Dans le même Sichuan
enfin sont rappelées ces tombes à flanc de falaises (excavations quadrangulaires creusées
dans la roche) constatées sur les berges du Kia-ling et surtout du Min, sépultures datant
toutes de l’époque des Han. Selon Segalen les trois périodes, Han, Leang et T’ang,
constituent Les Grandes Époques représentant le sommet de l’art sculptural chinois, tout
en restant totalement sans lien entre elles. En général La Grande Statuaire de la Chine se
révèle toujours monumentale, funéraire, impériale mais aussi historique. Bêtes ailées,
stèles et tortues appartiennent à la tradition Han, alors que les colonnes apparaissent
plutôt avec les monuments des Leang.
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Retour en France avant la dernière mission en Chine

Leur mission terminée, les archéologues passent par Ta-tsien-lou puis par Li-Kiang où
leur parvient le 10 août la nouvelle de la déclaration de guerre. Segalen rejoint alors Hanoi
et rentre en France en octobre 1914. Il présentera le rapport de sa mission à l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres le 18 décembre suivant. En mai 1915, il est affecté à la
brigade de fusiliers marins de l’amiral Ronarc’h à Dixmude mais n’y reste que deux mois.
Malade, il regagne bientôt Brest où il est affecté à des tâches administratives. 

Au début de 1917, Segalen est chargé d’aller examiner sur place les Chinois volon-
taires pour travailler dans les usines d’armement françaises. Arrivé à Tien-tsin le 25
février, il se rend à Nankin en mars pour procéder à sa mission. Dans les environs de la
ville il visite plusieurs tombeaux de la dynastie des Leang (502-557 apr. J.-C.) compor-
tant des colonnes ainsi que des statues de chimères (tombeaux des souverains) et de lions
ailés (tombeaux des princes Leang). Il étudie aussi un tumulus sensé correspondre au
tombeau d’un prince du royaume de Wou (585-473 av. J.-C.). Il séjourne ensuite deux
mois à Shanghai, vient à Pékin en juin 1917, en repart le 18 juillet pour Hong-Kong,
Haiphong et Hanoi puis repasse par Shanghai récupérer les travailleurs chinois. Lui-
même y embarque le 27 janvier 1918 et arrive à Marseille le 2 mars. Il fait alors un stage
à Paris à l’hôpital du Val-de-Grâce et le 22 juin présente une nouvelle communication à
l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres sur ses récentes découvertes archéolo-
giques. Il sera ensuite chargé du service de dermatologie à l’hôpital maritime de Brest.
Mais sa santé s’altère et en janvier 1919 Victor Segalen est hospitalisé à l’hôpital du Val-
de-Grâce pour un état dépressif. Il sera retrouvé sans vie dans la forêt du Huelgoat dans
le Finistère le 23 mai 1919, une blessure au talon et un garrot de fortune évoquant un
accident. Il était âgé de seulement 41 ans. 

œuvre écrite

Dans son œuvre littéraire, considérable, la partie archéologique est très présente. Le
premier exposé des résultats archéologiques (1914) porte sur les tumulus impériaux de la
vallée de la Wei, la sculpture sur pierre de la Chine antique, l’art bouddhique et les
tombes de falaises du Sichuan. Seront ensuite publiés Mission archéologique en Chine
en 1914 et 1917 (1923-1924) et L’Art funéraire à l’époque des Han (1935). Dans le cycle
chinois on retiendra surtout son chef d’œuvre poétique Stèles (1912-1913) et Peintures
(1916). D’autres écrits seront édités après sa mort : René Leys (1922) - Odes (1926) -
Équipée ou Voyage au pays du réel (1929) - Briques et Tuiles (1967) - La Grande
statuaire (1972) - Le Combat pour le sol (1974) - Le Fils du ciel (1975) - Thibet (1979).
On a encore de lui de nombreux articles, une abondante correspondance, beaucoup de
dessins et croquis, des photographies. 

Conclusion

Les dons infiniment variés de Segalen comme médecin, musicien, explorateur, sino-
logue et archéologue apparaissent tous marqués du sceau de la poésie. Celle-ci a toujours
dominé son œuvre. à travers ses recherches archéologiques, il médite sur les grandes
étapes de la civilisation chinoise qui le fascine. De tous les styles, c’est celui des Han
qu’il privilégie, auquel il s’identifie. Pour lui l’art bouddhique, créé hors de Chine,
n’éclôt dans ce pays que sous une forme déjà décadente où la technique l’emporte sur le
souci du grandiose. Dans les formes archaïques, dans les grands styles primitifs, l’esprit
s’impose davantage et suscite la foi dans les valeurs spirituelles. Pénétré de culture
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chinoise, Victor Segalen considère que seul l’imaginaire, parachèvement du réel, permet
d’accéder à la connaissance du monde.
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RÉSuMÉ
Victor Segalen (1878-1919), médecin de la marine, effectua d’abord une campagne en Océanie

sur les traces de Gauguin avant d’accomplir trois missions en Chine entre 1909 et 1917. D’une
exquise sensibilité, aussi musicien, il fut l’un des grands poètes du XXème siècle. Après ses
ouvrages d’inspiration polynésienne ou musicale, il consacra la plus grande partie de son œuvre
à la Chine dont il parlait la langue et y dirigea une grande mission archéologique en 1914, rappor-
tée ensuite dans ses moindres détails à l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres. Pénétré de
culture chinoise, il considérait que l’imaginaire, parachèvement du réel, permettait d’accéder à la
connaissance du monde.

SuMMARY
Victor Segalen (1878-1919), a French navy’s medical doctor, travelled in Oceania, and then

three times in China where he performed an important archeological mission in 1914. Also a musi-
cian, well-known as one of the greatest poets of the 20th century, Segalen was fascinated by the
Chinese mind and produced many works on the subject.
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L’albinisme : données historiques *

par Pascale JEAMBRUN **

Selon l’explication biblique de l’origine de l’espèce humaine, nous descendons tous
d’un… albinos. La description faite de Noé lors de sa naissance dans le Livre de Hénoch
le laisserait penser : “Quand l’enfant naquit, son corps était plus blanc que neige et plus
rouge qu’une rose, toute sa chevelure était blanche comme de blancs flocons, bouclée et
splendide. Et quand il ouvrit les yeux, la maison brilla comme le soleil” [1]. Certains ont
vu dans cette naissance miraculeuse un albinos [2]. 

L’albinisme a été parmi les maladies génétiques l’une des premières reconnues. En
effet, l’albinos affiche d’emblée sa différence et ceci d’autant plus qu’il vit dans une
population mélanoderme. Les récits des voyageurs, des découvreurs de notre monde
entre les XVIème et XVIIIème siècles, ne manquent pas de les décrire et les philosophes
du siècle des Lumières de s’interroger sur cette présence insolite d’hommes blancs au
sein des populations noires. 

Mais une légende aura la vie dure : elle vient de l’Antiquité, des écrits de Pomponius
Mela (≈ 50), Ptolémée (90-168), géographes romain et grec, ainsi que de Pline l’Ancien
(23-79), qui mentionnent au début de notre ère, un peuple d’hommes blancs, les leucæ-
thiopes (1), vivant à l’intérieur de l’Afrique, en Égypte ou en Libye [3]. C’est de ces
écrits que naîtra le mythe d’une nation blanche au sein de ce continent noir. Et ce fut en
1660, dans le récit d’un voyage en Éthiopie, après avoir vu des Noirs à la peau blanche,
que le Père Balthazar Tellez (2), jésuite portugais, inventa le mot albinos à partir du mot
latin albus. Avant que ce nom s’impose, les appellations furent nombreuses et pas toutes
valorisantes, loin de là : Dondos en Afrique qui vient du Congo (3), Bedas à Ceylan qui
vient probablement de la transformation du mot veddah, nom de la population aborigène
de cette île, Chacrelas, Kacrelas ou Kakerlaques (qui deviendra kakerlaquisme dans les
dictionnaires médicaux du début du XIXème siècle) dans les colonies hollandaises à
cause de leur aversion pour la lumière qui les fait comparer à l’insecte appelé cancrelat
ou kakerlaque [4]. Ce seront les blafards, nègres blancs ou Maures blancs pour les
Français et il faudra attendre un siècle pour que ce terme apparaisse dans la langue fran-
çaise, en 1771, dans la sixième édition du Dictionnaire universel françois et latin appelé
le Dictionnaire de Trévoux : “ALBINOS. Nom que les Portugais donnent à des Maures
blancs, qui ont les cheveux blonds, les yeux bleus, le visage & le corps si blanc, qu’on
les prendroit de loin pour des Anglois ou des Hollandois. Mais de près, la blancheur de

__________
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leur teint n’est point naturelle ; elle est pâle & livide, comme celle d’un lépreux. Les
Nègres les regardent comme des monstres, & ne leur permettent pas de multiplier. Ainsi
ils viennent d’un père ou d’une mère Nègres. […] Comme ces Maures ont la vue foible
pendant le jour, les Nègres leurs ennemis les attaquent en plein midi et n’ont pas de peine
à les mettre en fuite ; mais ces albinos s’en vengent la nuit, et pillent alors les Nègres
avec la même facilité. Les Portugais & les Hollandois disent qu’ils ont vu de ces Maures
blancs non seulement en Afrique, mais encore aux Indes, dans l’île Bornéo & dans la
nouvelle Guinée” [5]. 

L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, dont l’édition a débuté en 1751, répertorie
Nègres Blancs mais pas le mot albinos ; il le sera dans le supplément édité en 1776 appli-
qué uniquement à l’Afrique et qui est pratiquement un “copié-collé” de la définition
précédente : “peuples d’Afrique, qui ont les cheveux blonds, les yeux bleus, & le corps
si blanc, qu’on les prendroit de loin pour des Hollandois ou Anglois ; mais à mesure
qu’on s’approche d’eux, on voit la différence. La blancheur de leur teint n’est point une
couleur vive & naturelle ; elle est pâle & livide comme celle d’un lépreux ou d’un mort.
Leurs yeux sont foibles & languissans, & ce qu’il y a de singulier, c’est qu’ils les ont fort
brillans à la clarté de la lune. Les Nègres regardent ces Albinos comme des monstres, &
ils ne leur permettent point de se multiplier. On peut conjecturer que ces Albinos sont une
variété de l’espèce humaine […] chez qui la progression des forces, & la perfection des
sens, n’a acquis encore qu’un degré médiocre” [6]. Ces définitions s’appliquent à
l’Afrique. Du point de vue médical, les signes cutanés et oculaires sont notés, et chose
importante, les parents sont noirs ce qui, on le verra, n’est pas toujours le cas pour nos
vénérables savants. Une tentative d’explication y est même donnée : un défaut de fabri-
cation. Mais ils sont décrits comme des monstres. 

Du côté américain, c’est Cortès, le conquérant de l’empire aztèque, qui nous en donne
le premier témoignage. Il écrit dans sa deuxième lettre à son Roi Très Catholique que
“l’un des palais de Motecuhzoma […] avait une salle réservée à certains hommes,
femmes et enfants tout blancs de figure, de corps, de cheveux, de cils et sourcils” [7]. La
véritable première description des Amérindiens blancs date de 1680 et revient à Lionel
Wafer, embauché en 1677 comme chirurgien dans l’équipe de flibustiers de Dampier, qui
passa quatre mois dans l’isthme de Panama au Darién chez les Gunadule (ethnie amérin-
dienne) immobilisé par une blessure au genou : “Il y a dans ce pays un peuple d’une
espèce très singulière [...]. (Ils) sont blancs (et il y en a des deux sexes). Leur nombre est
petit en comparaison de celui des Indiens couleur de cuivre […]. Leur peau est d’un blanc
de lait plus clair que la couleur de n’importe quel Européen […]. Ils ont les sourcils et
les cheveux aussi blanc-laiteux que la peau. […] À cause du fait qu’ils voyent si clair la
nuit quand il y a la lune, nous avions l’habitude de les appeler “Yeux de lune”. Car ils ne
voyent pas si bien durant le jour. Leurs yeux sont trop foibles pour pouvoir soutenir la
lumière, et l’eau qui en coule lors que le soleil paroit, les oblige à demeurer enfermez
dans leurs maisons, d’où ils ne sortent pas, à moins que le jour ne devienne sombre […].
Ils paraissent monstrueux aux Indiens couleur de cuivre […]. (Ils ne sont pas d’une race
distincte, car) quelquefois un de ces Indiens blancs sera le fils d’un père ou d’une mère
couleur de cuivre […]. Lacenta (le chef du village) me donna son explication de l’origine
de cette blancheur : c’est par la force imaginative de la mère, si elle regarde la lune à
l’époque de la conception […]. Il me dit aussi qu’ils mouraient jeunes” [8]. Le phéno-
type de l’albinisme est très bien décrit par Wafer qui peut être considéré comme le
premier ethnologue des Gunadule rendant ainsi les albinos de cette ethnie très célèbres.
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En effet, cette description retiendra l’attention des esprits éclairés du XVIIIème siècle et
l’on en retrouvera des citations et citations de citations chez nombre d’auteurs jusque
dans l’Encyclopédie sus citée à l’article “Nègre”. 

L’existence des albinos parmi les Africains a exercé, excité même peut-on dire, l’ima-
gination des Européens. Variété de l’espèce humaine, peuple d’une espèce très singu-
lière : ces êtres blancs au sein de populations mélanodermes posent problème et vont
servir de matériel de réflexion pour des discussions fort importantes sur l’origine de l’hu-
manité et de son unité et sur les causes des différentes teintes de la peau humaine.
Voltaire, Buffon, parmi les plus connus, mais aussi Maupertuis, Cornelius de Pauw et Le
Cat vont s’appuyer sur le texte de Wafer dans ce débat sur la diversité des populations
humaines. Tous ces auteurs établissent leurs idées sur les récits des voyageurs très en
vogue à cette époque. Ils font le point sur les savoirs de leur siècle et écrivent des sommes
du genre. 

Mais appartiennent-ils même au genre humain ? Telle est d’abord la question. Ainsi
Carl Von Linné (1707-1778), naturaliste et médecin suédois, justement célèbre pour sa
classification des plantes, fut moins heureux avec les hommes blancs, car il n’hésite pas
à en faire une espèce particulière et à classer l’albinos ou Homo nocturnus (4) avec les
Troglodytes, l’Homo sylvestris, l’orang-outang parmi les singes anthropoïdes (5).
Voltaire (1694-1778) dans l’introduction de son Essai sur les mœurs et l’esprit des
nations, sous le titre “des différentes races d’hommes”, surenchérit et fait “des Albinos
une race entièrement différente parmi les Blancs, les Nègres, Lapons […]. Ils sont, à la
vérité, une nation très petite & très rare ; ils habitent au milieu de l’Afrique : leur
faiblesse ne leur permet guère de s’écarter des cavernes où ils demeurent […]. Leur blan-
cheur n’est pas la nôtre : rien d’incarnat, nul mélange de blanc & de brun ; c’est une
couleur de linge ou plutôt de cire blanchie ; leurs cheveux, leurs sourcils sont de la plus
belle & de la plus douce soie ; leurs yeux ne ressemblent en rien à ceux des autres
hommes, mais ils approchent beaucoup des yeux de perdrix […]. Ils n’ont d’homme que
la stature du corps, avec la faculté de la parole & de la pensée dans un degré très éloigné
du nôtre […]. Les Albinos sont en si petit nombre, si faibles & si maltraités par les
nègres, qu’il est à craindre que cette espèce ne subsiste pas encore longtemps […]. Vers
l’isthme de Panama, est la race des Dariens (6), presque semblable aux Albinos, qui fuit
la lumière, & qui végète dans des cavernes ; race faible, & par conséquent en petit
nombre” [9].

Voltaire qui en a vu deux, dont un présenté à l’Académie royale des sciences de Paris
en 1744 en présence de Maupertuis et de Buffon, les décrit comme de petits animaux
blancs avec un mufle [9], description visiblement plus proche de l’animal que de l’être
humain. Linné et Voltaire sont d’accord pour faire des albinos une espèce inférieure :
singe anthropoïde pour l’un, homme des cavernes pour l’autre. Voici l’albinos situé à mi-
chemin entre le singe et l’homme, la qualité d’être humain lui est tout simplement déniée.
À l’heure des préoccupations des Européens de l’époque sur l’existence d’une classe
d’êtres intermédiaires qui remplirait la lacune entre l’homme et les animaux, les albinos
y trouvent “naturellement” leur place. Voltaire est persuadé de décrire, avec l’albinos,
une espèce nouvelle et opère une différenciation radicale des races, établissant entre elles
d’infranchissables frontières : “Ils sont au-dessous des nègres pour la force du corps et
de l’entendement et la nature les a peut-être placés après les nègres et les Hottentots, au-
dessus des singes, comme un des degrés qui descendent de l’homme à l’animal” [10].
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Mais la même question s’est posée pour les Américains : le chanoine Cornélius De
Pauw (1739-1799), savant hollandais, écrit dans ses Recherches philosophiques sur les
Américains : “On a soutenu longtemps, dans les universités de l’Europe, que les habitants
de l’Amérique n’étoient pas de véritables hommes ; mais de véritables orangs-outangs ;
et comme on leur réfutoit une âme immortelle, il fallut une bulle comminatoire de Rome
(en 1537) (7) pour arrêter les progrès de cette opinion parmi les théologiens” [11]. 

Est-ce que Linné avait connaissance de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert où il
est dit à l’article Nègres que l’on soupçonne les albinos d’être des animaux métissés issus
d’une femme et d’un orang-outang ? De Pauw démontre en une phrase que ce sentiment
est dénué de vraisemblance : il n’y a pas d’orang-outang à l’isthme Darién au Panamá
[11]. C’est en effet sans réplique. Mais il a sa propre explication : la présence des
“blafards” est due à la décoloration du sperme des Noirs qui, comme chacun sait, est
noir… L’unité de l’espèce humaine ne fera plus discussion dans la seconde moitié du
XVIIIème siècle. 

Variétés de l’espèce humaine : Maupertuis (1698-1759) et Buffon (1707-1788) parta-
gent des vues identiques puisque l’on retrouve ce même titre dans leurs écrits pour parler
des albinos. Pierre-Louis Moreau de Maupertuis s’exprime d’une façon très poétique
dans sa Venus physique, avec pour sous-titre Dissertation physique à l’occasion du nègre
blanc, qui connaîtra sept éditions à partir de 1745 : “Dans cet isthme qui sépare la mer
du Nord de la mer pacifique, on dit (Voyage de Wafer, description de l’isthme de
l’Amérique [12] ) qu’on trouve des hommes plus blancs que tous ceux que nous connois-
sons : leurs cheveux seroient pris pour la laine la plus blanche ; leurs yeux trop foibles

pour la lumière du jour, ne s’ouvrent que
dans l’obscurité de la nuit. Ils sont dans le
genre des hommes ce que sont parmi les
oiseaux, les chauve-souris & les hiboux.
Quand l’astre du jour a disparu, & laissé la
nature dans le deuil & le silence ; quand
tous les autres habitans de la terre accablés
de leurs travaux, ou fatigués de leurs plai-
sirs, se livrent au sommeil ; le Darien
s’éveille, loue ses Dieux, se réjouit de l’ab-
sence d’une lumière insupportable, & vient
remplir le vuide de la nature”. Maupertuis,
génie pluridisciplinaire (il ira jusqu’en
Laponie mesurer la longueur d’un arc
polaire), affirme que le père et la mère ont
une influence égale sur l’hérédité et que
l’albinisme est une anomalie héréditaire. Il
est très en avance sur son temps et est le
seul à s’exprimer ainsi, ce qui fera dire
deux siècles plus tard à Jean Rostand
(1894-1977) que Maupertuis ne fut pas
moins que son précurseur [13].

Et Buffon de surenchérir dans son
Histoire naturelle (36 volumes publiés
entre 1749 et 1788) : “On trouve parmi les

Première page de l’ouvrage de Maupertuis.
© Collection personnelle.
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habitans naturels de l’Isthme des hommes tout différens, et quoiqu’ils soient en très petit
nombre, ils méritent d’être remarquez : ces hommes sont blancs, mais ce blanc n’est pas
celui des Européens, c’est plutôt un blanc de lait […] ; leurs sourcils sont d’un blanc de
lait, aussi bien que leurs cheveux […]. Ces Indiens, hommes et femmes, […] ne peuvent
supporter la lumière du soleil, et ne voient bien qu’à celle de la lune […]. Au reste ces
hommes ne forment pas une race particulière et distincte, mais il arrive quelquefois qu’un
père et une mère qui sont tous deux couleur de cuivre jaune, ont un enfant tel que nous
venons de le décrire. Wafer qui rapporte ces faits, dit qu’il a vu lui-même un de ces
enfans qui n’avoit pas encore un an. Si cela est, cette couleur et cette habitude singulière
du corps de ces Indiens blancs, ne seroient qu’une espèce de maladie qu’ils tiendroient
de leurs pères et mères ; mais en supposant que ce dernier fait ne fût pas bien avéré, c’est-
à-dire, qu’au lieu de venir des Indiens jaunes ils fissent une race à part, alors ils ressem-
bleroient aux Chacrelas de Java, et aux Bedas de Ceylan ; ou si ce fait est bien vrai, et
que ces blancs naissent aussi de pères et mères couleur de cuivre, on pourra croire que
les Chacrelas et les Bedas viennent aussi de pères et mères basanez, et que tous ces
hommes blancs qu’on trouve à de si grandes distances les uns des autres, sont des indi-
vidus qui ont dégénéré de leur race par quelque cause accidentelle. J’avoue que cette
dernière opinion me paroît la plus vraisemblable, et que si les voyageurs nous eussent
donné des descriptions aussi exactes des Bedas et des Chacrelas que Wafer l’a fait des
Dariens, nous eussions peut-être reconnu qu’ils ne pouvoient pas plus que ceux-ci, être
d’origine Européenne” [14].

Un hommage appuyé est rendu au sens de l’observation de Wafer. Pour Maupertuis et
Buffon l’unité de l’espèce humaine est acquise mais ils ne sont pas d’accord sur les
causes qui produisent ces variétés humaines. Si Maupertuis a raison avant l’heure,
Buffon qui attribue au climat - c’est la chaleur de celui-ci qui est la principale cause de
la couleur noire -, à la nourriture et aux mœurs les différentes couleurs de la peau
humaine, explique la présence de ces hommes blancs par une dégénérescence, une alté-
ration de cause accidentelle, une maladie qu’ils tiendraient de leurs pères et mères. Or si
l’on considère que le phénomène de mutation à l’origine de l’albinisme est une modifi-
cation brutale, permanente, transmissible héréditairement, d’un gène déterminé, un acci-
dent donc, on peut dire que Buffon a aussi raison. 

Mais Buffon utilise les albinos à des fins ethnocentriques. Et il ne sera pas le seul… :
“Ces Nègres blancs […] sont parmi les Nègres ce que Wafer dit que nos Indiens blancs
sont parmi les Indiens jaunes, et ce que sont apparemment les Chacrelas et les Bedas
parmi les Indiens bruns : ce qu’il y a de plus singulier, c’est que cette variation de la
Nature ne se trouve que du noir au blanc, et non pas du blanc au noir […] et il n’arrive
jamais chez les blancs qu’il naisse des individus noirs. Une autre singularité c’est que
tous ces peuples des Indes orientales, de l’Afrique et de l’Amérique, chez lesquels on
trouve ces hommes blancs, sont tous sous la même latitude ; l’isthme de Darien, le pays
des Nègres et Ceylan sont absolument sous le même parallèle. Le blanc paroît donc être
la couleur primitive de la Nature, que le climat, la nourriture et les mœurs altèrent et
changent même jusqu’au jaune, au brun ou au noir, et qui reparoît dans de certaines
circonstances, mais avec une si grande altération qu’il ne ressemble point au blanc primi-
tif, qui en effet a été dénaturé par les causes que nous venons d’indiquer” [14]. 

Sa démonstration est sans faille : les Noirs peuvent donner naissance à des êtres blancs
mais on ne voit pas l’inverse. Il en conclut que le premier homme est forcément blanc et
bien sûr que “c’est dans la zone tempérée que se trouvent les hommes les plus beaux et
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les mieux faits de toute la terre” [14]. Cette présence d’hommes blancs au sein de popu-
lations noires de la zone torride vient conforter les défenseurs d’une descendance
commune à Noé qui est leucoderme par définition et la suprématie de l’homme blanc.
Les théologiens ont une forte emprise sur les esprits éclairés du XVIIIème siècle ; chez
beaucoup, l’explication du monde n’est possible qu’à travers la Bible comme finalement
on le voit actuellement avec le créationnisme qui est une remise au goût du jour de la
théorie de la création divine de la terre et des organismes qui la peuplent [15]. 

Claude-Nicolas Le Cat (1700-1768), chirurgien à Rouen, critique cette approche dans
son Traité de la couleur de la peau humaine publié en 1756. Alors que certains pensent
que la noirceur est une marque divine imprimée à Caïn, pour le distinguer lui et sa race,
comme une portion proscrite du genre humain, il se demande avec raison de quelle malé-
diction relèvent les hommes basanés et cuivrés. D’autres auteurs, dit Le Cat, donnent à
Noé trois fils de couleurs différentes : blanc, basané et noir, mais ils ne savaient pas qu’il
y avait une quatrième race d’hommes de couleur cuivre ; gageons que sinon ils auraient
donné à Noé quatre fils dont chacun aurait été d’une de ces couleurs. De plus, il souligne
que l’on pouvait craindre que ces quatre frères n’eussent pas suffi à fournir toutes les
espèces d’hommes reconnues sur la surface de la terre. L’hypothèse de la diversité des
climats, autre cause des changements de la couleur des enfants d’Adam, est également
battue en brèche. Comment expliquer en effet que “les François, les Portugais, et les
Espagnols, au milieu de la zone torride, restent aussi, de race en race, dans leur couleur
nationale ?” [16]. Finalement, il laisse aux théologiens, historiens, antiquaires le soin de
discuter de ces origines qui se perdent dans le chaos du monde. Il ne veut pas se pronon-
cer quant à la cause de l’albinisme ; pour attribuer ensuite à l’imagination des mères l’ori-
gine de la couleur des Nègres et celle de toutes les monstruosités de toutes les espèces.
Là encore, les Nègres blancs servent d’alibi : “n’est-il pas naturel de penser que ces
productions monstrueuses sont l’effet de l’imagination des mères vivement frappées, le
blanc étant une couleur bien plus éclatante - comme il se doit -, bien plus propre à frap-
per cette imagination que le noir ; et c’est là pourquoi les Éthiopiennes donnent plus
souvent des Blancs que les Blanches des Nègres ; tous ces phénomènes sont du ressort
de l’imagination, et ils ne prouvent rien en faveur de la race originelle” [16]. On retrouve
là l’explication donnée par Lacenta à Wafer où l’influence de l’imagination de la future
parturiente est déterminante.

Contre Buffon, contre Maupertuis, contre De Pauw, Voltaire défendra inlassablement
sa propre philosophie, à savoir que les albinos, comme les Lapons, les Chinois, etc., sont
des races spécifiques créées par Dieu. Pour lui, dans un monde qui tire sa nécessité de
Dieu seul et ne trouve qu’en lui sa plénitude, les espèces ne peuvent que conserver indé-
finiment la forme qu’elles ont reçue de lui ou disparaître, elles ne peuvent descendre d’un
couple unique. Par là, Voltaire s’oppose à tous les théologiens qui, depuis la découverte
de l’Amérique, s’efforçaient de concilier l’existence des Américains avec les enseigne-
ments de la Bible et de retrouver la trace des migrations qui, d’un continent à l’autre, ont
peuplé le monde entier des descendants d’Adam et Ève [17]. Voltaire n’est point un
homme de science et ne se soucie guère d’une “science de l’homme”, au sens où un
Buffon, un Diderot l’entendirent. En effet, à l’inverse, Buffon fait de l’homme le roi de
la création, la mesure de toute chose, son Histoire Naturelle déplace le centre de gravité
d’un système de connaissance qui s’ordonnait autour de la figure rayonnante de Dieu et
dont Voltaire s’effraie [17]. Très tôt constituées en système, ses idées sur les races
humaines, l’état de nature, l’origine et le progrès des sociétés, sont demeurées invariable-
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ment les mêmes tirant toute leur force du préjugé qui les fonde : son déisme fait de lui
un “attardé” dans tous les domaines où les découvertes scientifiques “dérangeaient fort
certains points de sa philosophie”. Polygéniste avec esprit contre les théologiens, il pren-
dra contre les thèses des matérialistes le parti de “l’éternel machiniste”, ce “maître de la
nature qui a peuplé et varié tout le globe”. Discuter des caractères des Albinos, du
“tablier” des Hottentots ou de la barbe des Américains, ce n’est point pour Voltaire faire
de l’histoire naturelle, c’est éclaircir un point de métaphysique [17]. 

Par contre, tous ces naturalistes-philosophes se rejoignent sur un point comme nous
l’avons vu avec Buffon : les albinos sont les otages de leur vision européocentriste qui
ordonne les différentes “variétés d’hommes” en cercle concentrique autour de la figure
centrale de l’homme blanc [17]. Descendance adamique, influence du climat, décolora-
tion du sperme : les albinos sont effectivement les otages de l’ethnocentrisme des Blancs.
Mais nous assistons actuellement à une réponse du berger à la bergère… Un mouvement
afrocentrique se développe aux États-Unis expliquant que le peuple noir est supérieur
mentalement, physiquement, doué de forces paranormales du fait de son hypermélanose
et que les Européens sont les descendants des albinos noirs [18] avec une lecture très
particulière de la théorie de l’évolution de Darwin. Le fait d’être maltraité – déjà – pour-
rait expliquer pourquoi les albinos migrèrent et peuplèrent l’hémisphère nord où ils trou-
vèrent un climat plus clément pour eux, avec moins de soleil, atténuant ainsi leurs
problèmes cutanés et visuels.

Là encore, les albinos sont les victimes d’un afrocentrisme qui milite pour une réforme
radicale de l’histoire de l’Afrique, voire de l’histoire universelle. Il s’agit de contrer l’hé-
gémonie de la pensée occidentale en créant de nouveaux mythes [19]. 

En ce qui concerne la répartition des différentes pigmentations, répondons tout de
suite avec André Langaney, généticien et anthropologue [20], qu’effectivement, avant les
grandes migrations modernes, forcées ou non d’ailleurs, toutes les populations à peau
foncées ou très foncées sont manifestement originaires de la zone intertropicale, la zone
Torride pour les Anciens. Certaines populations à peau relativement claire y séjournent
depuis quelques temps (Indonésiens, Touaregs, Polynésiens, Amérindiens), mais elles
sont bien connues pour avoir immigré au cours des temps historiques ou préhistoriques
récents. Il paraît en effet probable aujourd’hui que l’homme soit originaire de la zone
intertropicale et y ait longtemps séjourné avant de conquérir les zones tempérées et
froides ; il est aussi probable que les premières populations humaines aient eu la peau
noire et que celles qui s’en sont détachées ultérieurement pour migrer vers le nord soient
devenues progressivement plus claires. L’hypothèse de la vitamine D est la plus vraisem-
blable.

Deux ans avant la Révolution française, en 1787, paraît une encyclopédie médicale où
il est admis que les albinos ne sont point un peuple mais une variété très accidentelle
parmi les hommes [21]. Entre 1787 et 1829, les dictionnaires de médecine répertorient
l’albinisme, parfois sous le terme d’albinie ou de leucéthiopie, pour reconnaître que les
albinos sont observés dans toutes les populations du monde, citant régulièrement l’isthme
de Panamá ou de Darién, lieu où ils se rencontrent en plus grand nombre, contrée remar-
quable par l’humidité, la chaleur et l’extrême insalubrité de son climat [22]. On retrouve
l’appellation de Wafer, “Yeux de lune” car la lumière de cet astre paraît plus favorable à
leurs yeux que celle du soleil. Un clignotement continuel agite leurs paupières, des oscil-
lations rapides font varier l’ouverture de la pupille et des larmes abondantes s’écoulent
au dehors. Il est souvent fait référence à Voltaire pour réfuter son affirmation d’une race
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particulière : il n’est plus permis de renouveler cette question depuis qu’il est prouvé que
le genre humain ne présente que des variétés et non des espèces [23]. Les médecins natu-
ralistes sont encore partagés sur la question de savoir si les albinos forment une variété
d’homme particulière et purement accidentelle ou si leur couleur est due à une disposi-
tion morbide du corps. Ces deux causes sont en fait liées : les albinos sont une variété
d’homme particulière dont l’origine est purement accidentelle si l’on prend en compte la
notion de mutation, mutation qui entraîne la disposition morbide du corps. Mais on
avance petit à petit : l’albinisme est considéré comme une déviation organique tenant à
un défaut de développement consistant dans la non-sécrétion du pigmentum de la peau,
de l’iris et de la choroïde, défaut de sécrétion constituant un état de décoloration trans-
missible par voie d’hérédité. Ceci est la définition donnée dans un Dictionnaire de
Médecine de 1833 [24] où l’on approche de la solution : les mots “défaut de développe-
ment transmissible” sont prononcés.

Malgré l’approche de la solution, la question de savoir sous quelle influence se fait cet
arrêt de développement reste posée. Là, on invoque toujours et encore les émotions
maternelles pendant la grossesse postulant que la naissance d’un premier enfant albinos
traumatise la mère et crée l’influence psychologique qui produit l’albinisme héréditaire
chez les enfants suivants [25]. Ici, on admet que toutes les causes débilitantes, climat,
mauvaise constitution des parents, grossesses gémellaires ou répétées prédisposent à l’al-
binisme [26]. L’origine génétique de l’albinisme sera affirmée après les travaux de
Mendel et le mode de transmission établi et confirmé entre 1903 et 1938 [27]. 

Avec les progrès de la génétique, il existe aujourd’hui près de dix formes d’albinisme
mais il est toujours difficile de les classer. Or dès 1832, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire
(1805-1861) propose une taxinomie logique et claire en distinguant trois genres comme
il le dit : “l’albinisme complet, l’albinisme partiel et l’albinisme imparfait”.

-  L’albinisme complet où “la peau et tous
les poils sont d’un blanc de lait, […] l’iris et
la choroïde sont, de même que la peau,
privés entièrement de matière colorante”
correspond à la forme d’albinisme oculo-
cutané de type I, anciennement appelée
tyrosinase négatif, forme qui ne développe
aucune pigmentation.

- L’albinisme partiel où “la peau et les
poils sont en partie comme dans l’état
normal, en partie comme dans l’albinisme
complet”. Il s’agit là des hypochromies
localisées comme le piébaldisme où il y a un
défaut de migration des mélanocytes de la
crête neurale : les taches cutanées blanches
ne contiennent pas de mélanocytes.

- L’albinisme imparfait où “le pigmentum
de la peau, au lieu de manquer entièrement,
est seulement moins coloré ou moins abon-
dant que l’état normal” et qui correspond à
la forme d’albinisme oculo-cutané II, anté-
rieurement appelé tyrosinase positif [4].Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.

© fr.Wikipédia.org
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Geoffroy Saint-Hilaire a raison avant l’heure car bien que sa classification soit connue de
part et d’autre de l’Atlantique, elle sera mal interprétée et l’on appliquera fréquemment
le terme d’albinisme partiel aux albinos souffrant de la forme imparfaite [28]. 
Conclusion

L’albinos occupe une place centrale dans l’histoire des idées du XVIIIème, il justifie
la supériorité, la suprématie de l’homme blanc, les théologiens n’étant pas en reste. Les
albinos et les Noirs sont les victimes des mêmes stéréotypes, les compagnons d’une
même misère : des sauvages, des créatures à qui l’on nie leur humanité, avec en plus,
pour les premiers, le poids des ethnocentrismes européen et africain. 

NOTES
(1) PLINE - Histoire naturelle, livre V, Chapitre VIII : Dans l’intérieur de l’Afrique, du côté du

midi […] et après avoir traversé des déserts, on trouve d’abord les Libyégyptiens puis les
Leucæthiopes (Éthiopiens blancs).  

(2) TELLEz (1596-1675) - Histoire d’Éthiopie, 1660, traduite en français en 1672 et en anglais en
1710.

(3) LITTRÉ 1880 : nom, au Congo, des enfants blancs ou albinos qui naissent des nègres.
(4) L’albinos est appelé ainsi car il “voit” mieux la nuit n’étant pas gêné par la lumière du soleil.
(5) LINNÉ - 1766, p. 33, cité par PEARSON et al. 1911, 1 : 25.
(6) Le nom de Dariénites sera donné aux albinos de cette région.
(7) Date ajoutée par l’auteur. 
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Orstom, 1991, 352 p. 

RÉSuMÉ
L’albinos, du fait de son phénotype particulier et discordant au sein des populations mélano-

dermes, a été très tôt reconnu dans les relations des voyageurs et explorateurs de notre monde. Ces
récits sont intéressants à étudier, car on s’aperçoit que les albinos ont servi d’alibi aux théologiens
européens pour affirmer la descendance adamique de l’humanité et aux naturalistes pour assurer
la prétendue supériorité de l’homme blanc ; avec actuellement une réponse du berger à la bergère
dans un mouvement afrocentrique qui explique que les Européens sont les descendants des albinos
noirs. Voltaire, les Encyclopédistes, Linné ne sont pas en reste.

SuMMARY
The Albino, being at variance with the other melanoderm populations on account of his parti-

cular phenotype, stood out very early in the reports written by travellers and explorers from our
world. Their accounts provide an interesting study as it becomes apparent that the Albinos were
used as alibi by European theologians to confirm humanity’s descent from Adam and by natura-
lists to affirm the so called superiority of the white man; with, actually, a shepherd’s answer to the
shepherdess in an afrocentric movement which explains that Europeans are the descendants of the
black Albinos. Voltaire, the Encyclopedists, Linné included ...
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Comment décrire une maladie encore
inconnue : le cas de Dickens *

par Claude GAUDIOT ** et François-Xavier LONG ***

Au milieu du XIXème siècle Charles Dickens eut une influence dans la réforme
sociale en Angleterre aussi forte que l’édiction de la loi sur les pauvres de 1832 (1). Ce
grand romancier anglais décrivit avec minutie les conditions de vie des pauvres
Londoniens et fut fasciné par la maladie et la pauvreté dans l’atmosphère trouble de
l’époque victorienne. Il observa avec perspicacité les malades en visitant des hôpitaux,
pénétrant ainsi les processus de beaucoup de maladies des gens de cette époque, avec un
œil presque clinique, tant sur le plan physique qu’émotionnel. Alors avec lui, à travers de
nombreux personnages de ses romans, la littérature fit des incursions efficaces dans le
domaine de la médecine.

L’auteur américain Howard Markel (2), de l’Université de Michigan, a proposé de
faire un diagnostic rétrospectif du syndrome de Menière, affectant un personnage d’un
roman de Charles Dickens : il s’agit de Bleak House (3), l’un des romans publiés en une
vingtaine de feuilletons, traitant des problèmes judiciaires de l’époque ; il est l’un des
plus riches en personnages, près de dix-huit personnages importants et presque autant de
personnages secondaires. Howard Markel attire particulièrement l’attention sur l’affec-
tion dont est manifestement atteint l’un d’entre eux.

“Phil Sqod est employé à la Shooting Gallery (4) où il est l’assistant de Mr George. Il
avait une allure toute particulière :  il se déplaçait en projetant ses épaules, occupant toute
la largeur de la galerie… Il ne pouvait pas tenir sur ses deux jambes sans s’appuyer contre
le mur… Il était obligé de traverser en biais la galerie pour attraper un objet”. Selon
Howard Markel il semble bien s’agir d’un vertige accompagné de sensation de chute et
une sensation de ‘tourner’, même si la personne est couchée, tandis que, debout, elle
trébuche ou tombe par incoordination musculaire. Sa manière d’avancer à coups d’épaule
le long des murs s’aggravait à l’occasion de crises qui le rendaient incapable de se
mouvoir sans aide. Il avait des attaques l’obligeant à marcher avec des cannes. Lui-même
précisait à son maître qu’il rampait alors plus qu’il ne marchait.

Les causes de ce désordre étaient encore inconnues du temps de Dickens mais il a bien
décrit les symptômes dus à l’irritation d’une hyperpression intra-auriculaire pendant les

__________

* Séance de février 2013.

** 5, rue des Sartelles, 55100 Verdun.

*** Centre Hospitalier, 55100 Verdun.
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heures ou les jours précédant l’attaque, puis l’apparition d’un sévère vertige et une baisse
de l’acuité auditive dans une oreille du fait de bruyants acouphènes. Toute cette sympto-
matologie fait bien évoquer un syndrome de Menière. Mais Dickens s’interroge et sa
perspicacité l’amène à donner des précisions sur la vie de ce personnage : élevé dans un
orphelinat de la paroisse, il a bénéficié de l’aide sociale de l’époque victorienne jusqu’à
l’âge de huit ans. Puis il fut employé pendant quinze ans comme rétameur : c’était un
travail itinérant, que l’on retrouve d’ailleurs dans la littérature anglaise, fréquent avant
l’âge du ‘tout jetable’ ; le travail se faisait auprès d’une source de chaleur pour réparer
les pots, les casseroles à l’aide d’étain, d’acier portés à haute température et fondus. Le
personnage explique lui-même la nécessité qu’il y avait de souffler, de respirer, au
contact du feu, des fumées et des émanations néfastes. Ce qui pourrait expliquer des trou-
bles neurotoxiques dans le domaine de la VIIIème paire crânienne mais c’est peu probable. 

En effet si Phil a manié beaucoup d’étain et d’acier on peut douter que son dysfonction-
nement vestibulaire, labyrinthique ou cérébelleux soit un résultat de ses activités comme
rétameur. Car les poussières de ces métaux ne peuvent donner que des irritations des yeux,
des oreilles, du nez avec émission de mucosités sans retentissement pulmonaire.

Dickens aborde une autre cause d’intoxication, le plomb. Or Phil n’a pas travaillé avec
du plomb et il n’a pas les signes d’une intoxication au plomb ; il se porte bien, il a un
solide appétit et c’est lui qui prépare les repas à son patron. Les épisodes de vertiges et
de chutes sembleraient orienter plutôt vers une lésion nerveuse vestibulaire et un désor-
dre labyrinthique, une polynévrite par intoxication au plomb provoquant plutôt des
atteintes périphériques des nerfs des membres et des ceintures.

Dickens évoque une autre explication plausible aux troubles de son personnage : Phil
se vante d’avoir été projeté violemment lors d’une explosion dans une fabrique de feux
d’artifice, d’avoir été ‘roussi’ dans une explosion de gaz et il est fier de son aspect étrange
et prétend qu’il ne peut pas être abîmé plus… aussi on peut le prendre comme partenaire
de boxe, il est prêt à servir de ce qu’il est convenu dans le monde moderne de ‘sparring
partner’. Il a été soumis probablement à des coups violents, répétés, au niveau de la tête
et a peut être subi ce que l’on peut appeler plusieurs Knock down et il s’en vante.

En somme, avec Howard Markel, on peut admettre que tout y est : le diagnostic bien
évoqué à travers la description de la symptomatologie des troubles vestibulaires et coch-
léaires, les possibilités étiologiques à travers l’évocation de toutes les intoxications
nerveuses possibles dans la vie du personnage mais surtout peut-être la plus vraisembla-
ble, l’idée d’un traumatisme violent, suivi de traumatismes multiples et répétés au niveau
de la tête, qui ont pu provoquer des hémorragies et des lésions au niveau du labyrinthe et
de l’oreille interne… ce qui donne l’explication d’un vertige de Menière exacerbé par
quelques prédispositions…

Pour finir ce bref exposé, on notera simplement que ce Phil Sqod est un personnage
secondaire du roman dont le dérangement de l’oreille interne a été bien étudié par l’au-
teur dans le cadre des connaissances de l’époque ; on se souviendra aussi que ce déran-
gement a été décrit, médicalement, pour la première fois en 1861 par Menière, sept ans
après la publication de Bleak House mais que c’est Jean-Martin Charcot qui l’a correcte-
ment défini en 1870 (vertige, acouphènes, surdité avec des crises) et lui a donné son nom
définitif de Vertige de Menière.

NOTES
(1) Poor Laws (“Lois sur les pauvres”) se réfère à l’allocation d’une aide financière pour les plus

pauvres en vigueur en Angleterre et dans le reste du Royaume-Uni entre le XVIème siècle et
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le XIXème siècle. Elles furent constituées par les nombreuses lois successives adoptées par le
Parlement britannique. La longévité exceptionnelle (plus de quatre siècles) des Poor Laws
renvoie en fait à des conceptions des systèmes sociaux qui ont beaucoup varié dans le temps.
Il ne faut toutefois pas confondre l’État providence et les Poor Laws puisque ces dernières
étaient le fait non pas de l’État mais des Civil Parish (paroisses civiles).

(2) MARKEL Howard - Professor, Historian, Director of the Center for the History Medicine of the
University of Michigan, “Charles Dickens and the Art of Medicine”, in Medicine : A Treasury
of Art and Literature. 

(3) En français, La Maison d’Âpre Vent.
(4) Stand de tir.

SOURCES
Medicine : A Treasury of Art and Literature, édité par Ann G. CARMICAEL, M.D., Ph.D., Director

of Center for the History of Medicine at the Indiana University Bloomington. And Richard
M. RATzAN, M.D., Associate Professor of Medicine at the University Connecticut School of
Medicine, Farmington.

RésuMé
Dickens fut un grand romancier qui s’intéressa aux malheurs des petites gens. Dans l’un de ses

romans un personnage est manifestement atteint d’un syndrome de Menière et Dickens nous le
décrit sans oublier aucun signe permettant au lecteur du XXIème siècle de faire sans crainte le
diagnostic d’une maladie reconnue et étiquetée quelque sept ans après la parution du roman.

suMMARY
Dickens was a great novelist who was interested in the hardships of poor people. In the novel

Bleak House one character is hit with a Menière’s syndrom and Dickens described it without
forgetting any item so that the modern reader can diagnose the illness, which has been known
about seven years after the publication of the novel.

NDLR : On verra pour ce mal : Prosper Menière. Auriste et érudit (1799-1862) sous la direc-
tion de François Legent, Paris, Flammarion, 1999.
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Tentative d’illustration de la
mort cérébrale par la paralysation

d’Henri Fabre *

par Alix DELAGE **

Introduction

Henri Fabre, parlant de “ses petites trouvailles”, écrit que la découverte de ce qu’il
appelle la paralysation est celle “dont les souvenirs lui sont les plus chers. Nulle part
n’éclate démonstration plus claire, plus éloquente, de la science infuse de l’instinct” (1).
Les problèmes soulevés par les comportements, leur diversité et, surtout, leurs manières
d’évoluer étaient la grande interrogation et le point d’ancrage de ses réflexions.
Aujourd’hui, il me semble que ce travail de recherche fondamentale peut illustrer et
permettre de mieux comprendre la mort cérébrale, l’arrêt brutal, irréversible, de toutes les
activités du cerveau, avec destruction anatomique. Cet accident autorise les transplanta-
tions d’organes qui rendent la vie à des malades condamnés à brève échéance. Le labeur
opiniâtre, rigoureux et précis d’Henri Fabre fait réfléchir sur des interventions chirurgi-
cales, d’apparence banalisée, soulevant cependant de nombreuses questions. Ce travail
du naturaliste nécessitait d’attendre les opportunités fournies, au fil des saisons, par
diverses espèces de guêpes, en fonction de l’environnement et aussi de son inventivité
créatrice et des résultats de ses expériences ; cela le préoccupa durant plus de cinquante
ans. Dans ce contexte, il est important de parler de l’évolutionnisme et de Charles Darwin
qui entreprit de correspondre avec Henri Fabre et mourut alors que le Français s’efforçait
d’expérimenter ses suggestions.  

Les hyménoptères objets de ces études sont des espèces solitaires, les femelles doivent
impérativement subvenir, seules, aux besoins de leur descendance et beaucoup ne survi-
vent pas après avoir pondu. Les abeilles font provision de miel pour leur progéniture, la
majorité des guêpes ont des larves carnivores, elles ont dû résoudre un problème diffi-
cile. Comment ces insectes ont-ils pu trouver la voie pour préserver leur race ? Comment
le naturaliste a-t-il fait pour la mettre en évidence ?

Dans l’ouvrage d’Émile Blanchard, acheté quand il était tout jeune instituteur à
Carpentras, Henri Fabre trouva les noms de deux prédécesseurs. Au XVIIIème siècle,
René de Réaumur, le premier, avait remarqué des guêpes chasseresses ; il avait noté

__________

* Séance de février 2013.

** 103, impasse Caravelle B4, 34000 Montpellier.
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qu’elles pondent un œuf sur leur proie, chaque espèce ayant son gibier, soit un insecte
soit une araignée ; le maître n’avait pas approfondi ce thème. 

Fabre découvre aussi le nom de Léon Dufour (2). Plus tard, il sera guidé par un arti-
cle de ce membre de l’Académie des sciences et de l’Académie de médecine avec lequel
il correspondra. Élève de Lamarck, ce savant racontait avoir reçu, en 1839, deux
buprestes de l’un de ses amis et patients. Il fut très intéressé, car ces coléoptères, appa-
remment morts, étaient “tombés du ciel”, lâchés par des hyménoptères Cerceris en plein
vol. À la même date, un an plus tard, Léon Dufour se rendit chez cet homme ; dans une
allée, il trouva un léger tas de sable cachant un orifice. En bêchant, il fit s’envoler une
femelle de Cerceris ; il fouilla le sol et y découvrit les larves de la guêpe avec ses proies,
des buprestes. 

Léon Dufour écrivait : ces coléoptères “sont décidément morts” ; il ajoutait, avec éton-
nement, à la dissection des petits cadavres, “leurs viscères étaient aussi parfaitement
conservés que si j’avais porté le scalpel dans les entrailles encore vivantes de ces
insectes... Il y a dans les buprestes mis à mort par les Cerceris quelque circonstance parti-
culière qui les met à l’abri de la dessiccation et de la corruption pendant une et peut-être
deux semaines”. Fabre écrit que le maître… “pour qui l’organisation des insectes n’a pas
de secrets, ne peut rien imaginer de mieux qu’un liquide antiseptique, pour donner, au
moins une apparence d’explication, à un fait qui le laisse confondu” (3).

En 1956, Pierre P. Grassé, négligeant les travaux d’Henri Fabre, écrivait : “Réaumur
ne vit pas que la guêpe paralyse ses proies par injection de venin” (4). Peu après, ce grand
écologue corrigea cette erreur et dirigea la thèse de l’un de ses élèves, André Steiner, sur
ce sujet (5) ; il pourra écrire que celui-ci “avait établi, sans contestation possible, que la
technique qu’emploie la guêpe pour paralyser est encore plus précise et plus automatique
que ne l’avait décrit J. H. Fabre accusé de légèreté !” En 1973, Pierre P. Grassé ajoute :
“Les disputes ont cessé mais elles ont laissé dans l’esprit de maints naturalistes une suspi-
cion à l’égard des écrits de l’entomologiste aveyronnais, tant il est vrai que de la calom-
nie il reste toujours quelque chose” (6).

Au XIXème siècle, Fabre résolut un problème, certes entrevu auparavant, mais resté
entier et nullement exploré. Près de Carpentras, il chercha des buprestes voisins de ceux
décrits par Léon Dufour. Il trouva des guêpes cerceris et leurs victimes, des coléoptères
appartenant à un groupe très différent, celui des charançons. Chaque espèce d’hyménop-
tère a des mœurs spécifiques, tant pour sa nidification que pour ses proies. Dès 1855,
Fabre fit paraître un article sur ce thème (7). Il choisit ensuite des scolies comme sujets
d’expérience et enrichit considérablement le champ de ses explorations.

Contrairement aux cerceris et à beaucoup d’autres espèces d’hyménoptères, les
scolies n’ont pas de terrier, “pas de domicile fixe qui s’ouvre à l’extérieur et donne accès
dans les cellules, demeures des larves. Pour elles, pas de porte d’entrée et de sortie… S’il
faut pénétrer en terre, tout point leur est bon pourvu qu’il ne soit pas trop dur à leurs
instruments de fouille, d’ailleurs si puissants” (8). 

Fabre se rappelle que pour Passerini (9) “la scolie des jardins nourrit sa famille avec
des larves du (10) gros coléoptère appelé rhinocéros. Au début des vacances qui, deux
mois durant, vont (lui) permettre la compagnie de l’insecte, le professeur du lycée
d’Avignon a la tête bourrée de projets entomologiques” (11). Il se rend dans “une clai-
rière sablonneuse reconnue, l’année précédente, comme un emplacement aimé des
scolies”. Le 6 août 1857, sous la canicule, il voit arriver une douzaine de mâles ; délais-
sant leur nourriture préférée, ils attendent la sortie des femelles qui naissent après eux.
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Plusieurs jours de suite, le naturaliste vint dans l’espoir d’assister aux noces des scolies.
Enfin, conte-t-il, “une femelle émerge du sol sous mes yeux. Elle s’envole suivie de
quelques mâles” (12). Fabre fouille le sol, il en tamise “près d’un mètre cube mais ne
trouve qu’un seul cocon récemment rompu… vu le bon état de son étoffe, celui-ci pour-
rait avoir appartenu à la scolie qui vient de quitter sous mes yeux sa souterraine
demeure… Sur son flanc… adhère une dépouille épidermique… ruinée… La calotte
crânienne, les mandibules et quelques traits de configuration générale me font cependant
soupçonner une larve de lamellicorne. Il avoue être exténué mais amplement dédommagé
de (ses) fatigues par un cocon en pièce et la peau énigmatique d’un misérable ver” (13).

Les années suivantes sont décevantes : “Pour de semblables études, il faut le loisir et
l’assiduité du chez soi ; il faut la demeure au village” (14). Le 14 août 1880, Fabre vient
d’acheter l’Harmas et y passe son premier été ; il découvre dans un tas de terreau, de
nombreuses femelles de scolies… Abondent aussi les cocons (de ces guêpes), chacun
juxtaposé à la peau de la pièce de gibier dont s’est nourrie la larve… Dans le même
terreau grouille une population de scarabéiens sous la forme de larves, de nymphes et
d’insectes adultes” (15). Pour ne pas perturber davantage les objets de ses travaux, le
naturaliste décide de faire transporter le précieux amas et de le laisser en l’état jusqu’à
l’année suivante afin de préserver le champ de ses futures découvertes (16). Dans l’été
1881, Henri Fabre inspecte et surveille le terreau, il voit la sortie de mâles puis de
femelles de scolies. Le 2 septembre, “une fouille est décidée…., (son) fils Émile manœu-
vre la fourche et la pelle… Victoire !…Voici à foison des larves de cétoine, toutes
flasques, sans mouvement, étalées sur le dos, avec un œuf de scolie accolé au milieu du
ventre ; voici de jeunes larves de scolies, la tête plongée dans les entrailles de leur
victime, en voici de plus avancées qui mâchent leurs dernières bouchées sur une proie
tarie” (17). Il y a aussi des cocons, Fabre met chacun dans un bocal sur une couche de
terreau tamisé afin de les observer à travers une vitre. “La particularité qu’il importait le
plus de constater, c’était la manière dont s’opère le meurtre. Pour cela, il choisit d’épier
des cerceris et leurs victimes, des charançons : où et comment (l’aiguillon) pénètre-t-il
dans le corps du charançon couvert d’une dure cuirasse dont les pièces sont si étroitement
ajustées ?”. Henri Fabre peut affirmer : “Dans les individus atteints par le dard, rien,
même à la loupe ne trahit l’assassinat. Il faut donc constater, par un examen direct, les
manœuvres meurtrières de l’hyménoptère, problème devant lequel avait déjà reculé
L. Dufour” (18).

En juin 1889 Claire, fille d’Henri Fabre et précieuse collaboratrice, “vit et revit le
meurtre par le poignard” (19). Son père capture à grand peine des charançons et propose
ces insectes à la guêpe. Ils sont dédaignés. Alors le naturaliste s’empare d’une proie
déposée par le cerceris à l’entrée de la galerie creusée par lui, il la remplace immédiate-
ment par l’un des charançons refusés ; distrait, le cerceris la prend, il “s’aperçoit promp-
tement que la proie est vivante et alors le drame commence pour s’achever avec une
inconcevable rapidité. L’hyménoptère se met face à face avec sa victime, lui saisit la
trompe avec ses puissantes mandibules,… le curculionide se cambre sur ses jambes, l’au-
tre, avec les pattes antérieures, le presse avec effort sur le dos comme pour faire bailler
quelque articulation ventrale. On voit alors l’abdomen du meurtrier se glisser sous le
ventre du cléone, se recourber et darder vivement… son stylet à la jointure du prothorax,
entre la première et la seconde paire de pattes. En un clin d’œil, tout est fait. Sans le
moindre mouvement convulsif… la victime, comme foudroyée, tombe, pour toujours
immobile… Trois fois, avec les trois charançons, j’ai renouvelé l’épreuve ; les manœu-
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vres n’ont jamais varié. Il est bien entendu que chaque fois je rendais au cerceris sa
première proie et que je retirais mon cléone pour l’examiner plus à loisir” (20). Le natu-
raliste traque la chasseresse, non sans peine il lui vole son butin ; il exhume d’autres
charançons, “dans un parfait état de conservation. Fraîcheur des couleurs, souplesse des
membranes et des moindres articulations, état normal des viscères, tout conspire à vous
faire douter que ce corps qu’on a sous les yeux soit un véritable cadavre, d’autant plus
qu’à la loupe même il est impossible d’y apercevoir la moindre lésion ; et, malgré soi, on
s’attend à voir remuer, à voir marcher l’insecte d’un moment à l’autre. Bien plus, par des
chaleurs qui, en quelques heures, auraient desséchés et rendu friables des insectes
morts…, par des temps humides qui les auraient tout aussi rapidement corrompus et
moisis, j’ai conservé, sans aucune précaution et pendant plus d’un mois les mêmes indi-
vidus… Non, en présence de pareils faits, on ne peut invoquer l’action d’un antiseptique
et croire à une mort réelle ; la vie est encore là, vie latente et passive, la vie du végétal.
Elle seule luttant encore quelque temps contre l’invasion destructive… peut ainsi préser-
ver l’organisme de la décomposition,… c’est une merveille reconnaissant pour cause les
mystérieuses lois du système nerveux. Les fonctions de cette vie végétative sont ralen-
ties…elles s’exercent sourdement… Aucun réveil ne doit suivre (21). Bien que l’irritabi-
lité paraisse pour toujours anéantie, j’ai pu cependant en réveiller encore quelques
vestiges… Je n’ai pas été peu surpris de voir (des charançons) un quart d’heure après
remuer leurs antennes et leurs pattes. Un moment, j’ai cru pouvoir les rappeler à la vie.
Vain espoir ! ces mouvements… ne tardent pas à s’arrêter et ne peuvent pas être excités
une seconde fois. J’ai recommencé cette expérience depuis quelques heures jusqu’à trois
ou quatre jours après le meurtre, toujours avec le même succès… L’irritabilité brusque-
ment engourdie, s’éteint avec lenteur tandis que les fonctions végétatives, plus tenaces,
s’éteignent plus lentement encore et maintiennent, pendant le temps nécessaire aux
larves, la conservation des viscères” (22). 

Quel est le processus ? Fécondée, la scolie femelle fouille l’humus “jusqu’à sa rencon-
tre avec une larve de cétoine ; la trouvaille faite, elle poignarde sur place le gibier,…elle
dépose un œuf à la face ventrale de la bête paralysée” (23). Le volume de la victime “est
de 600 à 700 fois celui du ver de la scolie à l’éclosion. Voilà une proie qui, mobile, jouant
de la croupe et de la mandibule, mettrait le nourrisson en grand danger. Le péril a été
conjuré par le stylet de la mère” (24). Fabre renouvelle les mêmes expérimentations avec
des sphex dont les proies sont des grillons, plus faciles à trouver que des charançons ; de
plus, le ravisseur les dépose régulièrement quelques instants à l’entrée de son terrier, l’oc-
casion pour le naturaliste de subtiliser ce butin. 

Une interrogation obsède le naturaliste : pourquoi trois piqûres dans le cou, le thorax
puis l’abdomen pour le grillon ? Il recherche des études anatomiques pour l’aider à
comprendre le traitement complexe prodigué aux grillons par rapport à la simplicité de
celui appliqué aux buprestes ou aux charançons. Il lit “un travail de Swammerdam…le
père de l’anatomie de l’insecte” (25), puis un ouvrage d’Émile Blanchard. Dans le livre
de ce titulaire de la chaire des insectes et crustacés au Muséum national d’histoire natu-
relle, il apprend que le système nerveux central des cétoines est constitué d’un seul
ganglion mais que celui d’autres proies, les grillons par exemple, est divisé en trois
éléments largement espacés. 

La paralysation est une méthode d’une grande complexité, elle permet la persistance
de la vie végétative, ses grandes fonctions, respiration, circulation, sécrétions, assimila-
tion sont respectées, parfois de manière surprenante : Fabre peut prolonger un peu l’ali-
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mentation de gros éphippigères qui, “piqués par le sphex suivant les règles… acceptent
la becquée que le naturaliste leur offre au bout d’une paille” (26). Fabre poursuit :
“J’assiste à l’éclosion… C’est un spectacle saisissant que celui de la faible créature,…
pour son coup d’essai trouant la bedaine de son énorme proie étendue sur le dos. La dent
naissante met un jour à la dure besogne. Le lendemain, la peau a cédé et je trouve le
nouveau-né avec la tête plongée dans une petite plaie ronde et saignante… Le frêle ver
attaque la panse du monstre sans plus d’hésitation que s’il embouchait la mamelle d’une
nourrice. D’un jour à l’autre, la tête de la jeune scolie plonge plus avant dans le ventre
de la cétoine. Pour passer dans l’étroit pertuis ouvert à travers la peau, la partie antérieure
du corps se rétrécit et s’allonge comme par l’effet d’une filière. La larve acquiert une
forme assez étrange… Sa moitié postérieure, constamment en dehors du ventre de la
proie a l’ampleur habituelle des larves des hyménoptères fouisseurs ; sa moitié antérieure
qui, une fois engagée sous la peau de la bête, n’en sort plus jusqu’au moment de filer le
cocon, brusquement s’effile en col de serpent… La larve de cétoine est un morceau
unique qui doit, jusqu’à la fin, conserver une convenable fraîcheur. La jeune scolie doit
donc l’attaquer avec réserve, au point, toujours le même, que la mère a choisi à la face
ventrale : le trou d’entrée est ouvert au point exact où l’œuf était fixé. À mesure que le
col du nourrisson s’allonge et plonge plus avant, les viscères de la victime sont rongés de
proche en proche et, méthodiquement, les moins nécessaires d’abord, puis ceux dont
l’ablation laisse encore un reste de vie, enfin ceux dont la perte entraîne irrévocablement
la mort, suivie de bien près par la pourriture” (27). Quel art délicat et périlleux que celui
de manger chez ces larves carnassières approvisionnées d’une pièce unique dont elles
doivent faire la curée une quinzaine de jours, sous la condition expresse de ne la tuer
qu’aux derniers moments” (28) !

Fabre entreprend des investigations fort diverses. Il prépare ses outils : avec “une
aiguille à coudre détrempée, aplatie en lame, puis retrempée et aiguisée, (il) pratique une
fine boutonnière par où (il) extirpe la masse nerveuse... C’est fini : la blessure, d’aspect
sans gravité, a fait de la bête un cadavre, un vrai cadavre… Sur le même lit de terreau,
dans la même atmosphère moite et tiède, les larves aux trois quarts dévorées par les
scolies, ont toujours l’aspect de chair fraîche” (29). Fabre a longuement observé de très
nombreuses espèces, le comportement est similaire pour “le sphex languedocien avec son
éphippigère, l’ammophile hérissée avec son ver gris”. Il n’est pas question pour ces
guêpes d’échanger leurs proies ; le naturaliste a effectué de multiples tentatives sur ces
insectes, certaines expériences aboutirent, la plupart échouèrent, plus ou moins rapide-
ment. Retenons l’une d’elles : le naturaliste “enlève l’œuf du sphex déposé sur les éphip-
pigères et, sur chaque victime, après avoir légèrement entaillé la peau du ventre, (il)
dépose une jeune larve de scolie… Mes élèves se nourrissent de ce gibier, si nouveau
pour eux. Les choses ne se passeraient pas autrement si le service était une larve de
cétoine. Un changement si profond dans le régime n’altère en rien l’appétit. Mais la pros-
périté est de courte durée. Vers le quatrième jour, les trois éphippigères se putréfient en
même temps que les scolies meurent” (30).

Plus tard, Fabre reprend quelques-unes de ses études et étend ses observations aux
hyménoptères pompiles dont les proies sont des araignées. Il se demande comment “s’y
prend le calicurgue annelé pour opérer la terrible lycose qui d’une seule morsure occit
taupe et moineau ? … Comment l’audacieux pompile maîtrise-t-il un adversaire plus
vigoureux que lui, mieux doué en virulence de venin et capable de faire repas de son
assaillant ?” (31). Fabre choisit un calicurgue bouffon, il le capture et lui offre deux arai-
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gnées, “l’épeire fasciée obtient la préférence. Mais elle ne cède pas sans protester”. Fabre
décrit le combat brutal. “L’épeire a sous la gorge deux poignards acérés, avec goutte de
venin à la pointe, le calicurgue est perdu si l’aranéide le mord… Le dard du calicurgue…
plonge dans la bouche de l’épeire, avec précautions minutieuses et persistance accentuée.
Dès l’instant les crochets venimeux se referment inertes et la proie redoutable est dans
l’impuissance de nuire… L’abdomen de l’hyménoptère détend alors son arc et va plon-
ger l’aiguillon… sur la ligne médiane, presque à la jonction du ventre et du céphalotho-
rax” (32). Henri Fabre reprend sa laborieuse observation et explique : “Il y a là, pour le
succès, une suite de quatre conditions, chacune avec des chances presque nulles, et dont
l’ensemble, se réalisant est une absurdité mathématique si le hasard seul doit être invoqué.
D’abord, comment l’antique scolie, ayant à pourvoir de vivres sa famille carnassière, a-t-
elle adopté pour gibier uniquement des larves qui par la concentration de leur système
nerveux font une exception si remarquable et si limitée dans la série des insectes ? 

“La larve de scarabéien est happée sous terre… L’assaillie proteste, se défend, s’en-
roule et de partout présente au dard (sa) surface… Il faut que l’hyménoptère, tout novice,
choisisse, pour y plonger son arme empoisonnée, un point, un seul, étroitement limité et
caché dans les replis de l’animal. S’il se trompe… la bête est de force à l’éventrer sous
ses crocs… Du moins, il vivra sans laisser descendance, les vivres nécessaires manquant.
Le salut est là pour lui et pour sa race : du premier coup, il lui faut atteindre le petit noyau
nerveux qui mesure à peine un demi-millimètre de large. Quelle chance a-t-il de plonger
là le stylet si rien ne le guide ?… Le dard a réussi, la grasse larve est immobilisée. En
quel point maintenant convient-il de déposer l’œuf ?... Le choix n’est pas indifférent. Le
jeune ver percera la peau de sa victuaille au point même où l’œuf était fixé et, l’ouver-
ture faite, il ira de l’avant sans scrupule. Sinon, le nourrisson est exposé à rencontrer
bientôt sous les mandibules un organe essentiel qu’il importait de respecter jusqu’à la fin.
L’expérience s’achève quand on dérange la petite larve de l’emplacement choisi par la
mère. Si rien ne la guide, quelle chance a la mère de coller son œuf en ce point, toujours
le même ?

“Est-ce tout ? Pas encore. Le ver éclôt, il perce le ventre de la cétoine au point voulu,
il plonge son long col dans les viscères, il fouille et se repaît… La copieuse pièce doit
être consommée avec un art prudent ; ceci avant cela, et après cela autre chose, avec
méthode jusqu’à ce que s’approchent les derniers coups de dent… Si le ver est novice
consommateur, si un instinct spécial ne conduit ses mandibules dans le ventre de la proie,
quelle chance a-t-il de réussir sa périlleuse alimentation ? La chance qu’aurait un loup
affamé de faire la fine anatomie de son  mouton.

“Ces quatre conditions de succès, avec la chance si voisine de zéro pour chacune,
doivent se réaliser toutes à la fois sinon l’éducation ne peut aboutir” (33) ; Henri Fabre
conclut : “chaque opérateur a son gibier, ses points d’attaque, son escrime ; mais au
milieu de cette variété de talents domine, immuable, la parfaite concordance de la chirur-
gie avec l’organisation de la victime et les besoins de la larve… À chacun sa tactique ne
supportant pas de noviciat. Nul, nous disent l’ammophile, le scolie, le philanthe et les
autres, nul ne laisse de descendance s’il n’est dès le début, l’habile paralyseur ou tueur
d’aujourd’hui. L’à peu près est impraticable lorsque l’avenir de la race en dépend” (34),
il donne des arguments clairs contre, non pas l’évolutionnisme comme certains l’ont
prétendu, mais contre le caractère progressif de l’évolution.

En 1891, après avoir analysé avec précision les mœurs d’arthropodes nombreux et fort
divers tant dans leur anatomie que pour leurs comportements, Fabre se demande “en quoi
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cette multitude d’instincts variés pourra-t-elle nous renseigner sur de graduels
passages ?”(35) ; il critique le gradualisme, manière de concevoir l’évolution aussi
essentielle pour Darwin que la sélection naturelle (36). Il rapporte de très nombreuses et
nouvelles explorations et critique Darwin avec opportunité : “serrons de près ce piteux
argument… ” (37). Darwin, pas plus que Lamarck ou leurs successeurs, n’a pu expliquer
le pourquoi de l’évolution, seul le comment est exploré. En général, les néo-darwiniens
ne sont pas des hommes de terrain, ils devraient méditer ce qu’a écrit A.-P. de Candolle :
“On a dû mettre toujours plus de prix parmi nous à cette recherche piquante, mais
souvent trompeuse, des relations de la cause à l’effet, plutôt qu’à l’observation plus
modeste mais plus certaine, des faits et de leurs rapports de coexistence” (38). Ils sont si
fervents admirateurs du Britannique que ceux qui ont des arguments différents sont trai-
tés, ipso facto, de créationnistes. À propos du darwinisme, Fabre parlait de la science en
vogue (39), pas un instant son jugement étayé n’aurait pu imaginer une si longue persis-
tance de cette mode.  

Darwin revendiquait être dirigé par la doctrine de Malthus (40) ; Fabre, expérimenta-
tions à l’appui (41), prouve que, chez les insectes eux-mêmes, cette thèse peut être
contredite par des faits. Dans ses écrits comme dans sa vie, il affirme son antagonisme
avec la religion catholique et ses ministres à l’égal de Darwin vis-à-vis du pasteur
William Paley ; nous en avons pour preuves la correspondance de Fabre avec Émile
Blanchard (42) et sa tombe familiale, la seule de l’ancien cimetière de Sérignan, à ne pas
porter de croix. L’argument captieux imaginé par Patrick Tort (43) s’effondre ; ce darwi-
niste invétéré pense défendre une doctrine définitive et intangible, c’est à l’opposé de la
prudence et du doute scientifique revendiqués par Henri Fabre. Celui-ci conforte
Lamarck quand il écrit : “La fonction fait-elle l’organe ou l’organe fait-il la fonction ?
De ces deux alternatives, l’insecte acclame la première” (44).

La théorie de l’évolution a, de longue date, donné lieu à de fréquentes et passionnantes
discussions ; Charles Darwin avait l’impardonnable défaut de dénigrer ses prédécesseurs,
il réussit à faire croire qu’il est le seul et le premier alors que la voie était largement
ouverte par beaucoup d’autres. Il est triste que la correspondance de Fabre avec Darwin
ait été interrompue sans véritable débat mais le Britannique le souhaitait-il ou désirait-il
surtout exploiter les talents du Français ? L’article de Julien Wyplosz (45) incline en ce
sens ; Charles Darwin a toujours su utiliser ses amis comme ceux qu’il dénigrait. Les
néo-darwiniens défendent leur thèse par la nécessité de compléter la théorie de Darwin
avec les lois de Mendel ; Julien Wyplosz nous apprend que “le tiré à part de Mendel qui
est une brochure, a été retrouvé dans la bibliothèque de Darwin, les pages non coupées” ;
cette publication aurait donc été négligée par le Britannique pendant 17 ans, jusqu’à son
décès. Celui-ci adhéra à la thèse de son cousin Francis Galton, soit le mélange des sangs,
une sorte de soupe dont chaque individu tirait ses caractéristiques. Mendel devrait être
davantage honoré, ses trois lois sont révolutionnaires, elles changent la compréhension
de l’évolution et de la reproduction.

Une autre obligation s’impose aux Français, ils doivent défendre la mémoire de
Lamarck ; Charles Darwin, loin de reconnaître des liens évidents, l’insulta régulière-
ment ; en 1859, lors de la parution de son livre L’Origine des espèces, il fut très vexé
quand quelqu’un, croyant le flatter, lui dit que “c’est du Lamarck” (46). Le même évolu-
tionniste français avait inventé, en 1802, le terme biologie, il voyait l’évolution comme
secondaire à l’effort soutenu par le vivant du fait de ses besoins. L’Anglais écrivait en
1881 : “La vie, ça n’existe pas, c’est un concept dont il n’y a rien à faire. (…) Autant le
jeter à la poubelle et passer à autre chose” (47).
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Malgré plus de cent livres scolaires et didactiques rédigés par Fabre, il lui fallait
pallier l’absence de retraite de l’enseignement public. Les Souvenirs entomologiques ont
été rédigés pour faire connaître de manière vivante ses travaux et aussi pour avoir les
moyens d’élever ses jeunes enfants ; leur lecture demande du temps et de la patience, ils
ont du charme mais ils sont complexes et, de ce fait, délaissés par les scientifiques. Henri
Fabre concluait ses recherches sur la “paralysation” : “Le stimulant au travail est l’appât
du plaisir, ce premier moteur de l’animal. La mère n’a nullement prévision de la larve
future (…). Le but réel de son ouvrage est occulte pour elle ; le but accessoire mais exci-
tateur, le plaisir éprouvé, est son seul guide. Le naturaliste souligne : l’instinct renseigne
(l’insecte) sans erreur dans un cercle borné ; mon guide est l’intelligence qui tâtonne,
cherche, s’égare, se retrouve et plane enfin d’une incomparable envolée. Sans l’avoir
apprise, le larin (un charançon) sait la flore des chardons ; avec longues études, l’homme
sait la flore du monde. Le domaine de l’instinct est un point, le domaine de l’intelligence
est l’univers” (48). 

La mort encéphalique 
L’art et la réussite des guêpes dans l’obligation de transmettre la vie tient de la

merveille ; mettre en parallèle ce talent et l’utilisation, par d’autres hommes, d’organes
humains devenus inutiles pour leur porteur semble malvenu, cela permet cependant de
préciser des faits intéressants et d’y réfléchir. Chez l’homme, la mort encéphalique isolée
n’est pas fréquente, elle survient dans des circonstances particulières par atteinte directe
du système nerveux central, elle peut être causée par un traumatisme violent ou par un
accident vasculaire cérébral. C’est un état irréversible, le cerveau est brutalement privé
d’irrigation et toutes ses activités disparaissent. La vie végétative persiste, de manière
éphémère. La destruction est irrémédiable, la circulation sanguine a cessé, l’oxygénation
de l’encéphale a disparu ; cela n’a rien à voir avec le coma.

La mort encéphalique autorisant des prélèvements en vue de transplantations d’or-
ganes, est extrêmement rare, il s’agit d’un peu plus de 0,5% de tous les décès. Aussi ces
corps présentent-ils une immense valeur pour les nombreux malades justiciables de cette
chirurgie. Les soignants doivent conserver le précieux matériel en état de survie, les fonc-
tions respiratoires et cardiaques doivent être maintenues artificiellement. Des mouve-
ments automatiques des membres peuvent persister, c’est impressionnant, difficile à
supporter ; cela incite à perfuser de petites doses de morphine, sans fonction antidouleur.
En moyenne, chaque dépouille humaine permet quatre greffes d’organes. Des espoirs de
survie persistent pour de nombreuses familles éprouvées par un décès brutal, aussi les
équipes spécialisées se voient-elles opposer 30% de refus. 

En France, comme dans d’autres pays, une nouvelle possibilité est autorisée depuis
2005 : le prélèvement après mort cérébrale secondaire à un arrêt cardiaque. Dans ce cas,
les refus de prélever ne s’élèvent plus qu’à 18% ; les greffes rénales, seules actuellement
pratiquées sur ces corps, ont augmenté significativement. Cependant, les contraintes juri-
diques sont encore plus lourdes après arrêt cardio-respiratoire définitif que lors de mort
encéphalique primitive. 

Quoi qu’il en soit, on prélève un tissu vivant sur un organisme dûment établi comme
mort, les critères cliniques et paracliniques sont avérés, ils sont particulièrement précis et
rigoureux. Cela exige une organisation bien rodée et les équipes de CHU autorisées sont
encadrées par de très strictes conventions. La justification de tels prélèvements est le
don ; pour que les proches n’aient pas de scrupules, il est nécessaire qu’ils aient l’assu-
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rance qu’il s’agissait de la volonté du donneur, il est donc important qu’elle se manifeste
et se généralise dans la population.
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RÉSuMÉ
Toute sa vie, Henri Fabre a exploré les instincts d’un grand nombre d’arthropodes et leur adap-

tation à des proies multiples mais spécifiques. Ces travaux lui ont permis de mettre en évidence des
failles dans la théorie de l’évolution selon Darwin et d’étudier celles de ses prédécesseurs,
Lamarck en particulier. Il a prouvé que l’extrême diversité et la complexité des comportements des
insectes étaient indépendantes des attributs physiques possédés par une espèce donnée. Il a appelé
paralysation la mort cérébrale infligée aux diverses proies indispensables à la survie de la larve
de certaines guêpes. Ce phénomène instinctif peut nous faire réfléchir sur un acte médical, devenu
usuel.

SuMMARY
Henri Fabre spent his whole life studying the instincts of a large range of insects and their abil-

ity to adapt themselves to numerous and yet specific preys. Thanks to his work he has been able to
reveal some flaws in Darwin’s theory of evolution and to study his predecessor’s, especially
Lamarck’s theory. He has proved that the great diversity of insects and their behaviours were not
linked to the physical attributes of a particular species. He has called « paralysis » the cerebral
death inflicted on a prey indispensable for the long survival of a wasp’s grub. This instinctive
phenomenon can also lead us to reflect on a medical act which has now become an ordinary one.
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La stérilité féminine dans le monde romain :
vitium ou morbus, état ou maladie ? *

par Danielle GOUREVITCH  **

Contexte socio-historique et anecdotes

La tradition romaine veut que les hommes se marient pour avoir des enfants légi-
times (1), procreandorum liberorum causa, et que le censeur vérifie la situation des
citoyens tous les cinq ans en leur faisant là-dessus prêter serment (au moins ceux de haut
rang). La formule (ou les formules) de celui-ci semble être assez connue pour que Plaute
au IIème siècle av. J.-C. déjà en fasse un usage comique (Captivi 889 ; Aulularia
148) (2). Les femmes sont donc jetées dans les liens du mariage dans le but d’assurer la
continuité familiale et la transmission des biens : ducta in matrimonium, l’épouse devient
mater avant même d’être mère, s’engageant à enfanter et secondant le mari dans son
projet civique (3) : c’est ce qui fonde le couple romain, qui se fait un devoir de conce-
voir (4), et cette loi royale n’a jamais été remise en question. La stérilité, presque toujours
supposée féminine, est donc une catastrophe dans le cadre de cette politique. Pour qui
renonce à avoir des enfants de son sang, l’adoption et l’adrogation sont des solutions
patrimoniales, relativement répandues, et qui n’ont rien à voir avec ce qu’on appelle
aujourd’hui le désir d’enfants. Le divorce dans l’idée qu’il pourrait permettre une
deuxième union qui serait féconde en est une autre. Le cas emblématique du divorce pour
stérilité remonte aux temps lointains des rois : le premier aurait été prononcé au IIIème
siècle avant notre ère (5) au bénéfice de Spurius Carvilius Ruga, sa femme ne lui donnant
pas d’enfant en raison d’un vice de conformation. Pourtant il l’aimait, mais il avait fait
passer le respect du serment avant l’inclination et l’amour, parce que les censeurs
l’avaient contraint à jurer de prendre femme pour avoir des enfants : il faut préciser que
son très haut rang lui créait des obligations : il fut consul en 234 av. J.-C. et en 228, puis
augure en 211. C’est dans les Noctes Atticae (4 3 1-2) d’Aulu-Gelle (6), qu’on a le plus
de détail : il n’y avait jamais eu de mariage disjoint (matrimoniis divertentibus) avant cet
épisode ; Ruga, lui,  renvoya sa femme dans les formes : divortium cum uxore fecit ; pour-
tant il l’aimait et elle était dotée de toutes les qualités, mais ne pouvait pas avoir d’en-
fant : … liberi ex ea corporis vitio non gignerentur. La cause semble bien entendue,
c’est l’épouse la responsable de cet échec, et le mari en son âme et conscience ne pouvait
plus répondre uxorem se liberorum quaerundorum gratia habiturum (7). Faut-il

__________

* Séance de mars 2013.
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comprendre que ce “vice” était patent, ou que le mari  était d’une moralité patriotique
particulièrement sourcilleuse ? On a pu en tout cas arguer que le coupable ne risquait de
problème qu’avec sa conscience ! 

La renonciation pure et simple, sans solution de remplacement, est envisagée par la
Laudatio Turiae (8) : quatre siècles ont passé, les régimes aussi, et Auguste (9) va bien-
tôt chercher par des lois (10) à encourager la procréation dans les classes dirigeantes ; la
formule du serment réapparaît dans les tabulae matrimoniales (11), tabulae nuptiales ou
tabulae dotales. Le texte qu’écrit et inscrit dans le marbre sur deux colonnes le mari pour
célébrer feu son épouse stérile après quarante ans de mariage dans une complète harmo-
nie (ad annum XXXXI sine offensa) est bien de son  temps et souligne les ambitions du
princeps en scandant comme suit la vie du couple : pacato orbe terrarum… restituta re
publica… fuerunt optati liberi (12). L’hypothèse que la stérilité du couple soit due au
mari n’est pas même envisagée et “Turia” prend sur elle toute la responsabilité (diffidens
fecunditati tuae) et envisage même de divorcer (13) et de procurer à son mari une
seconde épouse ([do]lens orbitate mea ne tenen[do in matrimonio] / te spem habendi
liberos [dep]onerem) (14). Mais rien ne se passe, puisque c’est le sort qui l’a voulu :
(liberos) sors nobis inviderat, et il ne sera pas fait appel à la fécondité d’une autre alte-
rius fecunditati ; il n’y a même pas eu d’adoption, ce qui n’est pas expliqué.

Les noms de la maladie : préambule linguistique

Le latin dispose d’une riche gamme de noms pour nommer la maladie, la mauvaise
santé, la faiblesse, l’état de souffrance ou d’infériorité physique, la malformation et j’en
passe (15) : dans le désordre morbus, vitium, passio, imbecillitas, insania et insanitas,
malus habitus, causa, aegrotatio, corruptio corporis, infirmitas, imbecillitas, pravitas
membrorum, distortio, deformitas, adversa valetudo (ou avec d’autres adjectifs négatifs)
ou même valetudo ou valitudo seul, affectio, labor, aegrotatio. Cette richesse de vocabu-
laire ne correspond nullement à une pléthore de synonymes mais signale que les Romains
pouvaient avoir sur la maladie des points de vue extrêmement divers. 

Revenons sur morbus, vitium (16) et passio, et d’abord sur les deux premiers, qui
forment un couple bien établi et reconnu par les médecins et les juristes (17) : dans ce
couple, en gros vitium n’est pas une maladie, par essence évolutive, mais un état fixé, une
insuffisance fonctionnelle ; la différence est particulièrement importante pour les juristes
lorsqu’ils s’intéressent au commerce de l’instrumentum vocale et au problème de la
rédhibition pour cause de maladie (18). Aulu-Gelle (IV 30 80) rappelle la position de
ceux-ci à propos de la validité de la vente d’un esclave qui se révèle malade ou porteur
d’un vitium une fois l’affaire faite : “Morbus et vitium quid differat ? La maladie est un
état du corps contraire à la nature, qui en rend l’usage défectueux… Il ne faut pas non
plus omettre que la différence entre morbus maladie et vitium vice de conformation, c’est
que le vice est permanent alors que la maladie a un commencement et une fin”. Ce qui
est en somme résolument optimiste et donne sa place au médecin ! Tandis qu’en se repor-
tant directement au Digeste (XXI 1, 101) on lit que : verum est morbum esse temporalem
corporis imbecillitatem, vitium vero perpetuum corporis impedimentum, Sabinus préci-
sant que morbum … esse  habitum cuiusque corporis contra naturam, affectant l’ensem-
ble du corps ou une partie, tandis que vitium a morbo multum differre : par exemple le
bègue est vitiosus plutôt que morbosus, ou encore celui qui souffre de la maladie derma-
tologique dite impetigo n’en étant pas gêné dans ses actes n’est pas morbosus (19). 
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Dans le monde médical, chez les médecins proprement dits et chez les encyclopé-
distes, on constate que morbus, nom masculin (20), bénéficie d’une espèce de personna-
lité active, d’une volonté : selon Celse (II 10, 7) fieri … potest ut morbus quidem id
desiderat : il peut arriver que la maladie exige tel ou tel traitement (la saignée en l’occur-
rence) ; et si on n’est pas certain de pouvoir en venir à bout, on peut au moins se battre
avec la maladie cruelle, féroce (saevus) et essayer de la chasser (expellere II 18, 1) par
des traitements (morborum curationes) ou par des moyens plus banals : non omnium
tantum  morborum sed etiam secundae valetudinis communia praesidia sunt, bref espé-
rer vaincre dans ce combat à trois, le malade, sa maladie et son médecin (21).

Quant à passio, la fortune de ce mot est en grande partie une conséquence de l’in-
fluence de la médecine méthodique (donc en matière de gynécologie de Soranos
d’Éphèse (22) ), qui emploie volontiers le nom de pavqo" pour désigner certains états
physiologiques mais désagréables et pénibles à supporter (pavscw, patior), comme la
grossesse ou les règles). Il arrive néanmoins que pavqo" ou passio s’appliquent à des états
contraires à la nature et évolutifs : alors, à quelques nuances près, ce sont en somme des
morbi. 

Qu’en est-il de ces mots quand il s’agit de sterilitas ? Distinguos et nuances

Un auteur italien avait il y a cinquante ans entrepris de faire le point sur certaines
connaissances médicales des juristes, mais la publication est restée confidentielle (23),
tandis qu’un article récent de Michèle Ducos semblait prometteur (24), mais ne fait que
passer sur la stérilité. En fait, la stérilité des esclaves est envisagée à propos de rédhibi-
tion, car, comme pour les autres cas ci-dessus, c’est l’usus ministeriumque ou munus du
sujet acheté qui est en cause, ce que confirme Digeste XXI 1, 14, 1 : Si mulier praegnas
venierit, inter omnes convenit sanam eam esse : maximum enim ac  praecipuum munus
feminarum est accipere ac tueri conceptum, “si une femme enceinte est mise en vente,
tout le monde est d’accord pour dire qu’elle est en bonne santé ; en effet la charge prin-
cipale et essentielle de la femme est de recevoir et de retenir le produit de la conception” ;
si donc la femme achetée pour fournir du personnel humain ne remplit pas sa charge, que
va-t-il se passer ? La stérilité de l’épouse légitime, nous l’avons vu, est une raison de
divorce ou un prétexte, et en cela sa situation n’est en somme pas très différente de celle
de l’esclave : la matrone stérile ne remplit pas non plus ses fonctions, elle qui a été épou-
sée pour porter des enfants tout comme l’homme s’est marié procreandorum liberorum
causa. Ce n’est sans doute pas un hasard si le mari de Turia, rappelant qu’elle a proposé
de lui procurer une épouse de remplacement féconde, rapporte cette intervention comme
un ministerium (tuo ministerio, officia). 

Mais ce qui nous reste des textes juridiques permet de constater que le vitium peut se
nuancer selon qu’il est inné (nativus, natura) (25), ou postérieur et consécutif à une mala-
die, distinction possible mais ni généralisée ni canonique, et qui peut impliquer aussi des
attitudes médicales différentes. Voyons d’abord le Digeste XXI 1, 14, avec les para-
graphes 3 et 7. Dans le § 3, de sterili Caelium distinguere Trebatius dicit, ut, si natura
sterilis sit, sana sit, si vitio corporis, contra : selon Caelius Sabinus, Trébatius estime
qu’une femme “stérile par nature est saine, alors que c’est le contraire si c’est par un vice
du corps (qu’elle est stérile)”. Le § 7 envisage un cas où une femme ne peut devenir mère
parce qu’elle ne porte pas à terme le produit de la conception sans qu’il s’agisse de stéri-
lité proprement dite et pose une conclusion contraire : mulierem ita artam, ut mater fieri
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non possit, sanam non videri constat, “il est constant (26) que si une femme a un bassin
si étroit qu’elle ne peut devenir mère, elle ne saurait être considérée comme saine”. 

Aulu-Gelle, commentateur juridique envisageant en général la différence entre
morbus et vitium cherche à comprendre ce qu’il en est de l’esclave-homme eunuque et
de l’esclave-femme stérile : la rédhibition pourra-t-elle se faire (IV 2) ? Le § 9 qui
concerne la sterila mulier et la sterila femina (27), demandant notamment à vérifer si
nativa sterilitate sit. Au § 10 notre auteur distingue entre deux juristes, Trébatius, déjà
cité, et Labéon : le premier n’aurait selon lui rien à dire en cas de stérilité congénitale, a
principio genitali sterilitate esset ; tandis que Labéon évoquerait le cas de la stérilité
congénitale en considérant la femme dans cette situation quasi minus sanam donc
susceptible de rédhibition, mais minus sanam n’est pas un équivalent exact de morbo-
sam ; donc, une fois de plus la vérité juridique n’est pas claire. “Au contraire si elle avait
été atteinte d’une maladie et que de ce fait elle avait contracté un vice de conformation
qui l’empêchait de concevoir, alors elle ne pouvait passer pour saine”, d’où la rédhibition
possible (si valitudo eius offendisset exque ea vitium factum esset ut concipere fetus non
posset, tum sanam non videri). On constate donc que la tradition est branlante : si les
questions semblent bien avoir été posées, les réponses ne sont pas bien tranchées, ou, en
tout cas, pas nettement transmises, et il semble difficile de fixer avec clarté et sans hési-
tation les limites entre santé, santé moindre, maladie, vice congénital ou inné, vice
acquis. Et on se rappellera l’argumentaire de Cicéron (Tusc. IV 13 § 29) à propos du
vitium, qui est compatible avec la  santé : “…  le vice est indépendant de la santé, qui
peut être parfaite” : vitium… integra valetudine ipsum ex se cernitur. On envisage l’im-
pedimentum, l’impossibilité d’agir, de faire ce qu’on a à faire : avoir six doigts n’em-
pêche pas d’accomplir un travail servile, ce n’est même pas un vitium donc, mais qu’en
est-il de la stérilité, plus difficile à constater que la présence d’un doigt surnuméraire ? 

Dans la même ligne juridique, se pose un problème de comptabilité : la femme de
famille qui avorte à répétition est-elle réputée stérile ? Obtient-elle le bénéfice de la loi ?
Et que se passe-t-il si l’enfant est né mais n’a vécu qu’un instant ? ou encore s’il est
“handicapé” ? Aulu-Gelle se souvient “... avoir recherché avec soin et inquiétude, une
affaire d’importance le réclamant, si un enfant né vivant (infans ex utero editus) au
huitième mois et mort aussitôt après (et statim mortuus), donnait le droit des trois enfants
(ius trium liberorum supplevisset), certains pensant qu’il s’agissait d’un avortement
(abortio), et non d’un accouchement (partus)” (N.A. III 16, 21). L’auteur laisse entendre
que le petit mort-né est à ses yeux un vrai bébé puisqu’il l’appelle infans, mais ce n’est
pas l’avis général.

On hésite aussi quand il y a naissance d’un monstre, mais en pensant qu’il faut plutôt
de l’indulgence pour la mère qui n’y est pour rien : “Si une femme a mis au monde un
être de mauvais augure ou monstrueux ou faible, ou bien qui soit tout à fait insolite, soit
par l’apparence soit par les vagissements, qui n’ait pas figure humaine, mais figure d’au-
tre espèce, bref un produit qui soit celui d’un animal plutôt que d’un humain, est-ce que,
vu qu’elle a accouché, un tel accouchement doit être porté à son compte ? Et qui plus est,
dans quelle mesure doit-il être porté aussi au compte des deux parents ? En effet ce n’est
pas là quelque chose dont elle doive être accusée, mais des choses en quoi, autant que
faire se peut, ils ont satisfait à ce qu’ils devaient. Et ce qui est arrivé du fait de la fatalité
ne doit pas être pour la mère compté comme une faute“. Paul est plus nuancé : “Si une
femme accouche d’un être monstrueux ou prodigieux, cela ne compte pas : ne sont pas
des enfants ceux qui sont procréés contre l’apparence du genre humain, par un renverse-
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ment de l’usage. Mais on a jugé bon que soit portée au compte de la mère la naissance
d’un être qui a développé les fonctions des membres humains, puisque de ce fait il
semble accompli dans une certaine mesure”. Bref, sans entrer dans plus de détails, on
comprend que certes la naissance d’enfants nombreux est souhaitée, mais qu’on accorde
à la mère de bonne foi une certaine indulgence si elle n’y parvient pas.

Comment se définit la sterilitas des femmes quand on passe aux textes médicaux ?
Le pinax du livre III du traité gynécologique de Soranos indique deux chapitres qui ne

sont pas dans le manuscrit unique du texte (cf. p. XIV et XV de l’édition) ; le tout dernier
était intitulé peri; ajgoniva" kai; ajsullhyiva", et nous l’avons remplacé dans notre
édition par son équivalent latin (II 64 de la Gynécologie de Célius Aurélien) (28) pour en
restituer la substance, p. 57, de sterilitate, quam Graeci stirosin vocant uel aconiam,
quod generare non sinat, c’est-à-dire steivrwsi"/stei« ra, sterilitas/sterilis (29), et
aconia pour ajgoniva sur la racine *gen/gon, generare se disant surtout du mâle, mais pas
exclusivement. On n’y apprend pas s’il la considère comme morbus ou vitium, mais il y
est fait état d’une situation plus complexe, puisque sterilitas multis passionibus comita-
tur vel ab ipsis exoritur. On appréciera l’association du nom passio, et des verbes comi-
tari (qui n’indique pas de cause véritable mais une coïncidence) et exorire au passif (qui
indique une séquence au moins partiellement causale). 

Mais puisque les filles sont placées dans les liens du mariage pour assurer la continuité
de la gens du mari, nous l’avons déjà signalé à la note 3, il semble qu’il y ait eu des
précautions à prendre avant même l’arrangement du mariage, ce qui suppose un examen
général prénuptial qui pourtant n’est nulle part formellement attesté, mais seulement
sous-entendu (30). Soranos (I 11 passim) se demandait comment distinguer les femmes
capables de concevoir (p. 30) : “comme c’est en vue d’avoir des enfants tevknwn e{neka
et d’assurer une postérité diadochv … que la plupart des femmes sont mariées (sugka-
tazeuvgnuntai), il serait absurde de “se renseigner sur la noblesse de l’ascendance et la
situation de fortune d’une fille” (sans chercher à savoir) “si elle est ou non apte à conce-
voir sullambavnein, capable d’accoucher tivktein”. Dans l’ensemble (p. 32) il faut
rechercher  les sujets dont le corps tout entier est normal, autrement dit conforme à la
nature kata; fuvsin, et savoir que cette aptitude à la conception suvllhyi" dure en géné-
ral de quinze à quarante ans. (Les candidates au mariage) “ne doivent pas être d’allure
masculine, épaisses, trop charnues ou trop grasses, ni, non plus, amollies à l’excès ou
d’un tempérament aqueux, car la matrice, analogue au reste du corps, risque de rendre
difficile la fixation de la semence (31). Que leur matrice ne soit ni trop humide ni trop
sèche, ni trop ouverte ou exagérément resserrée. Que leur règles soient en ordre et ne
consistent pas en une humeur quelconque ou en décharges hétérogènes, mais soient faites
de sang, en quantité ni trop importante ni particulièrement faible. L’orifice de la matrice
doit être assez avancé et d’accès direct – car celui qui est naturellement dévié ou se
trouve trop loin en arrière du vagin est moins propre à attirer et à recueillir la
semence – ; ces femmes doivent aussi avoir des digestions faciles, leur intestin ne doit
pas être relâché en permanence ; d’un esprit équilibré, elles doivent être enjouées... Le
caractère chagrin et emporté, en perturbant le souffle vital, provoque l’expulsion du fruit
de la conception”. Soranos qui en général aime faire une revue d’opinion sur les thèmes
qu’il aborde cite Dioclès (32), qui “attache la plus grande signification à l’épreuve des
suppositoires vaginaux contenant des substances telles que résine, rue, ail, cresson,
coriandre ; une fois ces suppositoires administrés, si la qualité physique de l’ingrédient
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remonte jusqu’à la bouche de la femme, celle-ci est apte à concevoir ; sinon, elle ne l’est
pas...”. Tradition ancienne à laquelle Soranos ne croit pas, alors qu’il est en gros d’accord
avec lui sur le fait que “sont aptes à concevoir les femmes charnues du bassin et des
flancs, assez larges, marquées de taches de son, rousses, et ayant un visage viril ; sont
stériles ajtrovfou" celles qui sont maigres ou trop grasses, trop âgées ou trop jeunes…”.   

Et quelles interventions propose le médecin (33) ?
Il y a de ci de là dès les temps anciens de la médecine occidentale quelques efforts

pour remédier à cette disgrâce qu’est la stérilité (34), mais on arrive à un véritable trai-
tement avec l’école soranienne, qui distingue la stérilité elle-même des causes qu’on lui
attribue, en particulier l’obésité (35), bien que la description de celle-ci soit assez impré-
cise, la mesure n’étant jamais un point fort de la médecine antique (36) : l’idée fonda-
mentale est qu’il faut éviter que le sang fasse de la graisse au lieu de rester en quantité
suffisante pour donner les règles et donc favoriser une possible conception (37). Voyons
les choses plus en détail et voyons la conduite à tenir selon qu’on attribue le malheur de
la stérilité à un mauvais état général physique (obésité ou maigreur extrême, pour
lesquelles il n’est évidemment pas question d’hormone), sur lequel on peut agir, ce qui
indirectement peut venir à bout de la stérilité ; à un mauvais état moral : excès sexuels,
satyriasis, du moins une satyriasis moralisée ; à un vice de conformation, par exemple
une atrésie, et on peut  proposer alors un traitement chirurgical de l’anomalie, comme on
peut le faire aussi pour un vice iatrogène, une opération antérieure  avec traces cicatri-
cielles. La disparition des textes soraniens en grec rend particulièrement difficile notre
compréhension de ces traitements, et c’est aux adaptations latines par Célius Aurélien
qu’il faut recourir.

Celui-ci adaptant le traité perdu de médecine générale de Soranos reste d’accord que
l’obésité, polysarcia ou superflua caro, est bien un état pathologique, passio ; dans
Maladies chroniques V 129-132 il y voit une forme de cachexie (38), “car ceux qui en
souffrent sont atteints d’une affection gênante”, “risquant de causer de nombreux acci-
dents” (39) : il va falloir restreindre, donner des aliments qui nourrissent peu, faire faire
un peu de gymnastique “active” et plus de gymnastique “passive”, gestatio notam-
ment (40), c’est-à-dire promenade en bateau, en voiture, en litière, mais aussi pratique
de la lecture à haute voix et friction, notamment au sable chaud. Un effet bénéfique sur
la fécondité est probable.

La stérilité accompagne de nombreuses affections, ou naît d’elle (sterilitas, passio,
comitatur, exoritur) : en effet la femme stérile ne reçoit pas la semence, ou ne la retient
pas une fois reçue, ou la retient mais ne la nourrit pas, ou la nourrit mais ne la mène pas
à terme. La stérilité se manifeste lorsque, fortuitement et contre nature forte contra natu-
ram, une affection passio a envahi le corps tout entier de l’homme ou de la femme, ou
une partie de ce corps partem ou les parties sexuelles elles-mêmes verenda, par l’effet
d’un état resserré, d’un relâchement, ou de la mauvaise condition physique mala habi-
tudo que les Grecs appellent cacexiam kavcexi", kacexiva, kakw« " e[cein, se mal porter,
e{xi" état, notamment physique). Il en va de même si, au niveau des organes génitaux in
genitalibus, il y a eu une anomalie dans la nature ou la place des organes, quicquam fuerit
alienum natura vel loco aut superantia vel defectu aut ulcus innatum soit par excès soit
par défaut ou s’il existe une ulcération depuis la naissance. Suit p. 58 une demi-page sur
l’homme, puis “en ce qui concerne les femmes mulieres, lorsque, en raison d’un mauvais
régime alimentaire, elles ont un corps extrêmement amaigri, ou lorsqu’elles sont bouffies
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de graisse, ou que la tristesse ou la crainte les obsède, il se produit qu’à la suite de leurs
souffrances psychiques animi passionibus leur corps ressent de l’aversion pour lui-même
corpus sibi displiceat, et que cette épreuve vexatio vient contrarier ou même bloquer le
processus de procréation (on a le nom impedimentum) : la femme dans ces conditions ne
se donne pas au plaisir corps et âme, mais y prête seulement son corps, sans que l’esprit
consente (41).

D’autres fois elle est affectée par la décrépitude physique (suvnthxi", sunthvkw, sorte
de dissolution ou de liquéfaction) ou par l’état nommé cachexie, par l’absence de règles,
ou par la fermeture de l’orifice utérin, ou encore par la déviation du col ou son obstruc-
tion par des membranes, membranulis obstruso, par son épaississement sous l’effet de
l’induration”. Autres causes possibles, “la saxité saxitas que les Grecs appellent sclirosin
(= sklhvrosi"), un ulcère ou autres obstacles obstacula de ce genre, l’obstruction des
voies séminales, qui aboutit pour la femme à un statut définitif de femme eunuque”.

Le traitement  proposé va suivre (p. 59) : “… la faiblesse doit être corrigée corrigenda
par un traitement résomptif (42), la maladie egritudo combattue grâce à des reconsti-
tuants, un corps étranger dans les parties génitales sera éliminé, un abcès excisé de la
façon qu’exigent ses caractères distinctifs, un passage obstrué sera rouvert chirurgicale-
ment : en effet chaque type d’affection specialis quaeque passio empêche la conception
d’une manière qui n’est jamais unique ni partout la même”. Suit un cas très particulier de
stérilité, mettant en cause la moralité de la femme : en s’abandonnant à des mœurs luxu-
rieuses sans suivre de règle de vie, c’est la femme elle-même qui est responsable de la
stérilité qui la frappe, ipsa sibi causa sit sterilitatis ; à la fin de l’Antiquité, une glose du
VIIème siècle éditée par Heiberg (43) (SA 524) fait aussi état de la satyriasis en la quali-
fiant de passio turpis et periculosa (44). 

Si se trouve en cause l’état de la matrice et des organes génitaux en général, le traite-
ment était envisagé dans un chapitre soranien disparu. Alors voyons la fimosis de la
matrice, selon Célius et Mustion (45) : peri; fimwvsew" mhvtra" = Célius Aurélien De
obstrusione matricis II 125, p. 117-118 Drabkin (46) = Mustion De clusura orifici  matri-
cis quam Graeci  fimosin dicunt, II 90, p. 202 Radicchi (47). Soit chez Célius : “l’orifice
de la matrice s’obstrue  assez souvent, tantôt par la fermeture de la cicatrice laissée par
un ulcère antécédent, tantôt à cause d’une tumeur  ou d’un durcissement calleux callosa
duritia négligé. Cette affection passio empêche les femmes de recevoir la semence
masculine ou, si elles l’ont reçue et retenue, de  mener le fœtus à perfection (48). Les
parties féminines une fois ouvertes grâce au spéculum, on aperçoit l’obstruction à l’œil
nu, et on la sent sous les doigts : en effet l’orifice se révèle coalescent, c’est à dire fermé
et calleux ; mais s’il y a eu tuméfaction, il est rouge et enflammé. Donc, chaque fois
qu’on aperçoit cet orifice enflé, rouge  et enflammé, nous employons tout ce qui est bon
pour calmer l’inflammation utérine. Quand cette inflammation recule, nous fendons la
zone indurée en son milieu, et l’excisons de part et d’autre largement, pour éviter que la
cicatrisation ferme à nouveau l’orifice de la matrice” (49, 50).

On propose aussi des pessaires et dans la liste annexe de la Gynécologie de Caelius,
le n° 17 indique une cause de stérilité et son traitement : ad conclusionem matricis, et
donne une recette dosée pour y remédier, à base de graisses diverses et de cires. Il semble
bien ainsi que de telles préoccupations aient survécu à l’époque romaine et soient encore
présentes en milieu chrétien. Outre cette liste, au moins deux courts manuscrits, à ma
connaissance non édités à ce jour, mais qui mériteraient de l’être portent de sterilitate,
l’un à Munich, l’autre à Vienne (51) : Inc. Cause sterilitatis ex parte medicorum sunt due.
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Prima ... (TK2 197) Ms Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 655, ff. 178r-179v ; et
l’autre, à l’incipit moins parlant pour notre propos, Inc. Nota quod sumptio sisileos
quocumque modo semper partum accelerat… (TK2 941) Ms Vienne, Österreichische
Nationalbibliothek, Ms5371, s. XV, ff. 126 r -127 r. 

On conclura en soulignant l’embarras des juristes face à des situations extrêmement
difficiles à régler dans la mesure où, s’ils partagent avec les médecins un vocabulaire
commun, ils n’ont pas du tout les mêmes buts que ceux-ci. Le juriste d’une part cherche
à protéger les matrones en faisant en sorte que la comptabilisation des enfants qui leur
sont nés, vivants ou non, leur soit aussi favorable que possible. Le juriste d’autre part sert
à protéger de la fraude le client qui achète une femme pour en avoir des enfants à la
maison (directement ou indirectement d’ailleurs, ce qui n’est pas précisé) : la stérilité
alors est un ennui, pas une catastrophe ; en somme il a affaire à une double population,
qui n’a en commun que le sexe. Le médecin, adhérant de fait sinon toujours de cœur, à
l’idéologie en vigueur, aide à enfanter la femme romaine qui compte pour la pérennité
des familles (52). Les pages de Soranos ou de Galien ne semblent évoquer que des
femmes libres, ou en tout cas ayant les moyens de faire appel à des praticiens de renom.
On ne voit jamais dans nos textes la femme appelant elle-même un médecin (53) : le
problème est celui de la survie de la gens paternelle, et il est tout à fait probable que c’est
le chef de famille, mari ou peut-être beau-père, qui prend l’initiative de la consultation
pour infertilité, tout comme c’est son père, selon Galien, qui, une fois l’enfant né,
consulte pour l’enfant malade, le garçon dont la maladie met en péril la continuité fami-
liale (54). On notera en particulier l’extrême justesse de la plupart des notations médi-
cales,  comme la constatation du caractère négatif et même dangereux de l’obésité,  ou
de l’importance d’une bonne santé générale, et chez Soranos, en plus, un vrai respect
pour les patientes. 

NOTES
(1) On doit avoir en tête la légende fondatrice de Rome, celle des jumeaux Romulus et Rémus

allaités par la louve, et, pour la période contemporaine des textes médicaux et juridiques qui
vont suivre, le cas de Marc-Aurèle, à qui son épouse Annia Faustina, alias Faustine la jeune,
donna de nombreux enfants dont deux fois des jumeaux, peut-être pas tous de lui d’ailleurs :
en 149 une émission monétaire salua une double naissance et cette piste des monnaies à la
gloire de la procréation mériterait d’être suivie pour clarifier la propagande nataliste de
l’Empire. 

(2) On lit liberorum quaerundorum causa uxorem ducere dans Aulu-Gelle 1 6 6, 4 3 1-2, 4 20 3-
5 17 21 44 ; Valère Maxime 7 7 4 ; Suétone Caesar 52 3 ; Tite Live Epistulae 59. Et libero-
rum procreandorum animo et voto uxores ducunt, Digeste 50 16 220 3 ; Denis d’Halicarnasse
2 25 7. Soranos donne l’opinion commune de son temps (I 11= I p. 30) : ejpei; tevknwn e{neka
kai; diadoch", ajll’ oujci; yilh" hJdupaqeiva", aiJ pollai; gavmoi" sugkatazeuvgnuntai,
… il faudra s’interroger peri; tou povteron duvnantai sullambavnein h] mhv, kai; eij pro;" to;
tivktein  eujfuw" e[cousin h] ou,j...

(3) … “Quand les naissances parurent nécessaires à la cité et qu’il y eut besoin de récompenses
et d’encouragements pour en augmenter le nombre, alors dans certains cas ceux qui avaient
une femme et ceux qui avaient des enfants furent placés avant des hommes plus âgés qui
n’avaient ni femmes ni enfants” (Aulu-Gelle, Les nuits attiques, 2.15.1). Et “si la nature vous
fait naître, elle vous prescrit aussi de procréer et vos parents en vous élevant vous ont imposé
l’obligation de faire grandir pour eux des petits-enfants, si vous avez quelque sens de l’hon-
neur” (Valère Maxime, Faits et dits mémorables I, 1-3, 2.9.1).

Œ

Œ
Œ

Œ
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(4) Cf. D. G., “Se marier pour avoir des enfants : le point de vue du médecin”, in J. ANDREAU et
J SCHEID ed. Parenté et stratégies familiales dans l’Antiquité romaine, Rome, 1990, 139-151.
Et “Quand les couples romains voulaient concevoir”, in V. ALTAIO et A. VAIGA ed. In vitro a
debat Simposi, Barcelona, 1992, 224-229. Notons que si l’archéologie n’a pas, que je sache,
fourni de véritable lit conjugal, pourtant il existe quelques charmantes terres-cuites de couples
au lit, sagement enlacés sous leur couverture. 

(5) Mais la date n’est pas claire. Cf. par exemple O. ROBLEDA, “Il divorzio a Roma prima di
Costantino”, in ANRW, II/14, Berlin, 1982, 347-390, p. 356. 

(6) Ce chapitre suit celui qui est consacré à la différence en général entre vitium et morbus, et aux
exemples particuliers de la femme stérile et de l’homme eunuque. Nous y reviendrons
évidemment.

(7) Cf. A. WATSON, “The divorce of Caruilius Ruga”, Tijdschrift voor Rechtgeschiedenis, 33,
1965, 38-50. 

(8) ILS 8393, édition et traduction française des Belles-Lettres (CUF), par M. DURRy, Paris, 1950,
et en anglais, sur un texte plus complet, E. WISTRAND, Göteborg, 1976.

(9) Né le 23 septembre 63 av. J.-C. Caius Octavius Thurinus, devenu à sa mort Imperator Caesar
Divi Filius Augustus, 19 août 14 ap. J.-C., petit-neveu et fils adoptif de Jules César, d’où son
nom intermédiaire de Caius Julius Octavianus. 

(10) Auguste lui-même n’avait d’enfant que sa fille Julia, née  de sa seconde femme Scribonia,
cause constante de soucis, qui porte le nom de Julia du fait de l’adoption de son propre père
par Jules César. Elle épousa successivement Marcus Claudius Marcellus, Marcus Vipsanius
Agrippa et Tibère. De Livie, sa troisième épouse, il n’eut pas d’enfant, alors que cette fille de
Marcus Livius Drusus Claudianus était la mère du futur empereur Tibère et de Drusus, nés de
son premier mariage, avec Tiberius Claudius Nero. Personnellement sensibilisé à ces ques-
tions, Auguste inspira et fit voter deux lois, lex Julia en 18 avant notre ère, lex Papia Poppaea
en 9, qui fondent le jus trium liberorum ou droit des trois enfants ; en fin de compte ces
mesures en faveur de la famille furent abrogées par Justinien. Cf. L. FERRERO RADITSA,
“Augustus’ legislation concerning marriage, procreation, love affairs and adultery”, ANRW,
2/13, Berlin, 1980, 278-339. D. G., “Au temps des lois Julia et Papia Poppaea, la naissance
d’un enfant handicapé est-elle une affaire publique ou privée ?”, Ktema, 23, 1998, 459-473.
Et W. SUDER, “Démographie et médecine : à propos de la législation matrimoniale d’Auguste,
in J. N. CORVISIER, Ch. DIDIER, et M. VALDHER ed. Thérapies, médecine et démographie
antiques, 2002, 259-263. Quant à la sévérité ou à la libéralité avec lesquelles ces lois sont
appliquées, cf. D. G., “Soranos, adieu Soranos”, Cahiers de la villa Kérylos, n° 15 (Colloque
La médecine grecque antique, Beaulieu, 2003), Paris, 2004, 135-161 ; ainsi que “L’Enfant
handicapé à Rome : mise au point et perspectives”, Medicina nei Secoli, 18/2, 2006, 459-477. 

(11) Des papyrus latins fragmentaires, P. Ryl. IV 612 + P. Mich. VII 434 (SB V 8011 =
Trismegistos 27148, = FIRA III 17) et PSI 730, évoquent la clause liberorum procreandorum
causa. Le premier, daté de la seconde moitié du IIème siècle, se poursuit par in matrimonio,
ce qui semble permettre de compléter par eam collocavit, restitution qui en dit long sur l’iné-
galitarisme du mariage romain : le sujet est le père, Caius Antistius Nomissianus, tandis que
le mari, Marcus Petronius  Servillius, uxorem eam duxit. Cf. J. EVANS GRUBBS, Women and the
Law in the Roman Empire. A Sourcebook on Marriage, Divorce and Widowhood, 2002,
London-New york, 126-127. Et saint Augustin (354-430) fera encore allusion deux fois à de
telles formules : cf. D. G. HUNTER, “Marrying and the tabulae nuptiales in Roman North
Africa from Tertullian to Augustine”, in Ph. L. REyNOLDS & J. WITTE ed. To Have and to Hold:
Marrying and its Documentation in Western Christendom, 400-1600, Cambridge (Mass.),
2007, 95-113.

(12) Ce n’est pas aujourd’hui l’occasion de revenir sur l’identification des personnages. Pour notre
propos les articles récents les plus intéressants sont ceux de V. LAURAND, “Philosophie et poli-
tique : la ‘référence’ ambiguë de Musonius Rufus aux lois d’Auguste sur le mariage, une
lecture croisée de Dion, Histoire romaine, LVI, 1-10 et de Musonius XIII-XV”, in P. GALAND
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HALLyN et C. LEVy ed. - La villa et l’univers familial dans l’Antiquité et à la Renaissance,
Paris, PUPS, 2008, 147-167 ; et de H. LINDSAy, “The man in Turia’s life, with a consideration
of inheritance issues, infertility, and virtues in marriage in the 1st c. B.C.”, Journal of Roman
Archaeology, 22, 2009, 183-198. Mais on se reportera aussi à E. A. HEMELRIJK, “Masculinity
and femininity in the Laudatio Turiae”, Classical Quarterly, 54, 2004, 185-197 ; et pour des
considérations plus stylistiques à E. S. RAMAGE, “The so-called Laudatio Turiae as
Panegyric”, Athenaeum, 82, 1994, 341-370 ; puis “Funeral Eulogy and Propaganda in the
Roman Republic”, Athenaeum, 94, 2006, 39-64. P. KEEGAN, “Turia, Lepidus, and Rome’s
epigraphic environment”, Studia Humaniora Tartuensia, 9. A. 1., 2008. Et enfin à des pages
de quelques livres : J.P.V.D. BALDSON, Roman women. Their history and habits, London,
1977, p. 194 ;  Judith EVANS GRUBBS, Law and family in late antiquity, Oxford, 1995, p.107
et 228, puis Women and the Law in the Roman Empire. A Sourcebook on Marriage, Divorce
and Widowhood, 2002 ; M.R. LEFKOWITz, “Wives and husbands”, in I. MCAUSLAN and
P. WALCOT ed. Women in Antiquity, Oxford, 1996, 67-82 et 77-79. 

(13) … de divertio…, séparation juridique, divorce. On notera deux définitions dans le Digeste :
24, 2, 2, pr. 1, quia in diversas partes eunt qui distrahunt matrimonium. Et 50, 16, 191, quod
in diversas partes eunt qui discedunt.

(14) On notera l’expression relative à cette intervention possible : tuo ministerio, sur laquelle nous
aurons à revenir.

(15) Cf. D. G. - “Les noms de la maladie, continuités et nouveautés”, dans D. G ed. Histoire de la
médecine, Leçons méthodologiques, Paris, 1995, 52-57. Et, pour le cas particulier de la folie,
“Les mots pour dire la folie en latin. À propos de passages de Celse et de Célius Aurélien”,
L’Évolution psychiatrique, 56, 1991, 561-568. Les noms ou adjectifs correspondants sont
souvent des formations en -osus, pour lesquelles D. G., “Une création lexicale continue, les
dérivés en -osus dans le vocabulaire pathologique des médecins et des vétérinaires”, in A. et
J. PIGEAUD ed. Les textes médicaux latins comme littérature, Nantes, 2000, 113-126, après une
“Proposition pour l’étymologie d’apiosus”, Revue de philologie, 67, 1993, 255-259 (mot pour
lequel une autre étymologie vient d’être présentée à un colloque par V. ORTOLEVA, “Il signifi-
cato e l’etimologia del termine apiosus negli autori latini di medicina veterinaria”, sous presse
en 2012). Sur les dérivés en -osus se forment alors des abstraits en -ositas, comme morbosi-
tas. En dehors de l’Antiquité, cf. G. BERLINGUER “Concetti operativi della malattia”, in D. G.
ed. Maladie et maladies. Mélanges Grmek, Genève, 1992, 447-457. 

(16) D. PASCHALL, “The origin and semantic development of latin vitium”, Transactions of the
American philological association, 67, 1936, 219-231. 

(17) Cicéron établit une triade qui ne fait pas école : morbus maladie, aegrotatio état de maladie et
vitium infirmité, du moins dans les Tusculanes IV 13, 28 : morbum appellant totius corporis
corruptionem ; aegrotationem, morbum cum imbecillitate ; vitium cum partes corporis  inter
se dissident, ex quo pravitas morborum, distortio, deformitas : “dans le corps il y a maladie
morbus, il y a mal chronique aegrotatio, il y a vice vitium, sic in anima… On appelle maladie
une altération de tout le corps, mal chronique une maladie accompagnée de faiblesse, vice
l’état où les parties du corps ne s’harmonisent pas, et de la viennent la difformité des membres,
leur distension, la laideur”. Et § 29 : “Aussi … la maladie morbus et le mal chronique aegro-
tatio proviennent d’un ébranlement et d’un bouleversement  qui portent sur la santé du corps
tout entier (ex totius valetudinis corporis conquassatione et perturbatione gignuntur) tandis
que le vice est indépendant de la santé, qui peut être parfaite (vitium… integra valetudine
ipsum ex se cernitur). Le § 30 passe aux qualités éminentes du corps, beauté, force, santé,
vigueur, agilité. 

(18) L’ouvrage de base reste celui de G. IMPALLOMENI, L’edito dei curuli, Padova, 1955 (rééd.
Milano, 1994). Depuis, C. LANzA, “D. 21, 1 : Res se moventes e morbus vitiumve”, Studia et
documenta historiae et juris, 70, 2004, 54-162. L. A. HUGES, “The Proclamation of Non-
Defective Slaves and the Curule Aediles’ Edict : Some Epigraphic and Iconographic Evidence
from Capua”, AS 36, 2006, 239-261. F. ELIA, “Morbus e vitium” : esonero dai munera”, in
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Quaderni Catanesi di studi antichi e medievali, n.s. 6, 2007, 77-92 ; et Ph. COCATRE-zILGIEN,
“La rédhibition de  l’esclave pour cause de maladie en droit romain”, Revue générale de droit
médical, h.s., Pouvoir, santé et société, 2008, 9-81. Pour le cas particulier des maladies de
l’âme, E. PARLAMENTO, “ ‘Servus melancholicus’. I ‘vitia animi’ nella giurisprudenza clas-
sica”, Rivista di diritto romano, I, 2001, 20 p.
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromanao

(19) Il faut bien admettre une certaine négligence dans la rédaction de la compilation qu’est le
Digeste, comme l’avait souligné R. MONIER, “La position de Labéon vis-à-vis de l’expression
de morbus vitiumve dans l’édit des édiles”, in Symbolae Raphaeli Taubenschlag dedicatae,
Varsoviae, Ossolineaum, III, 1957, 443-446 (= Eos XLVIII).

(20) Le mot grec novso" est aussi d’un genre animé, mais c’est le féminin. Cf. chap. 1 in M. GRMEK

et D. G., Les Maladies dans l’art antique, Paris, 1998.
(21) Cf. D. G., Le triangle hippocratique dans le monde gréco-romain : le malade, sa maladie et

son médecin, Paris-Rome, École française de Rome, 1984. 
(22) On verra le Traité des maladies des femmes de Soranos d’Éphèse, Texte établi, traduit et

commenté, Paris, Les Belles Lettres, 1988 par P. BURGUIèRE, D. G. et y. MALINAS, Livres I-
IV, 1988-2000.

(23) Cf. note 14 et M.-T. MALATO, “ Le cognozioni mediche degli interpreti romani dell’edito degli
edili curuli”, Atti congresso internazionale di storia della medicina, Roma-Salerno, 1954, vol.
II, non paginé. 

(24) Michèle DUCOS, “Penser et surmonter le handicap : les écrits des juristes romains”, in
F. COLLARD et É. SAMAMA ed. Handicaps et sociétés dans l’histoire : l’estropié, l’aveugle et
le paralytique de l’Antiquité aux temps modernes, Paris, 2010, 85-100. 

(25) Pour cette difficile notion d’innéité de la pathologie, on peut voir l’interprétation du cas d’un
enfant sourd-muet, mutus natura, par D. G., “Un enfant muet de naissance s’exprime par le
dessin : à propos d’un cas rapporté par Pline l’Ancien”, L’Évolution psychiatrique, 56, 1991,
889-893.

(26) La traduction moderne de constat fait rire les ignorants qui entendent la formule selon laquelle
“le décès est constant”.

(27) Il faudrait voir de près, dans le cadre des “gender studies”, le sens relatif de ces deux mots,
femina pour tout vivant par rapport au mâle, mulier femme dans le genre humain, en s’inspi-
rant de F. SANTORO L’HOIR, The rhetoric of gender terms : “man”, “woman”, and the
portrayal of character in Latin prose, Leiden, 1992. 

(28) Mais attention, il y a des nuances, en particulier pour le contexte social et moral.
(29) Sens d’origine, dur, fixe, incapable d’évoluer ; l’induration des organes est parfois invoquée

comme cause, cf. R. JOLy, Le niveau de la science hippocratique. Contribution à la psycho-
logie de l’histoire des sciences, Les Belles Lettres, Paris, 1966, p. 190. 

(30) D. G., “Moi, Vipsania, j’attends un enfant”, Acta Belgica historiae medicinae, 7, 1994, 200-
206. 

(31) Je ne développe pas ici la physiologie de la conception, pour laquelle voir Ch. BONNET-
CADILHAC, L’anatomo-physiologie de la génération chez Galien, Paris, BIUSante, édition en
ligne, 2003. Et P. MORICE, P. JOSSET et J.-B. DUBUISSON, “Histoire de la stérilité dans
l’Antiquité. 3. L’anatomie et la physiologie de la conception dans l’œuvre de Soranos
d’Éphèse”, Contracept. Fertil. Sex., 23, 1995, 761-765 (après 2. “La stérilité dans le corpus
hippocratique”, ibid. 605-610). 

(32) De tels tests étaient encore pratiqués au XVIIème siècle, et probablement plus récemment
encore, mais sous le manteau.

(33) Je n’aborderai ni les remèdes de bonne femme ni les pratiques magiques, pour lesquelles je
renvoie à deux articles importants : A. E. HANSON, “Uterine amulets and Greek uterine medi-
cine”, Medicina nei secoli, 7, 1995, 281-299, et V. DASEN, “Se représenter l’invisible : la vie
utérine et l’embryon sur les gemmes magiques”, dans V. D. éd. L’embryon humain à travers
l’histoire. Images, savoirs et rites, Gollion, 2007, 41-64.
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(34) Pour deux approches un peu sommaire, cf.  S. BLOMME, “Lutter contre la stérilité féminine :
quelques remarques de médecins grecs et romains”, in J.-N. CORVISIER et alii ed. Thérapies,
médecine et démographie antiques, Arras, 2004, 207-223. Et ibid. 267-276, S. GRUSON,
“Comment lutter contre la stérilité féminine : le point de vue de Pline l’Ancien”.

(35) Pour la représentation de l’obésité, masculine et féminine, cf. D. G. et M. GRMEK, “L’obésité
et ses représentations figurées dans l’Antiquité”, Archéologie et médecine, Juan-les-Pins,
1987, 355-367 ; et M. GRMEK et D.G., Les Maladies dans l’art antique, Paris, 1998, chap. VII.
Pour le traitement, D. G., “L’obésité et son traitement dans le monde romain”, History and
Philosophy of the Life Sciences, 7, 1985, 195-215. 

(36) D. G., “Subjectivité‚ appréciation, mesure dans la médecine antique”, Cuadernos de Filologia
Clasica (Estudios griegos e indoeuropeos), 6, 1996, 159-170. 

(37) D. G., “Le sang dans la médecine antique”, La Recherche, n° spécial Le sang, mai 1993, 510-
517. Et “La lune et les règles des femmes”, in B. BACKHOUCHE, A. MOREAU et J.-Cl. TURPIN

ed. Les Astres‚ Montpellier, 1996, tome II, 85-99. 
(38) Cacexia, kakexiva, mauvais état général.
(39) De superflua carne quam Graeci polysarcian vocant. Hoc passionis genus siquidem  indecens

difficultas patientes afficiat… Quam nunc passionem dicimus, recte cachexian nuncupamus,
quae multis accidentibus denuntiet periculum.

(40) D. G., “La gestatio thérapeutique à Rome”, Centre Jean Palerne. Mémoires, 3, 1982, 55-65. 
(41) De telles notations sont très rares, cf. L. DEAN-JONES, “The politics of pleasure : female sexual

appetite in the Hippocratic corpus”, Helios, 19, 1992, 72-79.
(42) Pour le système thérapeutique des méthodiques, cf. D. G.,“La pratique méthodique : défini-

tion de la maladie, indication et traitement”, in Ph. MUDRy et J. PIGEAUD ed. Les écoles médi-
cales à Rome, Genève, 1991, 51-81. 

(43) J. L. HEIBERG, Glossae medicinales, Københaven, 1924.
(44) D. G., “Women who suffer from a man’s disease : the example of satiriasis and the debate on

affections specific to the sexes”, dans R. HAWLEy et B. LEVICK ed. Women in Antiquity. New
assessments, London - New york, 1995, 149-165. 

(45) Les chapitres attribués à Aetius ne seront pas examinés ici ; on verra R. ROMANO, “I capitoli
della Ginecologia di Aezio Amideno traditi dal Par. gr. 2153 di Sorano”, in Storia e ecdotica
dei testi medici greci, ed. A. GARzyA e J. JOUANNA, Napoli, 1996, 363-374.

(46) Caelius Aurelianus Gynaecia, fragments of a Latin version of Soranus’ Gynaecia, from a 13th
century manuscript, edited by  M. F. DRABKIN and I. E. DRABKIN, Baltimore, 1951. 

(47) R. RADICCHI, Introduzione e considerazioni sulle Gynaeciae di Muscione, VI sec. d. C., e
studio dei suoi codici, Pisa, 1968.

(48) Cf. la question de droit, Digeste XXI 1, 14, 1 : Ulpianus libro primo ad edictum edilium curu-
lium. Quaeritur de ea muliere, quae semper mortuos parit, an morbosa sit : et ait  Sabinus, si
vulvae vitio hoc contingit, morbosam esse. Pour la polysémie de l’adjectif grec correspondant,
tevleio~, cf. D. G., “Un thérapeute accompli. Note sur l’adjectif tevleio~”, Revue de philolo-
gie, 61, 1987, 95-99.

(49) Ici Mustio précise l’emploi d’une petite pince chirurgicale, myzo tenentes pour muvdion, ce qui
est intéressant pour l’histoire de l’instrumentation.

(50) Le vitium gynécologique peut aussi avoir des effets extra-gynécologiques ; nous ne pouvons
pas ici envisager le problème et ne donnons qu’un exemple emprunté à Celse V 21 6, selon
lequel en quelque sorte on contourne le vitium : si une femme a souvent des attaques, vu le
mauvais état de ses parties génitales, si concidere vitio locorum mulier solet, on a recours à la
thérapeutique des odeurs, en brûlant des produits (comburere). 

(51) La Bibliographie des textes médicaux latins antiques, sous la direction de G. SABBAH, Saint-
Étienne, 1987, est encore utile mais n’est plus suffisante, même avec le supplément de 
K.-D. FISCHER.

(52) Cf. D. G., “Les ratés de la conception : fausses-couches et monstres selon les biologistes, les
médecins et les juristes de l’Antiquité”, Éthique, 16 (2), 1995, 38-44. 
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(53) Pour la femme de Boéthos, qui, déjà mère deux fois au moins quand Galien s’en occupe, ne
souffre pas de stérilité mais d’un “flux” féminin, voir D. G., “Galien, médecin décideur”,
Prospective et santé. La clinique demain, 46, été 1988, 81-88 ; et pour le haut niveau social
de cette famille, “Le médecin et le consulaire”, Histoire des sciences médicales, 46, 2012, 
55-65. Pour la gynécologie romaine, “La gynécologie et l’obstétrique à l’époque impériale”,
in  W. HAASE ed. ANRW 37/3, Berlin, 1996, 2083-2146, sans oublier l’apport particulier de la
papyrologie, pour laquelle cf. M.-H. MARGANNE, “La gynécologie dans les papyrus grecs de
médecine”, Acta Belgica historiae medicinae, 7, 1993, 207-217.

(54) D. G., “The Sick Child in his Family. A Risk for the Family Tradition”, in Children, Memory,
and Family Identity, ed. V. DASEN and Th. SPäTH, Oxford, OUP, 2010, 273-292.

RÉSUMÉ
La tradition romaine veut que les hommes se marient pour avoir des enfants légitimes. Les

femmes sont donc jetées dans les liens du mariage dans le but d’assurer la continuité familiale de
la gens de l’époux et la transmission des biens. La stérilité, presque toujours supposée féminine,
est donc une catastrophe dans le cadre de cette politique. Elle est envisagée par les juristes et par
les médecins soit comme une maladie, morbus, par essence curable, ou comme un état installé et
incurable, vitium. On examine les différentes conduites médicales et judiciaires, plus ou moins
indulgentes et secourables à l’égard des femmes infécondes, et quelques autres modes d’encoura-
gement à la procréation.

SUMMARY
According to the Roman tradition, men get married in order to beget legitimate children; there-

fore a girl is given to a spouse in order to ensure the continuity of his gens and the transmission of
his properties. In such conditions sterility (supposed to be that of the wife most of the time) is a real
catastrophe. Both jurists and doctors consider it either a morbus, intrinsically curable, or a vitium,
a fixed and incurable condition. The paper scrutinizes the solution chosen by both professions,
more or less helpful and kind towards infertile women, forgetting not other ways of encouraging
procreation.
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David-Henri Gallandat (1732-1782)
chirurgien de bord de la Compagnie de 

commerce middelbourgeoise *

par Teunis Willem VAN HEININGEN **

Introduction
David-Henri Gallandat, d’origine huguenote, naquit en 1732, à Yvonaud, village près

d’Yverdon en Suisse. En 1741, après la mort de son père, sa mère l’envoya à Flessingue
(en Zélande), où Isaac-Henri de Bruaz, son oncle, exerçait la profession de médecin,
chirurgien et obstétricien municipal. Bruaz enseigna à son neveu la médecine et la chirur-
gie. Le 15 avril 1751, David-Henri Gallandat fut promu premier chirurgien de bord. Puis
il s’enrôla sur un navire marchand qui, le 15 mai 1751, appareilla pour les Antilles.
Pendant ce voyage, l’équipage subit une violente tempête. Vers la fin de l’an 1752,
Gallandat retourna à Flessingue. En 1753, il s’enrôla sur un navire, qui partit pour la
Guinée, afin d’y charger des esclaves et de faire la traversée pour le Surinam. Pendant la
navigation côtière, l’équipage souffrit gravement du paludisme et beaucoup d’hommes
périrent. Gallandat survécut. Il nota méticuleusement dans son journal de voyage ses
observations médicales, les détails des mœurs et des habitudes des indigènes. En juillet
1755, il rentra sain et sauf dans la rade de Flessingue. En octobre de cette année-là, il
partit pour la troisième fois. Ce voyage connut beaucoup de catastrophes. Pendant une
tempête, le capitaine en second se noya, on perdit les canons et les chaloupes, et le navire
fut attaqué par des pirates. Ce n’est qu’à la fin de décembre 1757 que Gallandat, dénué
de tout, retourna à Flessingue. Désillusionné, il renonça à d’autres traversées. 

Études à Paris
Quoique Gallandat pût s’établir comme chirurgien dans la ville de Paramaribo ou à

Flessingue, il partit pour Paris afin d’y perfectionner ses connaissances défectueuses en
médecine et en chirurgie. Il y arriva à l’automne 1758 et il y resta jusqu’à l’été 1760. Il
y suivit les cours donnés par Astruc, Garengeot, Levret, Louis, Mertrud, Petit et beau-
coup d’autres. Les certificats, remplis et signés par eux, font preuve de son zèle et de ses
progrès dans les sciences médicales. En juin 1760, il retourna à Flessingue. 

__________

* Séance de mars 2013.

** Diepenbrocklaan 11, 7582 CX Losser (Pays-Bas). heinluit@hetnet.nl.
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Carrière réussie à Flessingue
Le 26 avril 1761, la municipalité de Flessingue lui accorda la permission de pratiquer

la médecine, quoiqu’il ne fût pas en possession des diplômes nécessaires. Le 15 août, on
le nomma, à sa propre demande, maître de conférences en anatomie, en chirurgie et en
obstétrique. En outre, il fut nommé chirurgien municipal extraordinaire et examinateur
des chirurgiens de bord et des sages-femmes. Le 26 novembre, il fit son discours inaugu-
ral. En présence d’une audience nombreuse, il souligna qu’il faut s’exercer aux opéra-
tions obstétricales sur un mannequin, comme Levret le lui avait enseigné (1). En 1764,
la municipalité de Flessingue le nomma obstétricien municipal. Il publia ses Principes de
l’obstétrique selon les contemplations et la pratique des obstétriciens contemporains.
Dans ce livre, il se fonda partiellement sur les notes détaillées, prises à Paris, ainsi que
sur les ouvrages publiés par Levret, Smellie et Camper (2).

En 1769, Gallandat participa à la fondation de la Société zélandaise des sciences.
Chaque année, il commençait ses cours par une conférence publique, en présence du
Conseil municipal. Dans celle du 14 novembre 1769, il traita de l’obstétrique. Il souligna
son avantage, parla de ses plus éminents praticiens et développa son origine et ses
progrès. Il souligna aussi l’importance du patriarche Adam comme premier obstétricien;
donc, l’obstétrique pratiquée par l’homme a existé de toute éternité. Puis, il répondit à la
question de savoir si Adam, lors de la naissance de Caïn, son premier fils, avait coupé
son cordon ombilical, ou s’il l’avait fait sécher, question déjà traitée par Jean Astruc, son
professeur. 

D’après Gallandat, il faut jouir d’une connaissance approfondie de l’anatomie
humaine pour pouvoir, d’une manière justifiée, pratiquer l’obstétrique. Cette science
n’est qu’une charlatanerie entre les mains des obstétriciens qui ont reçu un enseignement
défectueux, faux dieu de la superstition, supplice pour les femmes et cimetière pour les
enfants. La municipalité se montra si satisfaite de sa conférence passionnée, que, en
1771, elle publia son texte à ses frais, tandis qu’elle lui faisait cadeau d’une assiette
commémorative en argent, pourvue d’une inscription honorifique. Quand, cette année-là,
mourut Paulus de Wind III, médecin municipal, les États de Zélande nommèrent
Gallandat à sa succession. On l’appela également au poste de chirurgien et de lithoto-
miste des États de Zélande (3). Sa renommée augmenta constamment et il était consulté
par beaucoup de collègues, même de l’étranger. Peut-être ce succès piqua-t-il la jalousie
des médecins zélandais. Ils prièrent les États d’interdire à Gallandat de pratiquer la méde-
cine. En 1761, à l’occasion de sa première désignation, Gallandat, n’ayant jamais soutenu
de thèse de doctorat, avait présenté d’autres certificats assez impressionnants (4). Il se
rendit bien compte que l’on essayait de se mettre en travers de ses projets. C’est pour-
quoi, en janvier 1775, Gallandat, contrecarré par ses collègues, envoya une thèse de
doctorat à l’université de Harderwick (Pays-Bas), intitulée Specimen medicum inaugu-
rale De Sectione Caesarea, Il pria l’université de lui accorder le doctorat en médecine.
Le 25 mars 1775, celle-ci lui alloua le titre de docteur honoris causa en médecine, en
chirurgie et en obstétrique (5). 

Reconnaissance scientifique
Le 24 mars 1772, Gallandat, en vertu de sa renommée croissante, fut élu membre de

l’Academia Caesarea Leopoldino-Carolina Naturae Curiosorum. Elle lui donna le
surnom de ‘Medeus’. En 1777, cet honneur fut suivi par l’affiliation à la Société hollan-
daise des Sciences (6). En 1778, il fut élu membre de la Société des Arts et des Sciences
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d’Utrecht. Gallandat publia des mémoires dans plusieurs journaux scientifiques de
renom, tel que le Journal de Médecine, de Chirurgie et de Pharmacie (7), les Mémoires
de l’Académie Royale des Sciences et des Belles Lettres de Berlin (8) et les Nova Acta
Academiae Naturae Curiosorum (9). De plus, il entretint une correspondance avec
plusieurs savants étrangers, entre autres avec Antoine Louis, son ancien professeur (10).
Sur les chantiers, on construisait des vaisseaux-négriers, dans lesquels on pouvait embar-
quer un grand nombre d’esclaves.

La traite des nègres : un commerce mondial
Pendant le XVIIIème siècle, on justifia la traite des nègres en signalant en particulier

le texte de Genèse 9, verset 25, dans lequel Cham, fils de Noé, fut maudit, parce qu’il
s’était moqué de son père. Par conséquent, Cham et sa descendance furent condamnés à
une servitude éternelle, ou, autrement dit, à l’esclavage, quoiqu’une minorité de théolo-
giens rejetât ce commerce comme un crime atroce (11).

Les instructions nécessaires pour les commerçants des esclaves
Le mémoire, intitulé Instructions nécessaires pour les commerçants des esclaves,

mérite une mention spéciale (12). En 1769, il l’envoya à la municipalité de la ville de
Middelbourg, qui dirigeait la Compagnie commerciale middelbourgeoise (ou CCM).
Celle-ci avait une forte influence sur le commerce avec l’Afrique et l’Amérique. Pendant
le XVIIIème siècle, la traite des nègres fut le commerce le plus profitable. Pendant cette
époque-là, la CCM organisa 113 transports d’esclaves. Dans ses Instructions, Gallandat
se fonda principalement sur ses journaux de voyage, qu’il avait tenus comme chirurgien
de bord (13). D’après lui, il y avait deux raisons pour permettre la traite des nègres ; la
première en était le motif biblique, tandis que la seconde en était le fait que ce commerce
s’avérait très lucratif.

Lors de sa première rencontre avec la Guinée et ses habitants, Gallandat constata
qu’on y maintenait des lois exactes concernant tout ce qui est permis dans la traite des
nègres, ce qui le surprit. Il se révéla que, dans ce pays-là, on jugeait correctement. On
infligeait une amende pour les grands crimes. Les criminels, ne pouvant pas payer cette
astreinte, ne furent vendus comme esclaves qu’après être déclarés esclaves officielle-
ment. Normalement, ils restaient dans leur patrie. En effet, la plupart des nègres vendus
aux capitaines des négriers étaient des esclaves de naissance, ou ils étaient captifs, vain-
cus pendant une guerre tribale. Quoi qu’il en soit, ils ne furent plus tués, comme autre-
fois. À un moment donné, les peuples du littoral découvrirent la rentabilité du commerce
pratiqué avec les Européens et ils commencèrent à organiser des maraudes dans les
régions reculées (14).

Gallandat se fit vraiment des illusions à propos de l’avenir des noirs. À son avis, ils
devaient profiter de leur nouvelle existence en Amérique, où ils pouvaient se rendre utiles
dans l’agriculture pratiquée dans les nouvelles colonies. Naturellement, le rendement de
ce commerce dépendait fortement de la compétence des chirurgiens de bord et de l’effi-
cacité des mesures prises par eux. C’est pourquoi Gallandat donna les recommandations
suivantes aux capitaines des négriers : 

- Premièrement, il ne faut acheter que de jeunes hommes, sains et forts, qui peuvent
travailler au mieux, parce qu’il est presque impossible de guérir les esclaves malades, dès
qu’ils sont embarqués. Il y a toujours le risque qu’une épidémie éclate, parce que les
esclaves sont amassés dans l’entrepont. Somme toute, à l’arrivée du navire aux Indes
occidentales, les vieux esclaves malades ne rapportent que peu d’argent.
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- Deuxièmement, il faut soumettre tous les esclaves à un examen médical, exécuté par
le chirurgien de bord, avant qu’ils soient achetés, vu que les commerçants tentent
toujours de tromper les capitaines. En plus, il y a le problème des maladies internes, donc
invisibles. 

Naturellement, il est difficile de loger, outre l’équipage, un si grand nombre d’es-
claves. Communément, on charge les hommes, enchaînés dans leurs entraves, dans l’en-
trepont, tandis que les femmes sont hébergées ailleurs. Il faut les soigner aussi bien que
possible, afin de les livrer en meilleure condition. Un des moyens nécessaires est une
aération adéquate, entre autres par l’installation des appareils de ventilation conçus par
Duhamel de Monceau (15). On renonce malheureusement souvent à un tel équipement.
Il conseille aussi de laisser danser et chanter les esclaves régulièrement, pendant leur
promenade sur le pont du navire.

Il faut prévenir la pourriture de l’eau par l’addition d’une substance acidulée. Il faut
aussi embarquer quelques chats affamés, afin d’exterminer les rats et les souris.
Finalement, il faut fournir aux chirurgiens, responsables de la santé des esclaves, les
meilleurs ouvrages de médecine et de chirurgie, et les instruments propres aux opérations
générales. Ils doivent se renseigner sur le climat de la région, le caractère et les habitudes
des indigènes et les thérapeutiques particulières que l’on y pratique, par exemple contre
les maladies endémiques. En effet, l’Europe doit la connaissance de plusieurs médica-
ments excellents aux habitants des régions exotiques (16). Sans aucun doute, on peut, dès
la vente des esclaves, récupérer l’argent investi dans les soins apportés à la cargaison.
Gallandat souligna que plusieurs savants, tels que De Wind, Lind, Rouppe et Pringle,
avaient déjà publié d’excellents ouvrages sur le maintien de la santé des marins (17).

Le volume de la traite des nègres
Gallandat donna les chiffres suivants : en 1767 et en 1768, 42 négriers, affrétés par la

Compagnie des Indes occidentales, appareillèrent des Pays-Bas vers le Golfe de Guinée,
dont 38 partirent de la rade de Flessingue et du port de Middelbourg. En outre, 4 navires
zélandais prirent la mer dans la même direction, afin d’y pourchasser de l’or et de
l’ivoire. De l’avis de Gallandat, chaque navire embarqua environ 350 esclaves (18).
D’après Postma (1990), chaque capitaine de navire, battant pavillon de la Compagnie des
Indes occidentales, achetait entre 500 et 700 esclaves, tandis qu’un plus petit navire de
commerce libre en embarquait entre 250 et 400 (19). Les statistiques disponibles
montrent que les taux de mortalité des équipages et ceux des esclaves étaient presque
toujours au même niveau, compte tenu des différents navires. Ces taux fluctuaient forte-
ment, non seulement à cause de la qualité variable des soins médicaux, mais aussi sous
l’effet du climat au moment de l’achat des esclaves, en conséquence de leur état de santé
et de la durée de la traversée aux Indes occidentales. En grande partie, la qualité de l’eau
et des vivres dépendait aussi de cette dernière circonstance (20).

Gallandat et l’emphysème artificiel
En 1761, Gallandat publia son ouvrage, intitulé Observations sur la guérison de

plusieurs affections de longue durée par une opération chirurgicale inconnue, en usage
chez certains nègres de la Guinée etc. (21). Cette dissertation parut, entre autres, dans les
Mémoires de la Société hollandaise des Sciences et dans les Mémoires de l’Académie
Royale des Sciences et Belles-Lettres de Berlin, dont les éditeurs écrivirent : “Nous
rapporterons ici dans toute son étendue un Mémoire sur la méthode singulière de guérir
plusieurs maladies par l’Emphysème artificiel, envoyé à M. le Professeur Meckel, pour
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être présenté à l’Académie de la part de M. D. H. Gallandat, Membre de l’Académie
Impériale des Curieux de la Nature, Membre et trésaurier de la Société Zélandoise des
Sciences, Opérateur Provincial de Zélande, & Démonstrateur d’Anatomie, de Chirurgie
et de l’Art des Accouchemens à Flessingue. Il seroit à souhaiter que les gens éclairés qui
voyagent dans les pays étrangers, & surtout ceux qui y vont pour exercer l’art de guérir,
fissent une attention particulière aux différens moyens que les gens du pays mettent en
usage pour opérer la guérison des maladies qui y règnent, & qu’après en avoir acquis une
connaissance exacte, ils en fissent part au public. Ce seroit suivre le conseil du Père de
la Médecine, qui nous recommande de n’avoir aucune honte d’apprendre des gens du
commun des choses qui peuvent, quoique très simples en apparence, donner lieu à faire
des découvertes importantes dans l’art de guérir. L’inoculation de la petite vérole dont
nous sommes redevables aux Circassiens, & l’usage du quinquina que nous avons appris
des Sauvages du Pérou, sont des preuves bien frappantes de l’utilité du conseil que ce
grand homme nous a laissé. En effet, la plupart des meilleurs remèdes ont été découverts
par des gens qui ignoroient absolument les règles et la théorie de l’art. Il ne faut pas s’en
étonner, l’expérience a été et sera toujours chez tous les peuples le meilleur des maîtres.
Par conséquent, il ne faut pas toujours rejeter la manière de guérir que les peuples vivant
dans la simplicité, mettent en usage”.

D’après Gallandat, les habitants de la Guinée excellent en cette connaissance et en
cette habileté, comme l’ont confirmé les voyageurs qui ont parcouru cette région. Il
constata que les indigènes connaissaient plusieurs médicaments et thérapeutiques, qui
nous sont toujours inconnus (22). Gallandat mentionna que, lors d’un séjour au cap La
Ho, en Guinée, il avait assisté à une opération, qu’il nomma “insufflation”, ou “emphy-
sème artificiel”. On la pratiquait par exemple dans la thérapeutique des marasmes, de
l’hypochondrie et des crises rhumatismales. À cet effet, le chirurgien fit une incision dans
la peau d’une jambe, ou des deux jambes, jusqu’au tissu cellulaire. Puis il introduisit par
cette percée un tube. Par ce tube, il souffla tout l’air que le malade pouvait supporter.
Cette opération causa des gonflements de la peau, parfois s’étendant sur tout le corps.
Ensuite, le chirurgien enleva le tube et couvrit l’incision d’un sparadrap. Immédiatement
après, on força le malade à prendre une boisson, composée d’une décoction de plantes,
de jus de citron, de poivre de Guinée et d’eau-de-vie. Puis, on le força à marcher jusqu’au
bout de ses forces, après quoi on le coucha. Généralement, le malade commençait à suer
fortement. Pendant la suite de la thérapeutique, on administrait trois ou quatre fois par
jour la dite potion, jusqu’au moment où les gonflements avaient disparu. Après trois ou
quatre jours, les premiers signes de guérison s’annonçaient, tandis que, vers le dixième
jour, le malade s’avérait complètement guéri. 

D’après Gallandat, cette opération était jusqu’alors inconnue en Europe ou, du moins,
n’y était jamais pratiquée. Il croyait avoir découvert une certaine ressemblance avec
l’opération que, d’après Hérodote, les Scythes pratiquaient sur leurs juments afin de
stimuler leur rendement en lait. À son avis, elle n’était ni douloureuse ni dangereuse et
elle pourrait même, chez l’homme, accélérer la guérison de plusieurs maladies. Il ne put
malheureusement pas expliquer cette guérison. Par ailleurs, quelques auteurs renommés
ont posé que, par contre, cette insufflation arrête la sécrétion, qu’elle ralentit la circula-
tion et peut-être aussi les autres fonctions physiologiques. À leur avis, ce traitement
pouvait même aboutir à la mort, surtout chez ceux qui souffrent de tuberculose. Gallandat
allégua que l’emphysème artificiel lui-même ne pouvait pas causer la mort, mais que
celle-ci est toujours causée par une maladie secondaire. Lui-même avait aussi mis à l’es-
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sai cette opération. Ses expériences l’ont convaincu de son effet salutaire, quoique cela
prenne encore quelque temps, avant que la majorité des savants ne l’ait accepté. Il espéra
que de nouvelles expériences démontreraient l’efficacité de cette opération et que l’on
reconnaîtrait l’importance de sa contribution à la chirurgie (23). Somme toute, il observa
que “l’emphysème artificiel est une opération chirurgicale qui mérite l’attention des gens
de l’art et que c’est une nouvelle ressource qu’on pourroit employer en Europe dans
plusieurs maladies chroniques, & dans celles dont le tissu est le siège”.

L’opinion avancée par Antoine Louis
En 1760 Gallandat porta ce sujet à l’attention d’Antoine Louis. Celui-ci accorda un vif

intérêt à l’opération décrite par Gallandat. Tandis qu’il admettait que l’on pût ainsi guérir
plusieurs maladies, telles que la sciatique, les affections rhumatismales et les fièvres
paludéennes, il accorda moins de crédit à l’effet salutaire de ce traitement sur la phtisie.
Avant de se décider définitivement, Louis voulut consulter les ouvrages écrits sur ce sujet
par Haller, Pline, Aristote et Hérodote. Il promit à Gallandat de faire publier sa lettre dans
un journal, du moins si celui-ci obtenait des résultats satisfaisants, et d’y joindre ses
propres commentaires, afin que le monde scientifique pût prendre connaissance de la
communication présentée par Gallandat. En outre, il promit de lire sa lettre et ses infor-
mations complémentaires dans une réunion de l’Académie Royale de Chirurgie. Dans ses
lettres suivantes, Louis informa Gallandat que le contenu de sa lettre sur l’emphysème
artificiel serait aussi publié dans la Gazette Salutaire. Le 2 juillet 1764, Louis promit en
outre de publier ses observations précieuses dans les Mémoires de l’Académie Royale de
Chirurgie (24).

Gallandat et la lutte contre la dracunculose
Dans son mémoire, intitulé Dissertation concise sur la maladie nommée Vena

Medinensis ou Ver de chair, Gallandat décrivit l’enlèvement d’un exemplaire du Ver de
Guinée (Dracunculus medinensis) de la peau d’une “négresse” infectée par ce ver. Ayant
d’abord fait usage d’une potion de Mercurius vivus, Gallandat administra une potion
composée de Mercurius sublimatus corrosivus, mélangé avec de l’eau de vie de malt.
Ensuite, le ver quitta peu à peu, par une petite lésion dans la peau d’une jambe, le corps
de la négresse. Il traita plusieurs autres malades, toujours avec le même succès, quoique,
parfois, le processus de guérison durât jusqu’à 40 jours. Gallandat se rendit compte qu’il
fallait se servir très prudemment de ce médicament, parce qu’il s’agissait d’une substance
très toxique. D’autre part, on ne pouvait pas rejeter complètement son usage, puisque les
grands médecins, tels que Van Swieten, Boerhaave, Astruc et Pringle, avaient également
prescrit l’usage interne de ce médicament, non seulement contre les maladies véné-
riennes, mais aussi contre d’autres maladies incurables (25).

Gallandat, obstétricien
Outre les ouvrages obstétricaux, intitulés Dissertation obstétricale sur la façon de

tourner l’enfant dans la matrice et de le délivrer par les pieds et Observations sur l’usage
de l’éponge dans les cas où la matrice et le vagin s’avèrent descendus (26), il faut encore
mentionner sa thèse de doctorat sur la césarienne, publiée en 1775. En 1778, ce texte fut
traduit en hollandais par Isaac-Henri Gallandat, son fils. Ce livre parut sous le titre de Sur
la préférence de la section césarienne à la section de la symphyse des os pubis (27). De
son temps, la césarienne était réservée aux femmes déjà mortes et seulement après que
les autorités civiles y avaient consenti. Comme le firent De Wind, Camper, Smellie et
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plusieurs autres, Gallandat prêta aussi attention aux problèmes résultant de l’enclavement
de la tête de l’enfant dans le bassin trop étroit. Il publia aussi sur ce sujet, probablement
à l’instar du mémoire publié par Paulus de Wind en 1751 (28). 

La mort de Gallandat
David-Henri Gallandat mourut le 12 août 1782, à l’âge de 50 ans, souffrant d’un accès

sévère de “fièvre zélandaise”. Jusqu’à sa mort, Gallandat, citoyen respecté de la ville de
Flessingue, remplit la fonction de trésorier de la Société Zélandaise des Sciences.

David-Henri Gallandat (Zeeuwse Bibliotheek, Middelbourg, Zélande, Pays-Bas)
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RéSUMé
Entre 1751 et 1757, David Henri Gallandat, d’origine huguenote, fit son service de premier

chirurgien de bord de négriers sur l’Atlantique entre Flessingue (en Zélande), la Guinée et les
Colonies hollandaises, établies en Guyane et aux Antilles néerlandaises. Après son retour défini-
tif, il partit pour Paris, afin d’y approfondir ses connaissances de chirurgie et d’obstétrique. Entre
l’automne 1758 et l’été 1760, il y suivit les leçons d’Astruc, Levret, Louis et plusieurs autres
chirurgiens et obstétriciens renommés. Après son retour à Flessingue, il fit une carrière comme
chirurgien, obstétricien et maître de conférences. En 1769, il publia des Instructions nécessaires
pour les commerçants des esclaves, afin d’améliorer la santé des équipages et des esclaves. En
1772, il fut nommé successeur de Paulus de Wind (1714-1771) comme chirurgien, obstétricien et
lithotomiste des états de Zélande. En 1775, l’Université de Harderwick (Hollande) lui décerna un
doctorat honoris causa en médecine, chirurgie et obstetrique. Gallandat était membre de
l’Académie Leopoldina Carolina et de plusieurs autres sociétés scientifiques.

SUMMARY
Between 1751 and 1757 David Henry Gallandat (1732-1782) served as a master surgeon

aboard slaveships, sent out on transatlantic crossings at the orders of the Middelburg Commerce
Company. From late 1758 until the summer of 1760, he studied surgery and obstetrics in Paris,
attending the lectures given by Astuc, Levret, Louis and several other renowned scientists. Once
returned to Flushing, he served there as a surgeon and obstetrician. Later on he lectured anatomy,
surgery and obstetrics there. In 1769 he published detailed medical instructions for the slave
traders. In 1772 Gallandat was appointed Provincial surgeon, obstetrician and lithotomist. In
1775 the University of Harderwick conferred a honorary doctorate to him. He was a member of
the Academia Leopoldina Naturae Curiosorum and of several other scientific societies.
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Évolution du stéthoscope biauriculaire *

par Claude RENNER **

Si les praticiens ayant participé à l’évolution du stéthoscope furent innombrables, les
communications à la Société Française d’Histoire de la Médecine, consacrées à l’outil
emblématique, furent peu nombreuses (1-2). Une publication très documentée de 1981
relate son parcours de Laennec à nos jours. En 2009, une seconde observe son évolution
de son apparition à l’arrivée du stéthoscope biauriculaire. Le présent travail se propose
de suivre le cheminement du stéthoscope biauriculaire de son avènement en 1855 à la
période contemporaine. Si les suiveurs de Laennec s’interrogent sur la transmission de
l’onde sonore et veulent rendre plus pratique l’usage du stéthoscope, ceux qui emboîtent
le pas à Georges Cammann, initiateur de l’auscultation biauriculaire, souhaitent amélio-
rer ses performances et le confort de l’utilisateur. Parmi tous les praticiens qui participè-
rent à l’évolution de l’outil quelques-uns marquèrent leur passage : 

- Scott Alison inventa l’auscultation biauriculaire différentielle et le stéthoscope ad
hoc pour la pratiquer. 

- Constantin Paul étudia les diverses modalités d’auscultation et les composants du
stéthoscope pour créer un modèle original à ventouse. 

- Boudet de Pâris tenta d’améliorer ses performances en s’inspirant du microphone. 
- Chauveau, vétérinaire, chercheur et assistant de Marey, présenta un modèle original. 
- La membrane vibrante imaginée par Robert Bowles en 1901, pour renforcer l’inti-

mité entre le thorax et le stéthoscope, modifia profondément ses performances. Peu
après, Harvey Cushing imposa son usage en salle d’opération. 

- En 1926, Howard Sprague présenta un modèle à double pavillon offrant le choix
entre la forme en cloche ou la membrane au clinicien. 

- Vers 1940, Rappaport modifia le modèle de Sprague qui devient celui de Rappaport-
Sprague plus performant. 

- En 1961, Littmann, cardiologue Américain d’origine allemande, créa un stéthoscope
léger et fonda la société Cardionsonics Inc pour le fabriquer. En 1967 cette société fut
reprise par la Compagnie 3M et sa production devient industrielle. 

Diverses tentatives d’auscultation biauriculaire
N. Commins (3), dix ans après l’invention de Laennec, imagine un stéthoscope biau-

riculaire fait de deux tubes rigides articulés par des rotules. Son objectif n’est pas d’im-
poser un nouveau type d’auscultation, mais de rendre sa pratique plus ergonomique en

__________

* Séance de mars 2013.

** 7, allée du Prieuré, 94430 Chennevière-sur- Marne. dc.renner@wanadoo.fr
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utilisant un long timber cylinder de 37,5cm pour améliorer le confort du praticien en
donnant de la souplesse au tube (Fig. 1). 

En 1837, C. J. B
Williams (4), praticien
Britannique venu à La
Charité en 1825 auprès
de Laennec pour se
former, réalise un appa-
reil fait de deux tubes
métalliques et d’une
cloche en bois. Cette
première tentative
d’auscultation biauricu-
laire reste sans lende-
main en raison de la
rigidité d’un matériel
difficile à manipuler.
Williams sera le traduc-
teur à Londres de
Laennec (Fig. 2).

N.B Marsh., prati-
cien de Cincinnati,
reçoit en 1851 de l’état
de l’Ohio un brevet
d’invention pour un
appareil biauriculaire à
tube souple en caout-
chouc des Indes. Pour
son créateur, l’ausculta-
tion biauriculaire a
l’avantage d’éliminer

les bruits de l’environnement en obstruant les deux conduits auditifs et son matériel est
présenté à la Grande Exposition de Londres la même année. Cette tentative échoue en
raison de son encombrement, de sa fragilité, des branches auriculaires rigides mal adap-
tées aux conduits auditifs. 

Le stéthoscope de Georges Cammann
En 1855, sous le titre Self-adjusting stethoscope of Dr Cammann (5), son inventeur

présente à New-York un appareil biauriculaire à tube en caoutchouc et affirme que l’aus-
cultation biauriculaire est plus performante. Il dit s’être inspiré de l’appareil de Marsh et
du modèle à tubes multiples en gutapercha présenté en 1841 par Hector Landouzy pour
l’enseignement collectif de l’auscultation. Un élastique placé entre les deux branches
métalliques du stéthoscope assure son ajustement automatique aux oreilles (self-adjus-
ting). Le système libère les mains du praticien et son tube souple assure à l’examinateur
une position confortable. Sa cloche thoracique est en ébène et ses embouts en ivoire
pénètrent le conduit auditif pour isoler du bruit ambiant. Les utilisateurs apprécient son
moindre encombrement que les modèles mono-auriculaires rigides. Cammann ne prétend

Fig. 1 : Schéma du stéthoscope articulé de Commins.
(Photo Renner)

Fig. 2 : Modèle de Williams, schéma du B.M.J 1837.
(Photo Renner)
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pas avoir inventé l’auscultation biauriculaire mais seulement d’avoir amélioré le matériel
breveté par Marsh. Ne voulant pas être mêlé à la commercialisation de son appareil il ne
dépose pas de brevet et le stéthoscope va longtemps porter le nom de son fabricant, le
Tieman’s stethoscope (Fig. 3 et 4).

Vissée à l’intérieur de la première, la seconde cloche offre une surface d’auscultation
plus réduite. Principe qui renvoie à Laennec et Piorry. Née aux Etats-Unis, l’auscultation
biauriculaire n’y fait pas l’unanimité à sa naissance. Une dizaine d’années sera nécessaire
pour qu’elle s’implante. Le territoire américain ne dispose pas d’établissements aux
dimensions de La Charité et de l’Hôtel-Dieu accueillant malades, praticiens et étudiants
en un même lieu pour enseigner l’auscultation. De plus, sa diffusion avec peu de méde-
cins espacés sur un vaste territoire, est lente et difficile. Austin Flint, le plus prestigieux
des praticiens de l’époque, le Laennec américain, président de la New-York Academy of
Medicine, lui est opposé. Il n’y adhère qu’à partir de 1866 (6-7) au travers de son
Treatise on the Principles and Practice of Medicine. C’est à Flint que les cliniciens
doivent la description en 1862 du roulement diastolique associé aux grandes fuites
aortiques : l’Austin Flint Murmur des Anglo-Saxons, le roulement de Flint des Français.
La date à laquelle les praticiens français se convertissent à l’auscultation biauriculaire est
difficile à situer.

Évolution du matériel
Les utilisateurs s’intéressent d’abord au système de maintien aux oreilles. Dès 1856

J. E. Pollock. (8) propose un “double self-adjusting” en ajoutant un ressort entre les deux
branches. Puis, vers 1880, Knight imagine un système d’ajustement aux oreilles
commandé par un mécanisme à vis (Fig. 5). 

Scott Alison, en 1858/1859, crée l’auscultation différentielle (9-10). Son matériel
biauriculaire est fait de deux tubes souples indépendants, chacun destiné à une oreille,
pour une auscultation comparée en deux points du thorax. Ce principe d’auscultation,
selon lequel le diagnostic naît de la comparaison entre deux régions auscultées, fut l’ob-

Fig. 3 et 4 : Stéthoscope de Cammann puis apparition d’une cloche amovible d’un diamètre
différent. (Photo Renner)
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jet de multiples controverses et discussions. Alison
est également l’inventeur d’un hydrophone, un
stéthoscope rempli d’eau avec lequel il constate une
meilleure transmission de l’onde sonore. Selon
Alison, l’eau serait un meilleur conducteur de
l’onde sonore que l’air. L’auscultation différentielle
selon Alison est encore pratiquée vers 1930 (Fig. 6).

En 1874 Davis (11) place une lame métallique
souple entre les deux branches pour les solidariser.
Cette lyre équipe aujourd’hui l’ensemble des
stéthoscopes. Ses tubes métalliques orientables
permettent un bon ajustement des embouts aux
oreilles. Vers les années 1910 apparaît une lyre arti-
culée pliable pour faciliter le rangement et le trans-
port du stéthoscope.

Le docteur Prat, chef de service de l’Institut des
sourdes-muettes de Paris, imagine en 1880 un appa-
reil pour diagnostiquer les diverses tonalités musi-
cales du thorax. Son modèle restera au stade expé-
rimental.

La période 1876-1889 est celle des travaux du
docteur Constantin Paul. Né à Paris en 1837, interne
des hôpitaux de la capitale en 1857, docteur en

médecine en 1861, sa formation passe par Bicêtre, Saint-Antoine, Lariboisière, La
Charité avant d’être élu à l’Académie de médecine en 1889. Éclectique et très imagina-
tif, il est bien connu à l’époque comme amateur d’art oriental. Clairvoyant et réaliste il
écrit “… combien il est difficile de faire autre chose que ce que les autres font déjà…”.
Il démontre que la colonne d’air du stéthoscope transmet l’onde sonore et fixe à 45cm la
longueur du tube souple pour éviter toute position inconfortable : vicieuse, incommode
ou fatigante. Cette notion de
confort du clinicien est un
puissant moteur de l’évolu-
tion du stéthoscope déjà cité
par Piorry premier suiveur de
Laennec.

Il teste les diamètres et
longueurs des tubes, les
formes des pavillons, l’adap-
tation des embouts auricu-
laires pour conclure que la
cloche est le meilleur collec-
teur des sons. Il compare les
divers modes d’auscultation : mono et biauriculaire, collective et différentielle (12). Avec
l’auscultation différentielle il compare cœur normal et pathologique, poumon sain et
pathologique. À l’époque les cliniciens s’interrogent : les bruits du cœur à la base et à la
pointe ont-ils une origine commune où sont-ils différents et propagés ? Il étudie cette
question par l’auscultation différentielle. Selon Constantin Paul l’auscultation biauricu-

Fig. 5 : Selon Pollock en 1856 et
selon Knight vers 1880.

(Photo Renner)

Fig. 6 : Modèle d’Alison ca 1858.
(Photo Renner)
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laire double l’intensité des sons et la rend stéréophonique. Son matériel, fabriqué par
Galante, lui permet de tester nombre d’alternatives auscultatoires. 

Réalisé dans la période 1874-1880 son stéthoscope biauriculaire à ventouse est
d’abord testé à l’École Vétérinaire d’Alfort. En 1887, dans son ouvrage (13-14)
Diagnostic et traitement des Maladies du Cœur, il présente son matériel autostatique.
Une ventouse fait adhérer le pavillon à la paroi thoracique, crée une caisse de renforce-
ment des sons et améliore leur netteté. Cette fixation libère les mains du clinicien qui peut
coupler percussion et auscultation. Cent ans plus tard l’Académie de Médecine rend
hommage à son inventivité (15). 

Boudet de Pâris présente en 1880 un micro-stéthoscope à amplification électrique où
il tente d’adapter au stéthoscope la technologie du microphone qui vient d’apparaître. 

Le micro-stéthoscope est collé à la peau par une ventouse selon le même procédé que
Paul (16-17), son fonctionnement est difficile à comprendre et il restera au stade expéri-
mental.

Il crée également un modèle biauriculaire classique non électrifié : le stéthoscope
amplificateur. Pour empêcher toute déperdition du son le long de la colonne d’air, et assu-
rer une bonne transmission de l’onde sonore, les embouts auriculaires sont ajustés au
canal auriculaire. Un bouton explorateur circulaire capte les vibrations sonores pour les
transmettre à une membrane en bakélite supposée les renforcer. Pour ausculter les vais-
seaux le bouton explorateur devient ovale. Si Paul juge que l’auscultation biauriculaire
double l’intensité des sons, Boudet affirme qu’elle la quadruple.

Chauveau, à la fois vétérinaire, chercheur et physiologiste (18-19), réalise en 1896 un
appareil à tubes souples avec
un lourd pavillon en bronze
équipé ou non d’une
membrane vibrante en caout-
chouc. Comme Boudet,
Chauveau estime que la trans-
mission des sons passe par la
vibration de la colonne d’air
du stéthoscope. Ses embouts
auriculaires sont enfoncés à
frottement pour éviter toute
déperdition sonore. Il branche
en parallèle un tube en caout-
chouc d’une vingtaine de
centimètres communiquant
avec l’air libre. Cet appendice
permettrait de conserver aux
bruits leur tonalité d’origine. 

L’année 1901 est décisive.
C’est la date à laquelle Robert
C. M. Bowles ingénieur de
Boston, influencé par le télé-
phone, reçoit un brevet d’in-
vention pour l’utilisation d’un
diaphragme vibrant placé sur

Fig. 7 : Brevet du diaphragme de Bowles N°45944 avec 
bouton palpeur.

(Photo Renner)
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le pavillon du stéthoscope. Sa demande avait été déposée en 1894. Le diaphragme vibre
au passage des sons et crée aussi une chambre acoustique qui renforce leur intensité.
D’un diamètre de 51mm, son intimité avec la paroi thoracique amplifie en priorité les
sons aigus. Le pavillon plat avec son tube coudé peut être glissé sous les vêtements pour
respecter la pudeur féminine (Fig. 7). 

Pendant un demi-siècle la société Georges. P. PILLING. Sons Co de Philadelphie sera
le seul fabricant de ce stéthoscope qui porte la mention : Pilling special stethoscope
BOWLES PATENT June 25-01 (1901) PSL S26439 G.P. Pilling & Son CO. Sole MFR’s
Philadelphia USA (Fig. 8).

En 1902, Harvey Cushing et l’anesthé-
siste Griffith Davis imposent le stéthoscope
en salle d’opération (20). À partir de 1905,
la membrane de Bowles rendant percepti-
bles les bruits de Korotkoff au pli du coude
est utilisée pour la prise de la pression arté-
rielle. Le modèle de Bowles va évoluer
pour offrir au praticien la possibilité de
choisir entre la cloche et le diaphragme,
dans un premier temps ce choix exige un
démontage/remontage du stéthoscope.

En 1897, Kelher propose une variante du
modèle de Bowles, le Pilling Kehler’s
Stethoscope, breveté en mai 1897. Becton
Dickinson & Co bénéficie le 25 juin 1901
d’un nouveau brevet pour ce modèle parti-
culièrement destiné aux salles d’opération.
En 1926 Howard Sprague, médecin du
Massachussetts General Hospital de Boston
(21), imagine un stéthoscope combiné asso-
ciant la capsule de Bowles et la cloche
(Ford’s Bell des Américains) pour analyser

séparément les tonalités aigües et graves. Un mécanisme permet de passer de l’un à l’au-
tre sans démonter le stéthoscope.

Sur ce principe d’un double pavillon une infinité de variantes va se succéder : Rieger-
Bowles, Rappaport-Sprague… Ce dernier modèle, fabriqué par Hewlett Packard, dispose
de deux surfaces d’auscultation avec chacune un diaphragme. La grande surface est
destinée à l’auscultation pulmonaire et la petite au cœur. Ce modèle est lourd et court
(61cm). Au début du XXème siècle Frossard s’inspire du phonendoscope apparu à la fin
du XIXème siècle pour créer un modèle à tubes indépendants rangé dans une boîte capa-
ble de tenir dans la poche. En 1928, Reid et Morris (22) tirent leur inspiration de la même
source pour créer une version américaine quasi identique.

Dans la période 1930/1950 un déluge de stéthoscopes s’abat sur l’utilisateur rendant
impossible tout référencement. Le fabricant Spengler et Charles Laubry proposent le
cardiophone et le stéthophonendoscope renvoyant en direction du téléphone et du
phonendoscope. Le volume de la chambre acoustique du stéthophonendoscope est ajus-
table. Son objectif probable est de mieux discriminer entre sons aigus et graves. 

Fig. 8 : Pavillon de Bowles avec sa tige
coudée. 

(Photo Renner)
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En 1961 David Littmann décrit un “stéthoscope idéal” dans le Journal of the American
Medical Association. Son tube est en tygon, matière plastique légère et résistante, et sa
double tête (two-sided chestpiece) est en acier. L’ensemble est léger et facile à transpor-
ter. Ses deux surfaces d’auscultation renvoient, pour l’une à la cloche déjà présente chez
Laennec et pour l’autre à la membrane vibrante proposée à Bowles. La membrane n’est
plus en caoutchouc mais en stiff plastic.

Conclusion

Si jadis la qualité du stéthoscope pouvait traduire celle du praticien quand il était fait
d’ivoire ou d’ébène, aujourd’hui son industrialisation a standardisé l’outil et nivelé les
signes extérieurs de la compétence supposée. Deux siècles après son invention le stétho-
scope ouvre toujours la fenêtre du thorax aux cliniciens. Même si la technologie a boule-
versé la donne médicale, l’auscultation reste le temps fort de la relation entre deux indi-
vidus improbables que le destin a fait se rencontrer. Cette dizaine de minutes d’intimité,
où l’oreille de l’un explore la poitrine de l’autre au travers d’un cordon ombilical, parti-
cipe à l’installation d’une relation de confiance. Présent avec insistance sur tous les
écrans à longueur de temps, sa symbolique n‘échappe à personne. Si l’immense majorité
des praticiens portent leur outil autour du cou, à bien observer, il semble que les chirur-
giens le placent parfois dans la poche du tablier.

BIBLIOGRAPHIE
(1) HuARD P., NIAuSSAt P. - L’évolution du stéthoscope de Laennec à nos jours, Hist. Sci. Med,

Vol 15, 1981, 173-187.
(2) RENNER C. - Évolution du stéthoscope de Laennec à Cammann, Hist. Sci. Med, Vol 43, 2009,

407-410.
(3) COMMINS N. P. - New stethoscope, The London Medical Gazette, 4, 427-430, 1829.
(4) WILLIAMS C. J. B. - in The London Medical Gazette, 351-352, 1837.
(5) CAMMANN G. P. - Self-adjusting stethoscope of Dr Cammann, New York Medical Times, 4,

1855, 140-142.
(6) FLINt A. - Physiological explorations and diagnosis of diseases affecting the respiratory

organs, Phil, Blanchard & Lees, 1856.
(7) FLINt A. - Traité sur les principes et pratiques de la médecine, 1866.
(8) POLLOCk J. E. - On self-adjusting double stethoscope, the Retrospect of Practical Medicine

and Surgery, Braithwaite. W, 1856, p. 94. the double self adjusting stethoscope, Lancet, 2,
175-176, 1856.

(9) ALISON S. S. - On certain auditory phenomena, Roy. Ins Great Britany Notice of proc, 3, 1859,
63-70.

(10) HAWtHORNE C. O. - the differential (double) stethoscope, The Irish Journal of Medical
Science, n° 110, February 1935.

(11) DAVIS F. H. - A new form of the binaural stethoscope. The Medical Examiner, N° XIII, Vol XV,
1874, 315-317.

(12) LANDOuzy H. - Mémoire sur les procédés de l’auscultation sur un nouveau stéthoscope appli-
cable aux études cliniques, Reims, 1851.

(13) PAuL C. - Diagnostic et traitement des maladies du cœur, Asselin et Houzeau, Paris, 1887,
974 p.

(14) PAuL C. - Les avantages du stéthoscope flexible, Ve Delahaye et Cie, 1876, 15 p.
(15) HuARD P. - in Bull Acad Nat Med, 165, 1981, 1117-1121.
(16) BOuDEt DE PARIS M. - Note sur un nouveau stéthoscope par le Dr Boudet de Pâris,

Ve Frédéric Henry, Libraire-Éditeur, Paris, 1880.
(17) BOuDEt DE PARIS M. - Amplification stéthoscope….The Lancet, vol. 147, 3790, 1896, 1096, .

Evolution stétos-C.RENNER_Mise en page 1  12/07/13  12:05  Page249



250

CLAUDE RENNER 

(18) Chauveau a. - Nouveau stéthoscope à transmission aérienne, Comptes Rendus Soc de
Biologie, 25 avril 1896, 410-414.

(19) D’arsoNval - Traité de physique biologique, Tome 1, Masson et Cie, Paris, 1901, 742.
(20) CushiNg h. M. - some principles of cerebral surgery, JAMA, 52, 192, 1909, 184-192.
(21) sPrague h. - a new combined stethoscope chest piece, JAMA, 86, 25, 1926, 1908-1909.
(22) reiD. J. K, Morris W. - an improved stethoscope, The Lancet, vol. 213, april 1928, 508. 
(23) liTTMaNN D. - an approach to the ideal stethoscope, JAMA, 178, 5, November 1961, 504-

505.

RéSuMé
Faite d’une succession ininterrompue de modifications, l’évolution du stéthoscope

biauriculaire est similaire à celle de l’appareil monoauriculaire de Laennec. Dès sa nais-
sance ses suiveurs, comme ceux de Laennec, proposent une infinité de modifications qui
font évoluer le matériel et la qualité de l’auscultation. Le confort d’utilisation du stétho-
scope sera toujours un moteur de son évolution.

SuMMARY
Made of an unbroken ligne of modifications the evolution of the bi-auricular stetho-

scope is on a par with Laennec’s mono-auricular device. From the beginning, its users
such as Laennec’s have proposed an infinite number of modifications in his order to
improve the device and the auscultation quality. However comfort in utilisation of the
stethoscope will always be a driving force for its evolution.
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Un échange scientifique autour de la
formation des sages-femmes 

à Bourg-en-Bresse *

par Géraldine HETZEL **

La formation des sages-femmes est un sujet à la fois singulier et crucial. En effet, au
début du XIXème siècle, des impératifs d’ordre démographique et de santé des popula-
tions déterminent plus que jamais la nécessité de transmettre dans de bonnes conditions
les savoirs liés à “l’art des accouchements”. Ainsi, les écoles d’accouchement françaises
deviennent à cette époque, à Bourg-en-Bresse notamment, mais aussi dans d’autres villes
comme Troyes ou Strasbourg, de hauts-lieux d’investigation et de véritables laboratoires
de la pédagogie moderne. Des échanges d’informations et de matériel scientifique se
mettent en place entre plusieurs professeurs à la pointe dans ce domaine. Les médecins
des écoles de Bourg, de Strasbourg, ainsi qu’un obstétricien allemand, le docteur Naegelé
de Heidelberg, y participent au premier chef. Les ramifications de ce réseau s’étendent
cependant au-delà de la vallée du Rhin, jusqu’en Italie.

L’enjeu de la formation des sages-femmes
La nécessité de disposer de sages-femmes suffisamment bien formées afin de lutter

contre la mortalité des enfants et des femmes en couches fait l’objet des attentions de
l’État depuis la Révolution. Le gouvernement de la Convention a mis en place en 1795
une maison d’allaitement qui deviendra la Maternité de Paris. Cette dernière, qui assu-
rera tout au long de son existence une formation centralisée des sages-femmes dans les
locaux de l’ancienne abbaye de Port-Royal (1), a pour but de diffuser le savoir en faisant
venir de leurs départements d’origine de jeunes campagnardes boursières, destinées à
retourner exercer chez elles une fois leur diplôme en poche. À Dijon, l’une des villes où
existait sous l’ancien Régime un cours d’accouchement d’une certaine importance (2),
celui-ci entrera en concurrence avec la Maternité de Paris (3). Autre ville de province,
mais de taille bien plus modeste, Bourg-en-Bresse dispose également d’une école d’ac-
couchements dirigée à partir de 1818 par le professeur Denis-François Pacoud (1771-
1848) ; son parcours est caractéristique de son époque, puisque, issu d’un milieu
modeste, il s’est d’abord formé sur le tas comme chirurgien de guerre lors des campagnes
napoléoniennes en Espagne et en Italie (4) avant de s’intéresser à l’art des accouche-

__________

* Séance de mars 2013.

** 9, place de la République, 10500 Brienne-le-Château.
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ments. Denis Pacoud est l’un des auteurs de l’instruction publique du 14 pluviôse an XII,
qui signale les faits suivants : “ (…) il est inutile aujourd’hui de chercher à prouver les
abus multiples et désastreux qui résultent de l’impéritie, de l’ignorance et des préjugés
des femmes qui exercent l’art des accouchemens dans le département de l’Ain ; et que
servirait de rapporter ici les scènes d’horreur dont nous avons vu trop souvent les suites
funnestes et dont le souvenir seul nous fait encore frémir” (5).

La lutte contre la mortalité est aussi invoquée pour instituer le cours d’accouchements
de Dijon dans la généralité de Bourgogne, dès l’ancien Régime : “ (…) à ce qu’il Nous
plaise ordonner l’établissement d’un Cours gratuit d’Accouchements dans cette Ville,
pour l’instruction des Sages-femmes de la Campagne, qui étant dans l’impossibilité d’ac-
quérir des connaissances relatives à leur état, exposent, par leur impéritie, à des accidents
fréquents, les femmes qui se livrent à elles, & deviennent par-là une cause de dépopula-
tion (…) ” (6). Les préoccupations liées au risque de dépopulation ne sont pas neuves en
ce début de XIXème siècle, puisqu’en 1763, la venue de Madame Ducoudray à Dijon est
commentée dans les mêmes termes (7). Les principes qui président à l’institution, à la
conception et à l’aménagement des cours d’accouchements au début du XIXème siècle
sont donc tout droit hérités des Lumières, marquées par une forte conviction placée dans
le progrès des sciences, de la médecine et de l’humanité.

Face à la “contention d’esprit” des jeunes filles de la campagne
L’enseignement de notions complexes à des jeunes filles issues du monde rural,

parfois tout juste alphabétisées, se révèle un véritable défi pour les professeurs, comme
le confirment les propos du professeur Teissier, directeur du cours d’accouchement de
l’école de Troyes depuis 1835, lorsqu’il s’adresse au préfet de l’Aube : “L’instruction
négligée des filles de campagne et plusieurs entraves apportées à leur admission n’ont
amené à l’école que des aspirantes peu intelligentes, sachant à peine lire et écrire et
auxquelles il fallait enseigner deux sciences, dont les mots tirés du grec et du latin
qu’elles ignorent complètement, doivent leur être traduits en français, langue qu’elles ne
connaissent pas toujours” (8). Le même professeur Teissier écrira, en 1851, dans des
notes en vue d’un nouveau règlement ,que les élèves “ont été, grâce à une contention
excessive d’esprit, affectées d’une véritable indisposition que l’on pourrait appeler une
indigestion intellectuelle”  (9). Ces propos ne font que corroborer ceux de Denis Pacoud,
lequel est conscient de cette difficulté depuis le début. Il suffit de citer une nouvelle fois
l’instruction publique du 14 pluviôse an XII : “ (…) Mais pour la conduire jusque-là, que
de patience, que de peine ! Il ne faut pas moins que trois à quatre heures d’instructions
par jour et continué pendant près de trois mois pour y parvenir. (…) il serait infiniment
avantageux de joindre la pratique à la théorie, et rien n’empêcherait qu’il y eut quelques
lits à l’hospice de cette commune destinés a recevoir des femmes grosses qui y seroient
accouchées et soignées par les sages-femmes elles-mêmes sous les yeux des professeurs
(…) un seul fait pratique leur vaudrait plus que dix heures de théorie”. Cette situation
paradoxale peut paraître stimulante regardée depuis le XXIème siècle, mais, confrontés
à des problèmes de didactique bien réels, les pédagogues d’alors étaient parfois déroutés
et découragés. 

L’enseignement mutuel, un modèle venu d’Angleterre 
Ce n’est pas un hasard si c’est à Bourg-en-Bresse, ville de 15000 habitants située en

zone rurale, qu’une méthode d’enseignement moderne est pour la première fois appli-
quée à la formation des sages-femmes, car la question de la “contention des esprits” s’y
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pose probablement avec une certaine acuité. En effet, la difficulté d’instruire les jeunes
filles venues des montagnes environnantes pousse le professeur Pacoud à mettre en place
une méthode inspirée de l’enseignement mutuel, la “méthode interrogatoire”, dont il se
targue d’être l’inventeur. Également promue en France par le pédagogue Joseph Jacotot,
elle s’oppose à l’enseignement classique “en ce qu’elle repose sur la révélation de la
capacité d’apprendre par lui-même à l’individu plutôt qu’au transfert du savoir du maître
à l’étudiant” (10). Un certain docteur Bally, auteur d’un guide de l’enseignement mutuel,
cité par Raymond Tronchot, auteur d’une thèse sur ce sujet, donne la clef de cette
méthode nouvelle, expliquant qu’elle « repose sur “l’instruction communiquée par les
élèves les plus forts à ceux qui sont les plus faibles”. Ainsi, le recours aux élèves les plus
douées permet de démultiplier le savoir à peu de frais. À Bourg, Denis Pacoud l’applique
en désignant, parmi ses élèves, des monitrices qui font ensuite réciter aux autres une sorte
de “catéchisme” appris par cœur. Les élèves de première année doivent répondre aux
questions des monitrices. Les jeux de questions - réponses portent sur tous les aspects
déterminants du métier de sage-femme, en particulier sur le suivi de la grossesse, et figu-
rent sur des fiches qui se présentent de la façon suivante :

“D : Que désigne-t-on sous le nom de travail ?
R : On désigne sous le nom de travail cette longue suite d’efforts que la femme est

obligée de faire pour l’expulsion de l’enfant et ses dépendances dans l’ordre suivant :
écoulement des eaux, expulsion de l’enfant, puis de ses dépendances” (11)

Ou encore :
“D : L’accouchement a-t-il constamment lieu à la même époque et comment le

désigne-t-on sous le rapport de l’époque à laquelle il a lieu ? 
R : Il a lieu ordinairement à 9 mois ou à 270 ou à 280 jours ou 40 semaines pour l’ac-

couchement à terme. À 41 semaines et au-delà, l’accouchement est appelé retardé ou
tardif. Il est précoce ou prématuré lorsqu’il a lieu avant 9 mois”.

La méthode interrogatoire telle qu’employée par Pacoud est décrite dans la “Notice
biographique sur le docteur Pacoud” lue à la Société d’Emulation de l’Ain le 23 août
1848 et citée par Véronique Jean dans son mémoire de maîtrise.

À la recherche du manuel idéal : le “catéchisme” du professeur Naegelé de
Heidelberg

Comme il le fait valoir dans sa lettre aux rédacteurs de la Revue encyclopédique déjà
citée, Denis Pacoud applique sa méthode dès 1819. Les archives de l’école de sages-
femmes de Bourg étant toujours en récolement, il est presque impossible de savoir sur
quelles bases Pacoud a constitué ces fameuses fiches. L’historien Philippe Salvadori
explique qu’à partir du concile de Trente, les “catéchismes” adoptent une forme de ques-
tions-réponses visant à la transmission d’un certain nombre de références “indubita-
bles” : “la forme question-réponse qu’ils adoptent volontiers encadre le dialogue entre la
culture cléricale et la culture des laïcs, créant un socle commun de références impo-
sées” (12). Or on trouve la trace de la diffusion d’un tel “catéchisme” appliqué à l’ins-
truction des sages-femmes dès le XVIIIème siècle, par exemple dans les archives dépar-
tementales de Dijon, où le catéchisme du médecin pensionné du roi, Augier Dufos (aussi
Dufot ou Du Fos), est mentionné dans un courrier du ministère : “J’ai l’honneur de vous
envoïer conformement aux intentions de M. le Contrôleur Genal 50 exemplaires d’un
Catechisme sur l’art des accouchements, composé par le Sr Dufos médecin a Soissons
(…) rien ne seroit plus utile que de faire connaître la methode suivie par ce médecin dans
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ses instructions, et il désire en consequence que vous répandiéz cet ouvrage, le plus qu’il
vous sera possible, dans votre Départemens, afin de multiplier les connaissances sur un
ars qui interesse si fort l’humanité et si digne à cours” (13). Les professeurs de Bourg et
de Strasbourg n’en ont-ils pas connaissance, parce que la trace s’en serait perdue ? On
est en droit de supposer que cet ouvrage n’était plus à jour au moment ici considéré. De
son côté, l’obstétricien allemand Franz Carl Naegelé (1778-1851) actif à Heidelberg
compose, lui aussi, un “catéchisme” annexé à son manuel à l’usage des sages-femmes.
Entre 1827 et 1849, Naegelé et son confrère alsacien Joseph-Alexis Stoltz (1803-1893)
entretiennent une correspondance régulière, laquelle sera publiée en 1909 (14). Leurs
échanges de courrier, ainsi que ceux entre le docteur Pacoud et Alexis Stoltz trahissent
une préoccupation constante : celle de trouver un manuel à la fois simple et exhaustif
pouvant servir à la formation des aspirantes sages-femmes.

C’est ainsi qu’en 1846 Alexis Stoltz fait part à Denis Pacoud de l’état d’avancement
des travaux de traduction du manuel de formation des sages-femmes de Naegelé :
“Mr Naegelé de Heidelberg m’a écrit ces jours derniers qu’il fait faire (…) en ce moment
la traduction de la 7ème édition de son manuel pour les sages-femmes. / Je suppose que
vous avez la traduction de Pigné. Il n’est pas probable que Mr Naegelé traduira beaucoup
de changements dans l’édition nouvelle, seulement, la traduction sera plus fidèle, celle
de Mr Pigné l’étant peu” (15). L’ouvrage de Franz Karl Naegelé suppose bien un ensei-
gnement sous forme interrogatoire, mais seules les questions y figurent. C’est donc un
catalogue passant en revue tous les domaines pertinents pour la formation des élèves,
depuis les questions d’anatomie jusqu’aux soins à donner aux nourrissons, en passant par
les mauvaises postures, les problèmes de version, la perte des eaux (...) dont voici un
extrait : “Chapitre premier / De la structure du corps humain / §9 / De quelles parties est
constitué le corps humain ? / §10 / 2. Quelles sont les parties solides du corps humain? /
§11 / 3. Que sont les parties liquides? / §12 / 4. Que sont les os ? 5. À quoi servent-ils ?
/ §13 / 6. Qu’est-ce que le cartilage ? 7. À quoi sert-il ? / §14 / 8. Que sont les ligaments
et à quoi servent-ils ? / §15 / 9. Qu’entend-on par tissu cellulaire ? 10. À quoi sert le tissu
cellulaire ?”. 

Malgré sa relation privilégiée avec Naegelé, le professeur Stoltz, pourtant aux sources
de la pédagogie moderne en matière d’enseignement des accouchements, finit par laisser
transparaître son découragement. Désarroi et scepticisme s’expriment dans cette lettre à
son confrère de Bourg  datée de 1847 : “Enfin je peux vous envoyer les instruments que
vous m’aviez commandés et qui se sont fait attendre longtems. Je joins à cet envoi
plusieurs dissertations de mes élèves qui vous seront agréables, je n’en doute pas. Me
voici doublement ou triplement votre collègue. Je viens d’être nommé directeur de
l’École départementale des sages-femmes. Mr Ehrmann a donné sa démission, nous
mesurons trop pourquoi ; je soupçonne que le métier ne l’amusait guère ; aussi faut-il
convenir qu’il est besoin d’une bonne dose de patience pour apprendre quelque chose aux
campagnardes” (16). Un peu plus loin, Stoltz dit explicitement les difficultés des obsté-
triciens à trouver un manuel adéquat pour l’enseignement de leur discipline : « Vous
devez être très embarrassé de donner à vos élèves un livre à leur portée et cependant au
niveau des connaissances actuelles. Jacquemier (17) dit une infinité de choses, mais on
regrette encore dans ce livre la méthode et le choix des bonnes doctrines ; c’est qu’il a
voulu tout dire”. Dans sa lettre du 5 avril de la même année 1847 à Stoltz, le professeur
Naegelé interroge justement son ami alsacien à propos de ce même manuel : “que
pensez-vous du manuel des accouchements de Jacquemier” (18) ? Dès la fin de l’année
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1828, les lettres échangées entre les deux hommes témoignent des efforts de Stoltz pour
faire publier en France un ouvrage de théorie : “J’ai traduit en français le recueil de
Schmitt sur les différents cas de grossesse et je souhaite le faire imprimer. Mais j’aime-
rais au préalable avoir votre avis” (19). Pôle important pour la formation des sages-
femmes, Strasbourg est par ailleurs le lieu d’édition en 1824 d’un manuel de formation
des sages-femmes – gardes-malades très utilisé jusque tard dans le XIXème siècle, celui
de François-Emmanuel Fodéré (1764-1835), également médecin-accoucheur dans cette
ville. Les ouvrages tels que le “Fodéré” paraissent avoir été insuffisants aux enseigne-
ments ambitieux de Pacoud à Bourg et d’Alexis Stoltz à Strasbourg. Sans doute ne sont-
ils pas à la mesure des progrès accomplis dans leur science. Ces médecins semblent en
tous cas se heurter tout au long de leur carrière à la même difficulté de vulgarisation
scientifique pour une transmission des savoirs de qualité. 

Un échange scientifique à facettes multiples
C’est dans ce contexte qu’un échange de connaissances à plusieurs ramifications se

met en place à partir de la localité de Bourg-en-Bresse. L’axe principal de cet échange
relie l’école de Bourg à la faculté de médecine de Strasbourg, elle-même reliée à
Heidelberg par l’intermédiaire de Stoltz. En janvier 1847, une lettre de Stoltz déjà citée
indique qu’un certain nombre d’habitudes sont déjà prises en matière d’échanges : envoi
de dissertations et d’instruments de Strasbourg à Bourg et de Bourg à Strasbourg. Or ces
liens sont alors vieux d’une vingtaine d’années, puisque, dans une lettre rédigée vers
1825, Pacoud cite très élogieusement le professeur Flamant (1762-1833) de Strasbourg,
de même que François-Emmanuel Fodéré, deux maîtres alsaciens : “(Mon compte-rendu)
de 1823 vous fera connaître tous les efforts que j’ai faits, les moyens que j’ai imaginé
pour rendre mon enseignement plus profitable aux élèves et plus sûr dans son application
à la pratique des accouchements (…). M. le professeur Flamant, un des hommes les plus
marquants dans la science des accouchements, qu’il professe depuis trente ans, les a
jugés assez importants pour me faire l’honneur de me les demander ; et en 1821, je lui
remis un céphalomêtre ou tête diamétrique sur colonne mobile pour la faculté de méde-
cine de Strasbourg. Chaque fois que ce professeur a passé à Bourg pour présider le Jury
médical, il nous a dit les choses les plus encourageantes, tant sur l’instruction des élèves
que sur la tenue de l’Ecole, il a parlé le même langage aux autorités supérieures du dépar-
tement. Cette année Mr le professeur Fodéré m’écrit de Mâcon après son départ de Bourg
où il avait à son tour présidé le Jury. “Je vous remercie du plaisir que vous m’avez fait
de me faire connaître une institution aussi perfectionnée que la vôtre, et des élèves sages
femmes aussi instruites” il n’avait pas parlé différemment à Mr le préfet” (20).

Ainsi, le professeur Pacoud de Bourg fait parvenir à Strasbourg des instruments dont
le rôle n’est pas nécessairement limité à l’art des accouchements, comme c’est le cas du
céphalomètre utilisé un temps pour tenter de “mesurer l’intelligence” d’après les bosses
présentées par le crâne (21). La relation entre Pacoud et les professeurs de Strasbourg est
corroborée par des échanges de courriers ultérieurs. Le principal correspondant de
Pacoud dans cette ville est Joseph-Alexis Stoltz, d’ailleurs élève de Flamant, et qui lui
adresse des lettres comme celle-ci datée de 1837 : “Vous recevez ci-joint un forceps
corrigé par moi. Je me sers de ce modèle depuis dix ans et j’ai fait plus de cent applica-
tions du forceps dans différentes circonstances et pour diverses causes ; j’ai toujours eu
à m’en louer. Vous trouverez dans le même paquet, mon mémoire sur l’accouchement
provoqué avant terme, et une Dissertation d’un de mes élèves sur le même sujet, enfin
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deux phlébotomes” (22).  Concernant le forceps, le professeur Flamant avait publié dès
1816 un mémoire à son sujet. En ce début de XIXème siècle, les professeurs tâtonnent et
modifient progressivement des outils qui, pour certains d’entre eux, existent depuis déjà
longtemps, comme c’est aussi le cas de la “machine” de Madame Ducoudray. L’échange
porte sur du matériel de formation de différentes catégories et de toute nature. Si les
professeurs français Pacoud et Stoltz s’attèlent eux-mêmes à leur conception et parfois
même à la fabrication du matériel, l’Allemand Naegelé, qui a accompli une partie de sa
formation à Strasbourg, fournit plutôt les connaissances théoriques.

Les échanges de courriers entre les professeurs montrent en outre que la diffusion des
connaissances s’est faite “donnant-donnant”, selon un principe que l’étude détaillée ne
fait que corroborer. Pour reprendre les mots de Viktor Schmitt, la position de praticien
alsacien de Joseph Alexis Stoltz, entièrement grandi et formé dans sa région, en a fait une
“figure signifiante en tant que représentant du peuple frontalier qui, sans nationalité
propre déterminée, se donne pour mission de faire l’intermédiaire entre deux grandes
cultures” (23). Les préoccupations des médecins-accoucheurs dépassent le cadre strict de
la recherche du manuel idéal pour l’enseignement de l’art des accouchements. En effet,
le professeur Naegelé fait de son côté une demande urgente à son “élève” Stoltz qu’il a
chargé de lui fabriquer un mannequin, comme en témoigne une lettre d’Alexis Stoltz
datée du 20 août 1828 (24). Inquiet, le professeur de Heidelberg s’enquiert de l’état
d’avancement de sa poupée le 4 décembre 1828 : “Je vous prie une nouvelle fois instam-
ment de me faire parvenir le mannequin promis, une fois terminé, car j’en ai un besoin
urgent et je me suis entièrement fié à votre aimable proposition” (25). Stoltz lui répond
le même mois, expliquant les difficultés de réalisation du mannequin : “J’ai promis de
vous faire fabriquer un mannequin. C’est en cours. Ce n’est qu’une pièce expérimentale.
J’essaie, par un procédé proche du tannage, de rendre aussi souple que possible le sque-
lette naturel qui doit servir de base et cela demande du temps” (26).

Les échanges épistolaires mettent en lumière les activités de chercheurs de ces méde-
cins : Pacoud, ancien chirurgien des armées est un spécialiste du fémur ; Naegelé, lui, le
spécialiste européen des déformations du bassin. Ainsi, Stoltz envoie des instruments à
Pacoud qui, de son côté, envoie à Naegelé une “pièce pathologique”, sans doute un
moulage de bassin de femme, pour sa collection, comme il ressort de cette lettre du
médecin strasbourgeois à son confrère de Bourg : “J’ai en effet envoyé la pièce patholo-
gique que vous avez eu la bonté de me donner, à Monsieur Naegelé, qui va en faire la
description. Je lui ai rappelé les promesses qu’il vous avait faites, j’espère qu’il tiendra à
les accomplir” (27). Une invitation adressée le 12 juin 1836 par le professeur Naegelé
(qui vit à Heidelberg dans une maison comprenant trente-deux chambres), à son ami
Stoltz corrobore la ferveur collectionneuse de Naegelé : “Il me tient très à cœur de vous
apprendre que j’ai en ce moment chez moi une telle collection de bassins obliques
ovalaires avec soudure d’une symph. sacro il., comme on ne saurait jamais plus en réunir
une de ces dimensions de par le monde. J’ai en effet fait venir des spécimens depuis tous
les coins de l’Europe et, d’ici quelques semaines, la plupart d’entre eux seront repartis
vers les localités les plus reculées de notre continent” (28).

En échange de ses services, Naegelé fait parvenir à ses confrères, par l’intermédiaire
de Stoltz, des informations sur ses méthodes d’enseignement procédant probablement
selon la méthode interrogatoire, comme l’atteste une lettre de Naegelé du 29 mars 1839 :
“Je saisis l’occasion du départ du brave docteur Robert pour vous faire parvenir 1. la
préparation que vous avez été assez aimable de me prêter, 2. les informations demandées
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sur la question des sages-femmes et sur leur formation” (29). Un peu plus loin, Naegelé
évoque aussi l’envoi de son catéchisme : “Je vous joins également un exemplaire du
questionnaire ou “catéchisme” dont il est question dans mon manuscrit sur la science des
sages-femmes”. Toujours dans le même courrier, Naegelé demande à son ami Stoltz d’in-
tercéder en sa faveur auprès du professeur Nichet de Lyon pour obtenir un nouveau
moulage de bassin : “j’ai déjà écrit à Monsieur Nichet ; mais je pense que votre soutien
contribuera fortement à exaucer mon souhait” (30). La correspondance entre les deux
professeurs se poursuivra presque jusqu’à la mort de Franz Carl Naegelé en 1851. À l’âge
de 67 ans Stoltz, désormais orphelin de ses maîtres des deux côtés du Rhin, migrera avec
toute l’école de santé à Nancy après la défaite de 1870, ceci afin de ne pas abandonner
ses disciples. 

La diffusion des savoirs emprunte donc des routes différentes selon les circonstances
historiques, selon que l’on est en temps de guerre ou en temps de paix. Le voyage par la
route, mais aussi par bateau (dans son invitation à Stoltz, Naegelé indique explicitement
à son ami la route fluviale) en constitue l’un de ces modes de diffusion en temps de paix.
L’échange épistolaire est cependant celui qui nous a laissé les traces les plus durables et
les plus riches, car il ne se limite pas à une seule route mais indique des ramifications
multiples.

Émulation jusqu’en Italie
En effet, comme nous l’apprend la correspondance du professeur Pacoud et comme le

confirme Véronique Jean dans son mémoire, le professeur fait des émules. C’est ainsi
que les écoles de Mâcon, Châlon-sur-Saône et Clermont sont instituées sur le modèle de
celle de Bourg-en-Bresse. À Bar-le-Duc, puis à Mâcon, Pacoud envoie comme maîtresse
sage-femme une jeune fille, Julie Buellet, qu’il a formée à Bourg. En 1833, Pacoud
correspond avec un certain professeur Mayard de Genève sans qu’il soit possible de
connaître la teneur exacte de leurs préoccupations communes. Concernant plus spéciale-
ment l’obstétrique, un correspondant italien s’adresse à plusieurs reprises au professeur
Pacoud par des lettres rédigées en français. Il s’agit du professeur Jean Giovanni
Bonafous de Turin, dont le patronyme évoque le philanthrope sériciculteur Matteo
Bonafous lequel a donné son nom à un institut d’horticulture. Giovanni Bonafous écrit à
Pacoud, en janvier et en septembre 1832 à qui il demande de l’aide en vue de la mise en
place d’une école d’accouchement dans sa ville. “23 9bre 1832, Turin / J’ai trouvé dans
mon cabinet divers opuscules que vous avez eu la bonté de m’adresser ; tous relatifs à
l’institution que vous avez créée, et qui ne cesse de progresser sous l’influence de vos
lumières et de votre zèle. (…) L’art que vous professez demande à être perfectionné chez
nous, et si mes vœux se réalisent, nous vous devrons, Monsieur, d’avoir adouci et abrégé
bien des souffrances”.

C’est encore à Turin que l’on trouve une autre trace des fameux “catéchismes”
employés dans la pédagogie de l’art des accouchements et du problème de didactique que
nous avons exposé et sur lequel se penchent professeurs d’accouchements allemands et
français. En effet, l’obstétricien Vincenzo Malacarne, dépose à l’académie des sciences
de cette ville, un livret intitulé Dialogues pour les instructions aux sages-femmes idiotes
(32) daté de 1808. La teneur de ce livret imprimé à Padoue révèle encore une fois le souci
des obstétriciens en ce début de XIXème siècle de trouver un moyen d’instruire “à bon
compte” les élèves sages-femmes en des matières difficiles d’accès et dont l’assimilation,
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de par le degré de spécialisation médicale, est loin d’aller d’elle-même et ce, dès avant le
XIXème siècle.

Le tracé de la “route du savoir” qui s’est dessinée durant cette partie du XIXème siècle
dans cette partie de l’Europe continentale témoigne des efforts parfois conjoints, parfois
épars, de vulgarisation à l’adresse d’élèves sages-femmes dont “l’idiotie”, à comprendre
au sens grec du terme de “manque d’instruction”, est rarement vue comme irrémédiable.
L’enseignement, tel qu’il s’est pratiqué encore au XXème siècle, particulièrement
jusqu’à l’avènement du “monitoring” des grossesses par échographie, doit beaucoup aux
efforts conjoints de ces médecins pionniers des débuts du XIXème siècle, dont le mérite
reste injustement méconnu. 

NOTES
(1) La Maternité de Paris. Port-Royal de Paris - Port-Libre -. L’hospice de la Maternité - L’école

des sages-femmes et ses origines (1625-1907). 
http://portail-web.aphp.fr/archives/IMG/pdf/95_Maternite_de_Port-Royal.pdf.

(2) Sont cités, dans les archives de la Côte d’Or, Soissons, Langres, Orléans et Lyon, comme
sièges d’autres cours d’accouchements importants sous l’Ancien Régime.

(3) Archives départementales de la Côte d’Or, cote M7M2.

La route du savoir.
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(4) “Pacoud Denis François, né en 1771. Docteur en médecine demeurant à Bourg. Il sert de 1792
à l’an IX comme chirurgien de 1ère classe. Il sert à l’hôpital militaire de Lyon, aux armées des
Pyrénées Orientales et des Pyrénées Occidentales. Il sert à l’armée d’Italie puis de Naples
dans les hôpitaux ambulants. Employé à l’hôpital civil de Bourg, comme chirurgien en chef.
Médecin des prisons de Bourg. Professeur des cours d’accouchements. Secrétaire du Comité
de Vaccine, in : “Médecins militaires dans l’Ain en 1805”, titre du document : Médecins,
chirurgiens et pharmaciens de l’Ain ayant été employés à l’armée, An XIV, A.D. Ain, cf. site
de la SEHRI (Société d’Études Historiques Révolutionnaires et Impériales) géré par M.
Jérôme Croyet.

(5) Instruction publique le 14 pluviôse an XII (1804), Bourg, le 15 nivôse an 9 rep avec en-tête
“Calamités publiques”, archives de l’école de sages-femmes de Bourg, en récolement.

(6) Délibération du 28 décembre 1773 des élus-généraux des états de Bourgogne pour l’établis-
sement d’un cours gratuit d’accouchements dans la ville de Dijon, archives départementales
de la Côte d’Or, cote C 3692. 

(7) “La Dame Ducoudray qui par le secours de la machine qu’elle a inventée, par la patience, et
son talent a instruire les femmes les plus grossieres les met en etat d’eviter les accidens qui
arrivoient frequemment surtout dans les campagnes”, certificat du 12 avril 1763, in : Archives
de la Côte d’Or, cote C 363.

(8) Archives départementales de l’Aube, 5M34, liasse 1840, également cité par Géraldine
Lamblin, “l’École d’accouchement de Troyes”, in : La Vie en Champagne, n° octobre-novem-
bre 2011, p. 21-31.

(9) Ibid. 5M36.
(10) Wikipédia (12.05.2011) à l’article “Joseph Jacotot”.
(11) Archives de l’école de sages-femmes de Bourg, en récolement document de 1834. 
(12) SALVADORI Philippe - La Vie culturelle en France aux XVIème, XVIIème, XVIIIème siècles,

éditons Ophry, Paris/Gap, 1999, 70-71.
(13) Courrier de d’Ormesson du 8 juillet 1775, in : Archives départementales de la Côte d’Or, cote

C 363.
(14) SCHMITT Viktor - Ein Briefwechsel zwischen Joseph Alexis Stoltz und Franz Carl Naegelé :

der XIII. Versammlung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie 2. - 5. Juni 1909 zum
Empfang gewidmet von der Universitätsfrauenklinik Strassburg i. Els. Strassburg: Heitz,
1909. - 161 p.

(15) Archives de l’école de sages-femmes de Bourg, en récolement, lettre du 25 décembre 1846 du
médecin strasbourgeois Stoltz. 

(16) Ibidem, lettre du 29 janvier 1847 de Stoltz à Pacoud. 
(17) Jean-Marie Jacquemier (1806-1879) était l’auteur d’un ouvrage intitulé Manuel des accouche-

ments et des maladies des femmes grosses et accouchées contenant les soins à donner aux
nouveau-nés, édité en 1846 chez Baillère à Paris. 

(18) In Viktor SCHMITT, op. cit., p. 145. 
(19) Lettre d’Alexis Stoltz du 20 août 1828, in : Ibidem, p. 16.
(20) Il s’agit d’un brouillon de lettre de Denis Pacoud aux rédacteurs de la Revue encyclopédique,

où il prend la défense de son école dont les mérites auraient été passés sous silence. Égale-
ment cité par Véronique Jean.

(21) Cet appareil servait à mesurer les bosses du crâne dans le cadre d’études concernant l’intelli-
gence (théorie phrénologique du médecin allemand F. Gall) : les déformations crâniennes
signifiaient alors un grossissement de certaines zones du cerveau considérées comme spéci-
fiques à certaines aptitudes.http://www.sites.univ-rennes2.fr/crpcc/lpe/musee/cephalometre.html. 

(22) Archives de l’école de sages-femmes de Bourg en récolement : lettre du 20 janvier 1837 de
Strasbourg au d.m. Pacoud.

(23) Viktor SCHMITT, op. cit., p. 6. Les extraits de la correspondance Stoltz-Naegelé ont été traduits
par l’auteur.

(24) Ibid., p. 16.
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(25) Ibid., p. 16.
(26) Lettre du 13 décembre 1828 de Stoltz à Naegelé, ibid. p. 17. 
(27) Archives de l’école de sages-femmes de Bourg en récolement, lettre du 20 janvier 1837 de

Stoltz au d.m. Pacoud.
(28) Lettre du 12 juin 1836 in : Viktor SCHMITT, op. cit., p. 102 . Voir également, ibidem, p. 113 :

en mars 1839 Naegelé a écrit un ouvrage intitulé “le bassin oblique ovalaire”. Les spécificités
du “bassin de Naegelé” étaient toujours enseignées à l’école d’accouchement de Nancy dans
les années 1980. 

(29) In Viktor SCHMITT, op. cit. 
(30) Ibid.
(31) Archives de l’école de sages-femmes de Bourg, en récolement.
(32) Vincenzo Malacarne da Saluzzo, professore di ostetrica, Dialoghetti per le istruzioni delle

levatrici idiote, Padova, 1808, I vol in 8°.
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SOURCES D’ARCHIVES
Archives municipales de Bourg-en-Bresse, fonds moderne de l’école de sages-femmes, en 

récolement.
Archives départementales de l’Aube, sous-série enseignement médical, cotes 5M36 et 5M38.
Archives départementales de la Côte d’Or, cotes C 363, C 3692 (1773-1787).

RÉSuMÉ
En ce début du XIXème siècle, la lutte contre la mortalité des femmes et des nouveau-nés déter-

mine la nécessité de disposer de sages-femmes suffisamment formées. Mais les médecins sont
confrontés au manque d’instruction des aspirantes sages-femmes, des jeunes filles majoritairement
venues de zones rurales et ne sachant souvent qu’à peine lire et écrire. C’est dans ce contexte que
se met en place entre les années 1820 et 1850 un échange scientifique épistolaire entre différents
obstétriciens disséminés en Europe, en particulier les professeurs Denis Pacoud de Bourg-en-
Bresse, Joseph-Alexis Stoltz de la faculté de Strasbourg, connu en son temps pour la promotion, en
France, de l’accouchement provoqué avant terme, et Franz Karl Naegelé, célèbre gynécologue
allemand de Heidelberg, par ailleurs collectionneur de moulages de bassins.

SuMMARY
At the beginning of the 19th century the struggle against the death rate of women and newborn

children determined the need of having adequately educated midwives. But practitioners had to
face with lack of education among candidates who chiefly came from country and often could
hardly  read and write. So between 1820 and 1850 scientific correspondence is created between
some obstetricians scattered through Europe, particularly Professor Denis Pacoud from Bourg en
Bresse, Professor Joseph Alexis Stoltz from Strasbourg – well known for the promotion in France
of the induced delivery before full time - and the  famous German  gynaecologist Karl Naegelé from
Heidelberg who collected pelvis castings.
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Véronique BOuDON-MILLOT - Galien de Pergame. Un médecin grec à Rome, Paris,
Les Belles Lettres, 2012, 404 p., 29 euros.

Éditeur de plusieurs ouvrages de Galien dans la Collection des universités de France,
dite “collection Budé”, dont ses œuvres bio-bibliographiques (Ordre de ses propres
livres, et Propres livres), et tout récemment de la sensationnelle lettre à un ami, disparue
depuis 192 et revenue dans l’histoire en 2005, sous le titre Ne pas se chagriner en 2010,
qui raconte la catastrophe nationale et personnelle que fut l’incendie de Rome à la fin du
règne de Commode, Véronique Boudon-Millot nous devait une biographie de son héros.
C’est chose faite avec un ouvrage de quelque 400 pages, qui peut se lire à plusieurs
niveaux, de l’anecdote pure à la non moins pure érudition, puisque les textes de Galien
ont été traduits en arabe, en arménien et ont voyagé jusqu’à la Chine.

La vie de ce médecin est passionnante. Né à Pergame au début du IIème siècle de notre
ère, Galien (1) (129-env. 216) fut éduqué par un père qu’il aima et respecta, et dont il
suivit les conseils jusqu’à sa mort, poursuivant ses études de philosophie puis de méde-
cine en Asie mineure puis en Égypte. Revenu à Pergame, il eut la bonne fortune d’être
désigné comme médecin des très précieux gladiateurs de sa ville, et de soigner leurs bles-
sures avec le plus grand succès ; cette pratique eut un avantage annexe, celui d’élargir ses
connaissances anatomiques sur le corps humain.

Enhardi par ses succès, il part chercher un plus large public et une plus large clientèle,
à Rome, où il séjourna longuement deux fois, au cœur de la ville, tout en ayant une
demeure en Campanie. Entre les deux séjours romains, il doit faire face, sans enthou-
siasme, à la très grave épidémie de “peste” qui ravage l’empire ; il voyage aussi pour se
procurer des “médicaments simples” authentiques, et cette biographie nous fait visiter
avec lui bien des hauts-lieux du monde antique, Pergame, Alexandrie, Athènes, Rome et
diverses villes de l’Italie centrale, Chypre, Syrie, Palestine et les rivages de la Mer morte,
Lemnos etc… et l’illustre Thasos, chère aux hippocratisants.

Dans la capitale, grâce à ses réseaux d’origine asiatique, il pénètre assez rapidement
les plus hautes sphères de la société, prépare la thériaque de Marc-Aurèle, et veille sur la
santé du futur empereur Commode. Il se détacha dans une certaine mesure de ses obliga-
tions et de ses succès mondains pour se consacrer davantage à la réflexion et à l’écriture :
son œuvre, jugée compatible avec l’enseignement de l’Église, a constitué la base de l’en-
seignement universitaire de la médecine dans tout l’Occident, jusqu’à la Renaissance et
même au-delà pour certains sujets. Révéré par ses amis et ses disciples, jalousé par beau-
coup de ses confrères - par mesquinerie ou par incompatibilité dogmatique, il est possi-
ble qu’il ait dû quitter Rome, peu avant sa mort, laquelle a donné lieu à de nombreuses
légendes. Rarement auteur antique a autant parlé de lui, rarement matière autobiogra-
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(1) Il faut définitivement renoncer à l’appeler Claude, dénomination qui relève d’une erreur 
médiévale.
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phique fut aussi abondante, rarement œuvre fut aussi influente, signale la quatrième de
couverture. Rarement aussi, faut-il ajouter, une biographie d’un maître antique pourra
autant parler au public d’aujourd’hui, auprès duquel chavirent toutes les valeurs qu’il
croyait pouvoir attendre de la médecine et des médecins. 

Je souligne avec une certaine émotion personnelle que la jaquette en couleurs repré-
sente Galien soignant un gladiateur (d’après le médecin-polygraphe Louis Figuier) (2) et
fait le pendant de la couverture de mon Archéologie de la médecine romaine, parue en
2011, avec une gravure française anonyme du XIXème siècle, représentant le même
sujet.

Danielle Gourevitch

KOTTEK Samuel - Moses Maimonides and his practice of medicine, edited by Kenneth
Collins, Samuel Kottek, Fred Rosner, Maimonides Research Institute, Haïfa - New York,
2013, 202 p., ISBN 978 965 90703 8 1.

C’est grâce à notre ami  Kottek, membre de notre Société, que nous avons eu connais-
sance de la sortie toute récente de cet ouvrage excellent et très bien présenté, auquel ont
également contribué Reut Ben-Ami, Elliott Berry, Jaime Elias Bortz, Carmen Caballero-
Navas, Leigh Chipman, Helena Pavilainen et Daniel Sinclair : autrement dit des savants
d’Argentine, d’Espagne, d’Angleterre et d’Écosse ont collaboré avec leurs collègues
israéliens. Ainsi on apprend beaucoup  sur le contexte médical de l’époque (XIIème
siècle) et sur “caring et curing” chez notre auteur, rapprochement linguistique intraduisi-
ble en français,  mais aussi sur sa façon d’écrire et de raconter; puis on passe à des spécia-
lités et à des maladies particulières : gynécologie, nutrition et genre de vie, thérapeutique
botanique de l’asthme, nature de la fameuse tsara’at (lèpre ?) ; pour finir avec des consi-
dérations sur l’épistémologie de Maimonide et sur la halakhah (prescriptions de la loi
juive), et par une mise au point sur la recherche actuelle autour de ce médecin.

Danielle Gourevitch

SFEz Jocelyne - L’art des conjectures de Nicolas de Cues, Collection Le grenier à sel,
Beauchesne, 505 p., Paris, 2012, 47 euros, ISBN 978-2-7010-1593-4.

L’auteur est docteur en philosophie de l’ENS de Lyon. Après les traductions de
Nicolas de Cues (1401-1464), rendant cet auteur accessible en français (Œuvres choisies,
par Maurice de Gandillac, Aubier-Montaigne, Paris, 1942, et par Jean-Michel Counet,
Les Conjectures, Les Belles-Lettres, 2011), elle a à son tour publié sa traduction annotée
du De coniecturis (1441-1443), d’après l’édition établie en 1972 par Josf Koch et revue
en 1986, chez Beauchesne en 2011. C’est chez le même éditeur qu’elle présente cette
fois, en 2012, un magnifique commentaire suivi de 500 pages de cette œuvre complexe
et féconde, sans oublier de signaler que les textes latins sont accessibles sur le site
http:///www.cusanus-oper.de

L’idée-clef est que la conjecture est une connaissance inadéquate du vrai ; la médecine
n’y apparaît guère (mais on signalera tout de même les chapitres 6, “Vita brevis, ars vero
longa”, et 9 “Modèle biologique et forme de vie”, situation qui ne nous permet pas ici
une analyse véritable d’un travail d’une érudition remarquable, notamment en matière de
mathématiques, philosophie naturelle et anthropologie (chapitre 10 “Anthropologie :
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(2) Et plus précisément d’après la traduction espagnole -  Barcelona 1881 - intitulée La Ciencia y
sus Hombres, de ses Vies des savants illustres depuis l’Antiquité jusqu’au dix-neuvième siècle.
Savants de l’Antiquité, Paris, Hachette, 1877, troisième édition, qui offre certes 36 portraits ou
gravures, mais en noir et blanc.
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connaissance de soi et Imago Dei”), mais touchant aussi bien sûr à la théologie, voire à
l’histoire de la peinture. Ce Nicolas Krebs, alias Nicolas Chrypffs, Nicolas de Cues ou le
Cusain, ou encore en latin Nicolaus Cusanus ou de Cusa (d’après la ville de sa naissance,
Cues ou Kues sur la Moselle, à une cinquantaine de kilomètres de Trèves), ami du pape
Pie II, l’un des penseurs les plus originaux de la fin du Moyen-Âge, a de nouveau le vent
en poupe ; il est l’objet de colloques internationaux, dont l’un en avril 2013, à Nice, où
notre auteur poursuivra ses analyses avec “Alietas ou alteritas ? Le statut de l’altérité
dans l’œuvre cusaine”, ces deux mots étant habituellement traduits tous deux indifférem-
ment par “altérité” alors que le philosophe les distingue soigneusement.

Danielle Gourevitch

MANDEVILLE Bernard - Un traité sur les passions hypocondriaques et hystériques,
1711, présenté et traduit par Sylvie Kleiman-Lafon, Édition Ellug, 2012.

De quand date la psychiatrie moderne ? Presque un siècle avant que Philippe Pinel
libère les aliénés de leurs chaînes à Bicêtre et à la Salpêtrière, dans une grande scène
fondatrice largement célébrée, qui serait l’acte de naissance de celle-ci, le médecin
Bernard Mandeville, un Anglais sans doute d’origine normande et dont les parents
avaient vécu aux Pays-Bas (un esprit libre donc), écrit un traité sur les passions hypocon-
driaques et hystériques, A Treatise of the Hypochondriack and Hysterick Diseases.

À vrai dire le titre est un peu trompeur pour un lecteur du XXIème siècle, pour qui ces
termes recouvrent des concepts bien précis, classifications internationales à l’appui. Mais
précisément, suivre le dédale des réflexions de Mandeville est l’occasion de replacer les
choses en perspective et de prendre conscience de la façon dont se sont mis en place les
concepts de ces maladies. C’est le premier intérêt de cet ouvrage. Si l’hypocondrie est
décrite avec un luxe de détails qui dépasse peut-être l’intérêt que nous lui portons
aujourd’hui, la description de l’hystérie contient plus de richesse : ses confins avec la
dépression, avec l’épilepsie, avec le mal-être en général (qui ne serait donc pas seulement
le fléau des temps modernes), sont très largement esquissés. Et surtout, Mandeville parle
de l’hystérie comme la maladie des femmes, une idée qui suivra son chemin tout au long
du XIXème siècle où on qualifiera d’hystériques, non seulement les comportements indi-
viduels d’excitation “propres” aux femmes, mais aussi leurs comportements collectifs,
l’action des suffragettes, celle des femmes de la Commune, jusques et y compris celle de
Louise Michel. 

Le second intérêt de l’ouvrage, c’est la forme : Mandeville se prête au jeu de faux
dialogues entre le médecin et son malade (lequel est aussi médecin, nous explique-t-il,
pour, dans un souci de clarté, pousser plus loin l’intérêt du débat/dialogue). Le dialogue,
c’est bien ce qui va révolutionner la psychiatrie à partir de Pinel, d’Esquirol, de Ferrus et
de leurs suiveurs. C’est à partir de la parole qu’on va explorer l’inconscient et que le
malade mental ne sera plus cet individu enchaîné sur lequel s’abattent les coups et les
douches froides. Les médecins des Lumières, auxquels Mandeville appartient, sont les
précurseurs de ce qui va exploser un siècle plus tard. 

Et c’est le troisième intérêt de cet ouvrage : montrer la naissance non seulement de la
psychiatrie, mais aussi de l’esprit scientifique médical moderne. Les médecins du temps
de Mandeville envisageaient une incroyable somme de causes possibles pour les mala-
dies, dont la liste était tout aussi impressionnante. Nous les créditons d’une imagination
débordante, Mandeville est plus sévère que nous. Pour lui c’est d’orgueil qu’ils font
preuve, en voulant à tout prix imposer leurs hypothèses, plus exactement leur vérité. Il
faut retourner à la Nature, à l’observation, dit-il. Voilà en marche une nouvelle querelle
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des Anciens et des Modernes, et surtout cet esprit de Nature, cette énième Renaissance
qui devait conduire à la médecine moderne. Est-ce un hasard, si dans la longue liste des
sommités médicales depuis l’antiquité donnée dans l’ouvrage, les seuls dont nous conser-
vons les noms comme référence dans la pratique moderne (William Harvey, qui décrivit
la “vraie” circulation du sang, Robert Boyle et ses travaux sur la compression des gaz,
Thomas Sydenham, la chorée et les maladies neurologiques) sont aussi ceux dont
Mandeville nous dit, que confrontés à un problème, ils savaient dire “je ne sais pas” et
retourner à leurs observations ?

Comment nous sommes sortis des élucubrations des temps anciens, voilà ce que nous
montre cet ouvrage, par ailleurs écrit dans une langue très claire et sans doute bien
traduit. un seul reproche : dans l’index avec notice bibliographique sur tous ces méde-
cins qui nous ont précédés, il n’en manque qu’un, et c’était un très grand : Hippocrate.

Béatrice Grandordy

DESMOND Kevin - À la recherche de Trouvé. La quête d’un génie français oublié,
Bordeaux, Éditions Pleine page, 2012. 

La fin du XIXème siècle a été l’objet de nombreuses innovations, de technologies
nouvelles, de transformations industrielles majeures et il faut reconnaître que la fée 
électricité a ouvert bien des horizons par des applications indispensables dont notre
monde profite encore amplement. Inutile d’insister sur les dégâts qu’apporte une longue
panne de courant électrique dans notre monde actuel et une certaine panne aux Indes du
30 juillet 2012 en a déjà donné un lourd aperçu pour 300 millions d’Hindous, sans rappe-
ler celle aux uSA du 14 août 2003 paralysant ce vaste pays.

Le chercheur britannique Kevin Desmond a rencontré un peu au hasard dans ses
recherches, entre autres sur le mono-nautisme, le nom de l’ingénieur Gustave Trouvé
(1839-1902) et sa curiosité lui a révélé bien d’autres surprenantes trouvailles émanant de
ce génial ingénieur dont, encore maintenant, on ignore l’importance des réalisations qu’il
a signées “Euréka”, jeu de mot sur son prénom et nom : G. Trouvé. Reconnaissons qu’en
1891, Georges Barral avait déjà su faire en partie un bilan des productions de Gustave
Trouvé dans un ouvrage de 611 pages et Trouvé lui-même donna en 1893 un remarqua-
ble manuel d’électrologie médicale de 788 pages, honoré d’une préface élogieuse du Dr
Romain Vigouroux, le fameux chef de service d’électrothérapie de la Salpêtrière. Cet
ouvrage montre combien l’ingénieur Trouvé, lauréat de la Faculté de médecine de Paris
entre autres, a su apporter au monde médical ce que nous avions autrefois évoqué sobre-
ment à notre société en 1995, en particulier pour les débuts de l’endoscopie avec son
polyscope, mais aussi quant à ses applications en électrologie médicale. Kevin Desmond
s’est donc proposé de rassembler le tout en comblant les manques et en ajoutant à ses
recherches les douze dernières années, puisque Trouvé est décédé en 1902. Hélas, les
archives du génial ingénieur étaient déposées à la mairie de La Haye-Descartes, sa ville
natale, et un incendie en 1979 a ravagé la mairie et ses dépôts, en particulier ceux de
Trouvé. Donc, d’une façon méthodique, Kevin Desmond s’est attelé à retrouver année
par année les diverses réalisations en auscultant les journaux scientifiques et techniques
de l’époque, tout ce qui pouvait manquer antérieurement et surtout à apporter tous les
travaux réalisés depuis 1891. Cependant, il y aura encore bien des choses à découvrir
mais déjà l’auteur a su avec ténacité explorer ces journaux techniques et les divers dépôts
des académies, des archives générales et locales, etc. On découvre alors que Gustave
Trouvé est un être surdoué dont le génie constructif est évident, qui ne cesse de se perfec-
tionner en horlogerie, architecture, mécanique de précision, physique, chimie et surtout
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électricité au moment où l’ingénieur Gaston Planté, du CNAM, du même âge que lui,
découvrait les vertus du couple plomb/acide, ce qui lui permettra de fabriquer une pile de
taille réduite et cela servira le polyscope ainsi que son ampoule à incandescence et même
sa lampe frontale qui porte son propre nom avec celui du Dr Hélot. Très doué en dessin,
il les signait, semble-t-il, du nom de J. Bienfait à ses débuts et de son vrai nom par la
suite. À la demande du savant physicien Léon Foucault (1819-1868), Trouvé contribue à
rendre, l’année qui suit la mort du savant donc en 1869, plus évidente la démonstration
de son pendule dont l’expérience était bien trop courte, grâce au moyen d’une base élec-
tromotrice de sa fabrication qui remplace l’insuffisant gyroscope. Cet homme est vrai-
ment l’Edison français selon l’auteur, mais il ne fera en rien fortune avec toutes ses
surprenantes trouvailles préférant encore chercher, toujours chercher… Et pourtant, il
existe une impressionnante liste de créanciers de médecins, de fabricants d’instruments
médicaux et dentaires. On y voit aussi le ministère des Colonies, la ville de Paris, le
Muséum d’histoire naturelle, la Sorbonne, la Faculté de médecine, des hôpitaux comme
La Salpêtrière et Bichat, le musée Grévin, La Lyonnaise, des magasins comme le Bazar
ou le Bon Marché etc., sans compter ceux du monde du spectacle comme le sieur Judic,
qui ont exploité pour leur fin propre au théâtre des trouvailles comme les fontaines lumi-
neuses et autres bijoux électriques sans rien lui devoir ! 

Donc, un grand merci à notre ami britannique Kevin Desmond, brillant historien des
techniques, pour son excellent ouvrage, fruit de recherches tenaces, mais c’est un expert
en la matière, ce qui nous a fait découvrir bien d’autres facettes du génie créateur de
Gustave Trouvé, dont certaines, majeures, sont du domaine de l’histoire de la médecine,
donnant à ce génial ingénieur français la place définitive qui lui revient et qu’il mérite
amplement.

Alain Ségal

MARTY Henry et MARTINEz Philippe - Les derniers forçats, du bagne à l’asile, préface
de Jean-Lucien Sanchez, Paris, Albache, 2012, 12 euros.

Il s’agit de l’édition des carnets de deux forçats, conservés au Centre historique de la
Fondation des arts et métiers, préfacés par un spécialiste de la relégation en Guyane fran-
çaise, et annotés, avec générosité et foi, par de très jeunes chercheurs. Ni l’ancien boulan-
ger, arrivé au Maroni en 1935 et libéré en 1952, ni le cuisinier assigné n’étaient des
enfants de chœur, et là-dessus il semble qu’ils mentent peu, peut-être même en rajoutent-
ils pour se faire valoir ! Mais il y a un biais qui n’a pas, me semble-t-il, été suffisamment
éclairé : le récit de leur histoire n’est pas réellement spontané, il a été suggéré aux deux
hommes par Ingeborg de Beausacq, qui faisait un reportage probablement non dépourvu
d’a priori anti-français ! En effet c’est là un personnage étrange ; elle est née en 1910 en
Allemagne, morte en France en 2003, touche-à-tout par nécessité, et notamment journa-
liste, photographe et exploratrice ; c’est ainsi qu’elle se rend à Cayenne pour un photo-
reportage sur le bagne et les anciens bagnards qui y vivent encore, et le vend à La Suisse
Illustrée et Die Woche. Mais passons, car il y a de quoi par ailleurs intéresser l’historien
de la médecine : la misère pathétique, due au système répressif lui-même, mais singuliè-
rement aggravée par la conduite des gardiens, guère moins misérables moralement que
leurs ouailles ; la nourriture insuffisante, la promiscuité singulièrement conjuguée à l’iso-
lement, la saleté, le climat avec sa chaleur et son humidité, les moustiques, la fièvre
jaune, le paludisme, la lèpre, la folie ou du moins des états incontrôlables nécessitant
l’hospitalisation en psychiatrie à l’hôpital André-Bouron, où les médecins étant singuliè-
rement dépourvus de tout. On regrettera que ne soit fait aucune allusion au plus illustre
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des invités de l’Île du diable, et que les notes n’éclairent ni l’état des châtiments pénaux
à l’époque en Europe, ni l’aggravation des problèmes due à l’acceptation ou au refus du
régime du Vichy. Mais c’est un petit livre de témoignage à lire absolument, en attendant
d’aller découvrir sur place les vestiges du bagne sur les îles du Salut.

Danielle Gourevitch

Trois publications récentes de Jacqueline Vons
Nous ne signalerons jamais assez la qualité du travail accompli depuis près de vingt

ans par notre collègue Jacqueline Vons, pour ses recherches et celles qu’elle dirige auprès
de ses élèves du Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR) de l’université
François Rabelais de Tours. Faisant preuve à la fois d’une connaissance approfondie de
la langue latine et d’une culture historique de premier ordre, Jacqueline Vons fait partie
de ces savants érudits, prolifiques et généreux, dont les travaux apportent de réelles avan-
cées en histoire de la médecine. Ses travaux se développent sur divers axes de recherches,
en particulier la mise en valeur de textes médicaux en latin des XVIème et XVIIème
siècles, ou encore la pratique médicale en France à la même époque. Trois ouvrages, rédi-
gés par elle-même ou sous sa direction, viennent d’être publiés récemment :

FRACASTOR Jérôme - La syphilis ou le mal français / Syphilis sive morbus gallicus,
Édition bilingue sous la dir. de Jacqueline Vons, avec la coll. de Concetta Pennuto et de
Danielle Gourevitch, et le concours du Dr Jacques Chevalier, Les Belles lettres, Paris,
2011. Publiée en 1530 à Vérone, la Syphilis de Jérôme Fracastor (1478-1553) s’établit
rapidement comme un des chefs-d’œuvre de la poésie néolatine. Dédié à P. Bembo, l’un
des représentants les plus prestigieux de l’humanisme italien, le poème fut presque
immédiatement classé parmi les épopées des temps nouveaux : “De nostre temps,
Fracastoro s’est monstré tres excellent en sa Syphilis”, écrivait Ronsard. Mais c’est aussi
l’œuvre d’un médecin. Fracastor décrit les signes et les remèdes de la maladie connus à
son époque, analyse différents modes de transmission de la maladie, et crée un mythe
onomastique promis à un brillant avenir. Ce livre est le fruit d’un travail associant philo-
logues, historiens de la médecine et médecin. L’introduction situe le nom de “syphilis”
dans l’histoire des noms de la maladie, dans l’immense littérature médicale consacrée au
sujet depuis les premiers livres apparus à la fin du XVème siècle jusqu’aux analyses de
phénomènes semblables au XXème siècle qui ont réactualisé l’intérêt pour la syphilis ;
la Syphilis de Fracastor, replacée dans le contexte historique et culturel du médecin de
Vérone, est ensuite analysée dans sa dimension didactique, épique, et suivie dans sa
double postérité littéraire et scientifique. Le texte latin, établi à partir des éditions faites
du vivant de Fracastor, a fait l’objet d’une traduction nouvelle.

VONS Jacqueline et VELuT Stéphane (sous la dir. de) - Pouvoir médical et fait du
Prince au début des temps modernes, Actes du colloque de Tours, 17-18 juin 2010, De
Boccard, Paris, 2011. Ce volume rassemble les actes d’un colloque international qui s’est
tenu les 17 et 18 juin 2010 à Tours. Les différentes contributions étudient la nature et les
enjeux des relations complexes entre le médecin et le prince à la Renaissance et au début
des temps modernes, à travers quelques figures emblématiques présentes au quotidien ou
lors d’événements marquants dans les cours d’Europe ; Vésale, Paré, mais aussi
Nostradamus, Duchesne, Mathys, de Heer, Rochefort… sont autant de facettes, parfois
contradictoires, du médecin de cour. Si les interventions accrues du pouvoir royal dans
les instances d’enseignement et de soins constituent les premières tentatives de codifica-
tion de la profession, le médecin chargé de la santé du prince, connaissant son intimité
en même temps qu’il doit rendre compte publiquement de sa pratique, jouit d’un statut
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privilégié. La prescription et la prise de décision sont les marques de l’influence qu’il
prétend exercer sur le corps et l’esprit de ses patients ; elles sont fondées sur un savoir
disciplinaire, parfois sur un esprit de corps, mais plus souvent encore traduisent une véri-
table curiosité pour les innovations thérapeutiques (parfois encouragées ou mises à la
mode par les princes) et pour les débats d’idées, reflets d’une culture à un moment précis
de l’histoire.

VONS Jacqueline - Le médecin, les institutions, le roi. Médecine et politique aux
XVIème-XVIIème siècles, Paris, Cour de France.fr, 2012. Ouvrage numérisé inédit en
accès libre à l’adresse suivante : http://cour-de-france.fr/article 2342.html. Cette étude
s’attache à étudier en premier lieu les médecins de la Faculté de Médecine de Paris aux
XVIème et XVIIème siècles, dans un contexte qui voit naître les premières tentatives du
pouvoir royal de coopérer avec les médecins dans l’intérêt public, mais aussi pour obli-
ger la Faculté de Paris à accepter des changements de doctrine et de thérapeutique. Des
données épistémologiques encore peu étudiées, par exemple l’existence d’un courant
hippocratique fort et de ses dérivés modernes, à l’intérieur d’une faculté généralement
présentée comme un bloc galénique ont pu être ainsi dégagées.

Philippe Albou

Rapport sur le “Colloque hippocratique, 8, 9 et 10 novembre 2012, Hippocrate et les
hippocratismes : médecine, religion, société, organisé conjointement par l’Académie
des Inscriptions et Belles Lettres, l’université de Paris-Sorbonne (Paris IV), le LABEX
“Religions et Sociétés dans le Monde Méditerranéen”, le CNRS (uMR 8167 “Orient et
Méditerranée”, laboratoire “Médecine grecque”), et la Bibliothèque Interuniversitaire de
santé”. 

Quarante ans après le premier colloque hippocratique à Strasbourg en 1972 conçu et
organisé par Louis Bourgey et Jacques Jouanna, la tenue de son quarantième anniversaire
a voulu, tout en maintenant l’objectif premier d’enrichir notre connaissance et notre
appréciation de la Collection hippocratique, élargir la recherche aux différents hippocra-
tismes qui se sont succédé dans la tradition médicale et philologique. Avec par demi-jour-
nées successives : Amneris Roselli (università degli Studi di Napoli l’Orientale), “Die
Epidemien und das Corpus Hippocraticum : stato della ricerca 80 anni dopo
Deichgräber”. Elisabeth Craik (university of St. Andrews), “The Hippocratic Law. The
techne of medicine and rituals of knowledge”. Ignacio Rodríguez Alfageme (universidad
Complutense de Madrid), “Médecine hippocratique et médecine populaire”. Paul Potter
(London, university of Western Ontario), “Nosology and organization in the Hippocratic
treatise Barrenness”. Florence Bourbon (université Paris-Sorbonne), “Imaginaire et
technique dans la thérapeutique des traités gynécologiques hippocratiques”. Lesley Dean
Jones (Austin, university of Texas), “Running in circles : Hippocratic theories in athle-
tic training”. Laurence Totelin (Cardiff university), “L’odeur des autres : femmes et
odeurs à l’intersection de la pratique hippocratique et de la pratique religieuse”. Mathias
Witt (Technische universität München), “ ‘Der egoistische Arzt’ ? Reste aristokratischer
Ethik im Verhaltenskodex der Hippokratiker”. Brooke Holmes (Princeton university),
“La sympathie dans la Collection hippocratique”. Franco Giorgianni (università degli
Studi di Palermo), “Numerologia ippocratica : considerazioni sul valore scientifico ed
extra scientifico dei numeri 3 e 4, 7 e 8 negli scritti del Corpus ippocratico”. Nathalie
Rousseau (université Paris-Sorbonne), “La Collection hippocratique, témoin de l’émer-
gence d’un vocabulaire médical rationnel”. Elsa Ferracci (Paris, Bibliothèque 
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Sainte-Barbe), “Imaginaire et rationalité dans le Corpus hippocratique : du rôle des
images et des analogies”. Bronwen L. Wickkiser (Nashville, Vanderbilt university),
“Music, Healing, and Sacred Space at the Sanctuary of Asklepios at Epidauros”. Isabella
Andorlini (università degli Studi di Parma), “Ippocratismo e medicina ellenistica in un
trattato inedito su papiro”. Daniela Manetti (università degli Studi di Firenze), “Alle
origini dell’ippocratismo : fra IV e III secolo a.C.”. Véronique Boudon-Millot (CNRS -
université Paris-Sorbonne), “Le divin Hippocrate chez Galien”. R. J. Hankinson (Austin,
university of Texas), “The Hippocratism of Galen”. Ivan Garofalo (università degli
Studi di Siena), “Ippocratismo nei sommari e epitomi alessandrini di Galeno, in partico-
lare di Ali ibn Ridwan”. Marie Hélène Marganne (Liège, Centre de Documentation de
Papyrologie Littéraire), “Hippocrate dans un monde de chrétiens : la réception des trai-
tés hippocratiques dans la chôra égyptienne à la période byzantine (284-641)”. Jacques
Jouanna (Paris, Académie des Inscriptions et Belles Lettres), “Le glossaire d’Érotien et
le Pronostic d’Hippocrate. Découvertes et problèmes : du grain au divin”. Heinrich von
Staden (Princeton, Institute for Advanced Study), “ "Raison", "preuve" et leurs contraires
dans le Corpus hippocratique”. Philip van der Eijk (Humboldt universität zu Berlin),
“Hippocrate aristotélicien”. Alessia Guardasole (CNRS - université Paris Sorbonne),
“L’image de l’“autre” Hippocrate dans le milieu chrétien”. Brigitte Mondrain (Paris,
École Pratique des Hautes Études), “Le rôle de la Collection hippocratique dans la
société byzantine d’après les manuscrits”. Anna Maria Ieraci Bio (università degli Studi
di Napoli Federico II), “Nuovi apporti sull’ippocratismo a Bisanzio”. Oliver Overwien
(Humboldt universität zu Berlin), “Syriac and Arabic translators of Hippocratic texts”.
Vincent Déroche (Paris, CNRS - Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance),
“L’hippocratisme dans la littérature hagiographique”. Roberto Lo Presti (Humboldt
universität zu Berlin), “La place d’Hippocrate dans les grands débats médicaux du
XVIème et XVIIème siècle”.

Des actes sont évidemment prévus. Leur publication sera signalée dans notre revue.
Danielle Gourevitch
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Histoire des Sciences Médicales, organe officiel de la Société Française d'Histoire de
la Médecine, publie, outre les comptes rendus des séances de la Société, les textes des
communications (soit en intégralité, soit en résumé), des comptes rendus d'ouvrages, de
thèses ou de congrès.

Obligations légales :
• Les auteurs s’engagent à respecter les dispositions de la loi du 11 mars 1957 modifiée,

relative à la propriété littéraire et artistique.
• Les manuscrits originaux, destinés à publier une communication à la Société, ne

doivent avoir fait l'objet d'aucune publication antérieure ni être simultanément soumis
pour publication à une autre revue. 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.
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• Dans le texte, les noms propres seront dactylographiés en minuscules. De manière
générale, les nombres s’écrivent en chiffres sauf lorsqu’ils sont inférieurs à dix ou
lorsqu’ils commencent une phrase.

• Les notes, en nombre limité, seront renvoyées en fin du texte.

Les manuscrits doivent porter, au bas de la première page, la date de la séance et
l'adresse du ou des auteurs.

Illustrations :
• Tout ou partie des illustrations présentées en séance seront reproduites, si elles sont de

qualité suffisante et dans la limite de l’espace disponible.
• La Commission de Programmation et de Publication se réserve le droit de refuser

certaines illustrations proposées.
• L'auteur s'engage à ne fournir que des illustrations libres de tous droits, cette exigence

valant décharge de la responsabilité de la Société. Elles seront numérotées en chiffres
arabes pour les photographies et les graphiques (Fig. 1, Fig. 2, etc.) et en chiffres
romains pour les tableaux (Tableau I, Tableau II, etc.).

• Les légendes seront fournies sous forme numérisée.
• Le nom de l’auteur, le numéro de la figure et l'orientation seront indiqués au dos de

chaque figure, au crayon. Mais on préfèrera évidemment une gravure sur CD rom
avec images (format JPEG environ 800 Ko), légendes et numérotation.

Références bibliographiques figurant en fin d’article :
• Les références seront strictement limitées aux travaux mentionnés dans le texte et

devront être conformes à l’Index Medicus ou à l’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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