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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 en ligne sur le site de la Biblio -
thèque 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
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Notre actuelle revue Histoire des sciences médicales est en ligne, elle
aussi, par la BIUM, à l ’exception des deux dernières années ; cet
« 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 JOURNÉE DU 20 AVRIL 2013

Réunion commue de la Société française d’histoire de la médecine et des sciences
vétérinaires (SFHMSV) et de la Société française d’histoire de la médecine (SFHM) à
l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort, 7, avenue du Général de Gaulle, 94704 Maisons-
Alfort cedex

10 h 30 : visite du musée Fragonard
Le musée de l’École nationale vétérinaire d’Alfort est un des musées les plus anciens

de France, héritier du cabinet du roi créé en 1766 dans la seconde école vétérinaire au
monde. Il a traversé les siècles, les révolutions et les guerres, et présente un patrimoine
exceptionnel dédié aux animaux, conservé dans un lieu fascinant. Il a été rénové en 2008.

14 h 00 : séance commune aux deux sociétés 
Après un déjeuner en commun, sous la présidence conjointe de Christophe Degueurce,

président de la Société française d’histoire de la médecine et des science vétérinaires
(SFHMSV), et de Pierre Thillaud, président de la Société française d’histoire de la méde-
cine (SFHM).
Communications

- Christophe DEgUEURCE : Le Dr Louis Auzoux et la création de mannequins
humains et animaux en papier mâché.

Un docteur en médecine, Louis Auzoux (1797-1880), a marqué le XIXème siècle par
les mannequins anatomiques de papier qu’il produisit et exporta dans le monde entier. Si
les modèles se rapportant à l’homme ont une force esthétique qui leur a donné une visi-
bilité prépondérante, ils sont loin d’être les seuls que le célèbre industriel ait conçus et
commercialisés ; les modèles dédiés au cheval eurent une importance toute particulière
pour l’entreprise, car massivement achetés par l’administration de la guerre qui en pour-
vut les régiments afin de former les recrues.

- Danielle gOUREVITCh et Christine BONNET-CADILhAC : Singes, porcs, chèvres et
autres animaux d’expérimentation chez Galien.

Grâce à la lecture directe des œuvres de Galien dans les meilleures éditions, dont
seront traduites les pages utiles, après “Un éléphant peut en cacher un autre, ou comment
sauter du coq à l’âne peut mettre la puce à l’oreille”, dans Natura Docente. Mélanges de
médecine ancienne et médiévale offerts à Guy Sabbah, Saint-Étienne, Publications de
l’Université de Saint-Étienne, 2001, éd. A. Debru et N. Palmieri, 157-176 ; et “Le
bestiaire de Galien”, dans Le médecin initié par l’animal. Animaux et médecine dans
l’Antiquité grecque et latine, éd. Isabelle Boehm et Pascal Luccioni, Lyon, Maison de
l’orient, 2008, 21-31 ; et en nous appuyant sur l’article de John Scarborough, “Galen’s
dissection of the elephant”, Koroth, 8, 1985, 123-134 et surtout sur la thèse de 1998 du
Dr Christine Bonnet-Cadilhac sous la direction de D.G. à l’EPHE (avec Christian
Degueurce au jury), L’anatomo-physiologie de la génération chez Galien, nous passons
en revue animaux d’expérimentation volontaire et animaux d’expérience occasionnelle
chez Galien, en commentant les avantages, inconvénients et nécessités des différentes
espèces considérées.

- hervé BAzIN : Interactions entre médecines humaine et animale en matière de créa-
tion de vaccins.

Résumé non parvenu.
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- Francis TRÉPARDOUx : La peste bovine et la morve, deux avancées de la médecine
vétérinaire en France (1743-1793).

Apparue en Hongrie, la peste bovine atteignit la Lorraine en 1740. L’autorité royale,
par ses intendants de province, prit des mesures sanitaires et thérapeutiques que nous
exposons dans leur contexte. D’autre part, la protection des réserves équines contre la
morve engagea le Comité de salut public dans un programme de prévention et de traite-
ment de la maladie au niveau national en 1793. Les documents réglementaires et scien-
tifiques révèlent une ambition novatrice, dictée par l’urgence et appliquée avec force
autorité. Ces deux aspects inaugurent clairement les politiques de santé animale modernes.

- Franck BOURDy : Philippe Maupas, un vétérinaire au service des humains.
Résumé non parvenu.
- Philippe ALBOU : La présence des mammifères dans le langage médical.
Quel rapport y a-t-il entre une canine, une alopécie, un vitiligo et un pied varus équin ?

Aucun en apparence… Et pourtant, en y regardant de plus près, il apparaît que ces termes
médicaux dérivent tous, d’une manière ou d’une autre, de noms d’animaux : le chien, le
renard, le veau et le cheval ! L’auteur propose un survol des termes médicaux utilisés en
pratique courante, dont l’origine se trouve dans des métaphores animales, concernant
plus précisément les mammifères, où les meilleurs auteurs de l’Antiquité côtoient les
images populaires et autres étymologies folkloriques.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE LA sÉANCE DU 18 MAI 2013

Séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine sous la présidence du
Dr Pierre Thillaud, président de la SFHM, dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté,
12, rue de l’École de Médecine, 1er étage, 75006 Paris (métro Odéon). Le président
ouvre la séance et passe ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Philippe Albou.
Avec lecture du procès-verbal des séances du 23 mars et du 20 avril 2013, adopté à l’una-
nimité.
1) Excusés 

Philippe Charlier, Simone Gilgenkrantz, Jean-Jacques Santini, Jacques Chevallier.
2) Élection 

- Mme Pascale Gramain, secrétaire générale du Canceropôle d’Ile-de-France.
Parrains : Jacques Rouëssé et Jacques Battin.
3) Projet de e-revue

Le Président remercie le secrétaire général et le secrétaire de séance et fait part du
souhait de voir la mise en place d’une “e-revue – SFHM” qui pourrait venir enrichir et
compléter la revue de la société Histoire des sciences médicales. Elle permettrait notam-
ment de partager et de diffuser une iconographie qui est limitée dans la revue “papier”.
Il fait appel aux compétences pour instruire le projet.
4) Autres informations 

Prochaines sorties de la SFHM
- 7, 8 et 9 juin 2013 à Serre-Chevalier Vallée (Briançon) : journées sur l’histoire de la

médecine en montagne ;
- Avril 2014 à Reims, sur le thème “Médecins et soldats pendant les campagnes de la

Révolution et de l’Empire”.
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Autres réunions 
- Vendredi 24 mai 2013: journée consacrée au souvenir d’Alexandre Yersin, membre

associé national de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer et héros de romans, Académie
des Sciences d’Outre-Mer, 15 rue La Pérouse – 75116 Paris ;

- Les 31 mai et 1er juin 2013 : Journées sur Naissance de la clinique de Michel
Foucault : cinquante ans après, organisées par l’École normale supérieure et l’Université
Paris-Descartes, le 31 mai à l’École normale supérieure, 46, rue d’Ulm, 75005 Paris et le
1er juin dans la salle du conseil de l’Université ;

- Le 17 juin : journée Politique et Psychiatrie à l’Hôpital Sainte-Anne (Paris) ;
- Du 26 au 30 juin 2013 à la Fondation Singer-Polignac, 43, avenue Georges Mandel,

75116 Paris : colloque international sur “l’histoire de la cécité et des aveugles” :  rensei-
gnements sur le site internet de la Fondation : http://www.singer-polignac.org/ ;

- Les cours d’été du Louvre du 15 au 19 juillet sur la médecine dans le monde gréco-
romain, avec les informations pratiques pour les inscriptions : attention, ces cours d’été
sont très courus et les inscriptions sont obligatoires ;

- Du 10 au 14 septembre : Congrès international d’histoire de la pharmacie à Paris,
avec deux thèmes principaux : l’anniversaire de la Société d’histoire de la pharmacie,
fondée en 1913, et le bicentenaire du décès d’Antoine Augustin Parmentier (1737-1813).

Vente aux enchères 6 juin
ALDE, Drouot, Paris : vente de la bibliothèque du Dr Bernard SEGUY, regroupant

près de 250 livres anciens de médecine, axée principalement sur la Gynécologie et
l’Obstétrique, http://www.alde.fr/ (catalogue disponible en ligne une dizaine de jours
avant la vente).
5) Communications

- Magdalena MAzURAk : Médecin malgré lui: la surprenante biographie de Tadeusz
Żeleński 70 ans après sa mort (1874-1941). 

Le Dr Tadeusz Żeleński est le plus francophile des médecins polonais et l’unique
pédiatre parmi les poètes et les écrivains polonais. Il a choisi les études médicales par
erreur. Grâce à une bourse scientifique en tant que jeune médecin, il arrive à Paris en
1906 et tombe amoureux de la littérature et de la langue françaises. Malgré son doctorat
en hématologie pédiatrique et une carrière scientifique prometteuse, il renonce à la
profession de médecin-chercheur pour s’orienter vers la culture française. En utilisant le
pseudonyme anglais de “Boy”, il traduit en polonais plus de cent chefs d’œuvre de la
littérature française, Balzac, Proust, Molière, Voltaire, Pascal, Flaubert, Montaigne,
Gide... Il y a 70 ans, le 4 juillet 1941, le Dr Żeleński - écrivain, poète et satiriste, profes-
seur de littérature française à l’Université de Lwow - est assassiné par les Nazis avec 22
autres professeurs d’université et les membres de leurs familles.

Intervention du Pr Germain.
- Anaïs MAssIOT et Natalie PIgEARD-MICAULT : Le fonds Hôpitaux d’Origine

d’Étape de Bouleuse, Prouilly et Épernay (1917-1918).
Durant la Première Guerre mondiale, Claudius Regaud participe à l’effort de guerre

comme médecin-chef dans différents hôpitaux militaires près du front. Au printemps
1917, il est envoyé à l’Hôpital d’Origine d’Étape de Bouleuse dans la Marne, en tant que
directeur du nouveau Groupement des Services chirurgicaux et scientifiques. D’une part,
Regaud y met en place un centre de perfectionnement et d’enseignement médico-mili-
taire innovant. D’autre part, il organise les soins aux blessés autour de services chirurgi-
caux et médicaux performants ainsi que de laboratoires spécialisés. Pour ce faire, il
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constitue des équipes pluridisciplinaires. Tous ces facteurs, ont fait de l’H.O.E. de
Bouleuse un modèle, cité en exemple. Cette communication présente le fonds d’archives
inédit Hôpitaux d’Origine d’Étape de Bouleuse, Prouilly et Épernay, désormais ouvert à
la consultation aux archives du Musée Curie et suggère des pistes de recherches histo-
riques. 

Intervention des Pr Gourevitch et Germain, et du Dr Ferrandis.
- Jean-Louis BLANC : Parcours hors du commun d’un médecin marseillais : Jean

Prudhomme 1879-1970. 
Jean Prudhomme est né en 1879, il a passé sa thèse à Paris en 1906 et a débuté sa

carrière professionnelle à la Belle époque, à Reims. Sa vie a été bouleversée par le cata-
clysme de la première guerre mondiale. Mobilisé à Verdun dans l’ambulance 3 / 72, il a
ensuite créé, à la demande du service de santé, un des tout premiers services de chirurgie
maxillo-faciale à l’hôpital N° 4 à Verdun. En 1917, il a été muté à Marseille et a assuré
les fonctions de chef du service des édentés de l’hôpital Michel-Lévy. à la fin de la
guerre, n’ayant pu se réinstaller à Reims en raison de la destruction de la ville, il s’est
fixé à Marseille, où il a eu une belle carrière libérale. à la demande de Monseigneur
Dubourg, évêque de Marseille, il ouvrira une consultation de stomatologie dans le tout
nouvel hôpital Saint-Joseph, ainsi qu’à la demande du Consul d’Italie, à la Casa d’Italia,
qui deviendra l’Institut Culturel Italien. Au cours de sa vie mouvementée, il rencontra des
personnages importants. Ami de la fille de Georges Clémenceau, il rencontra “le Tigre”,
Léon Bourgeois, le maréchal Pétain, le colonel Picot, un des membres fondateurs de l’as-
sociation des gueules cassées, qui demande pour lui la Légion d’Honneur. La lecture de
ce manuscrit nous plonge dans la France de la première moitié du XXème siècle, avec un
éclairage tout particulier sur le Marseille de l’entre-deux-guerres.

Intervention du Pr Gourevitch, des Drs Ferrandis, Kellerman et Albou.
- Anne BARJANsky : Henry Lemesle, un psychiatre dans le Lochois. 
Henry Lemesle, né à Loches dans la pharmacie familiale en 1871, décédé à Loches

dans son Institut en 1949, médecin à Loches, avocat à la cour de Paris. De son expérience
comme médecin à la prison de Fontevrault il écrit sa thèse de médecine légale Les irres-
ponsables devant la loi, qui demande l’examen psycho-moral de tous les inculpés. Léon
Bourgeois, président du conseil d’alors, lui confie plusieurs missions qui l’amènent à
rencontrer notamment Cesare Lumbroso. Il est membre de la première école de psycho-
thérapie en France fondée par le docteur Bérillon. Il publie dans la revue de l’école et
dans de nombreux organes de la presse médicale. Il se rend dans les congrès internatio-
naux de médecine psychiatrique, notamment celui de 1889 auquel assiste Sigmund
Freud. En 1902 il créé à Loches l’Institut Liébault où il pratique dans les névroses des
cures de sommeil non chimiques suivies de psychothérapie. Son établissement connaît un
succès immédiat, il acquiert des bâtiments très importants dans le centre de Loches, dont
il fait don à la ville à son décès. Il publie beaucoup et notamment en 1914 un livre inti-
tulé Cure de sommeil et psychothérapie, précurseur des cures de sommeil, elles,
chimiques, des années 50-60. Défenseur d’une médecine non agressive, il est l’un des
précurseurs de la psychothérapie moderne

La séance est levée à 17 heures 15.
Jacques Monet,

Secrétaire de séance
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COMPTE RENDU DE LA sORTIE DE LA sFhM 
à sERRE-ChEVALIER VALLÉE (BRIANçON), LEs 7, 8 ET 9 JUIN 2013

C’est à l’initiative de notre collègue Jean-José Boutaric, président d’honneur du
Groupement des écrivains médecins et conseiller municipal de Saint-Chaffrey (Hautes-
Alpes), dans la vallée de Serre-Chevalier, que le bureau de notre Société a donné une
suite favorable à l’organisation de ces journées dédiées aux aspects spécifiques de la
médecine en montagne, ainsi qu’aux particularités historiques de cette région frontalière.

Le vendredi 7 juin 2013
à 15 h, nous sommes rassemblés dans la salle du Serre d’Aigle, au sein du centre

culturel et sportif de Chantemerle, point central des activités de ski durant la saison hiver-
nale, à deux pas du cours torrentueux de la Guisane. En ouverture, le Dr Boutaric
souhaite la bienvenue à tous les participants, puis M. Francis Trépardoux, vice-président
de la SFHM, prend la parole pour exprimer au nom de celle-ci nos sentiments de grati-
tude et de vif intérêt pour le programme scientifique qui nous est offert en cette occasion.

1
2
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6

7 8

9

24

25

23

22 21
19

20

18
17

16
15 14 13

12
11 10

1. Francis Trépardoux, vice-président - 2. Mme Pouillard - 3. Laetitia Laquay - 4. Patrick Quignon
- 5. Sophie Beaurain - 6. et son chien Elios - 7. Danielle Gourevitch, président d’honneur 
- 8. Philippe Albou, secrétaire général - 9. Gérard Pagniez - 10. M. Casseyre - 11. Alain Ségal,
président d’honneur - 12. Mme Boutaric - 13. Mme Ségal - 14. Pierrette Casseyre - 15. Membre
du Centre médical Rhône-Azur - 16. Mme Quignon - 17. René Grangier - 18. Mme Grangier 
- 19. Guillaume Yout - 20. Mme Albou - 21. Jean-José Boutaric, responsable local de la SFHM,
organisateur - 22. Mme Rothenmacher, responsable d’associations locales, co-organisatrice 
- 23. Mme Chevallier - 24. Jacques Chevallier, membre du CA - 25. Jean Pouillard, membre du CA.
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Il évoque la mémoire du fondateur de la SFHM, le professeur Raphaël Blanchard (1857-
1919), lequel fut par son épouse, Louise Chancel, associé à la vie briançonnaise, et
apporta un soutien notable à cette cité pour y développer le climatisme thérapeutique
favorable au traitement des maladies pulmonaires.

Trois communications sont ensuite prononcées :
- Patrick QUIgNON : Présentation de l’exposition, la montagne qui soigne. 
Cette exposition, que les participants ont pu apprécier durant ces deux jours, évoque

la vie des sanatoriums de Briançon entre 1920 et 1960, à l’aide de photos d’époque, de
divers instruments et appareillages, comme l’appareil de Kuss qui servait à pratiquer les
“pneumothorax thérapeutiques”. Cette exposition a bénéficié du prêt de nombreux docu-
ments fournis par le Centre Médical Rhône-Azur, ancien sanatorium prestigieux, actuel-
lement reconverti en centre de rééducation.

- Pascal COLOMBANI (capitaine) et Laurent ARNAUD (adjudant-chef) : Histoire des
secours en montagne en Briançonnais. 

La Gendarmerie nationale déploie en France une vingtaine de pelotons de gendarme-
rie de haute montagne (PGHM). Le peloton de Briançon couvre le secteur des Écrins. Les
interventions de secours, souvent héliportées, ont pour objectif d’extraire les victimes
pour les transférer vers une unité de soins d’urgence, donnant la priorité à la rapidité de
ce transport, toujours périlleux, exigeant pour ces personnels aguerris aux conditions
extrêmes, des qualités techniques et sportives hors du commun.

- Francis TRÉPARDOUx : La flore médicinale des Alpes, aspects d’hier, usages d’au-
jourd’hui. 

Récoltées en moyenne altitude, une vingtaine d’espèces végétales ont marqué au fil
des siècles l’arsenal thérapeutique au niveau local ainsi que dans les pharmacopées.
Citons l’aconit, la digitale et la gentiane jaune qui ont occupé jusqu’au XXème siècle une
place importante en pharmacie. L’auteur passe en revue les principales plantes médici-
nales des Alpes et retrace le développement de la liquoristerie pharmaceutique, qui a
prospéré dans les villes du Dauphiné.

Notre groupe se déplace ensuite à quelques kilomètres en amont, au Monêtier-les-
Bains (alt. 1.500 m), ancienne bourgade qui précède la montée vers le col du Lautaret.
Quelques curiosités botaniques nous occupent sur les pentes rocheuses où roulent des
eaux vives, bientôt fuyantes, au détour des ruelles fleuries. Sous la conduite éloquente de
M. Renaud Philip, nous découvrons les habitations anciennes, l’église de l’Assomption,
la chapelle Saint-Pierre et son musée d’objets liturgiques, ainsi que les curieuses fresques
de la chapelle Saint-Martin, datant du XVème siècle, sauvegardées dans un local utili-
taire. à quelques pas se trouve l’ancienne rotonde des buveurs, où jaillit la source chaude
dans une citerne profonde. Ses eaux thermales, reconnues médicalement en 1893, valent
pour le traitement des algies articulaires, les excès de poids et les affections dermatolo-
giques. Depuis une décennie, elles ont été valorisées par le nouveau centre thermal, d’ar-
chitecture contemporaine, aérée, audacieuse et cubique, de bois et de verre, qui abrite les
Grands Bains, et aussi un bon restaurant où les participants ont eu le plaisir de finir la
soirée.
Le samedi 8 juin 2013

Reprise des travaux à 9 h 30, dans la salle du Serre d’Aigle, avec sept communica-
tions :
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- guillaume yOUT : Soigner officiers et soldats au Plateau d’Assy. 
Professeur agrégé d’histoire-géographie à la Roche-sur-Foron et organisateur chaque

année du Festival International d’Histoire des Pays de Savoie, l’auteur évoque l’histoire
du sanatorium Martel de Janville du Plateau d’Assy, destiné à soigner les soldats et offi-
ciers tuberculeux en montagne. Inauguré en 1937, cet établissement est emblématique de
l’architecture sanatoriale française de l’entre-deux-guerres.

- sophie BEAURAIN, accompagnée d’Élios, son chien d’avalanche, présente ensuite un
exposé particulièrement intéressant et original sur Le travail des maîtres-chiens d’ava-
lanche. Le chien est capable de localiser les victimes enfouies sous d’épaisses couches
de neige. Cette capacité est acquise par un apprentissage qui débute dans les premiers
mois suivant la naissance du chiot, et se perfectionne par degrés jusqu’à l’âge d’un an. Il
peut alors prétendre, après avoir prouvé ses compétences, à l’agrément préfectoral, lui
imposant d’être disponible pour les interventions d’urgence. 

- Laetitia LAQUAy : Les ossements de la chapelle Saint-Arnould à Saint-Chaffrey. 
L’auteur présente le résultat des études paléopathologiques faites sur les ossements

découverts dans la Chapelle dédiée à saint Arnould (parfois écrit Arnoult), qui est le plus
ancien témoin de l’histoire de la commune de Saint-Chaffrey, bâtie en bordure de l’an-
tique voie reliant Briançon (Brigantio) à Grenoble (Cularo), via les thermes du Monêtier
(Stabatio).

- Jean-Claude WIDMANN : L’état sanitaire du Briançonnais au XVIIIème siècle.  
L’auteur illustre son propos par des extraits de trois textes rédigés par Albert de

Rochas – chef de bataillon du génie vers 1720 –, Bonnaire – administrateur au temps de
Bonaparte –, et Chaix – sous-préfet au temps de Louis-Philippe. Ces trois auteurs furent
des observateurs attentifs de la situation sanitaire de cette région montagneuse au
XVIIIème siècle et au début du XIXème. 

- René gRANgIER : Georges-Édouard Dettling, un précurseur des secours en
montagne au XIXème siècle. 

Après une thèse soutenue à Lyon en 1892, Dettling s’intéressa à la médecine de
guerre, celle des prises de positions en montagne. Il établit des listes de matériel d’éva-
cuation des blessés d’après des recherches et des observations faites en Europe centrale,
en Autriche-Hongrie, Suisse, Italie et Allemagne. Dans le contexte du début du XXème
siècle, sa contribution originale dans le corps médical français mérite d’être notée.

- Pascal MUssON : Histoire de la tuberculose : de la phtisie au sanatorium. 
L’auteur brosse un tableau général de l’histoire des idées autour de la tuberculose,

avant et après la découverte du bacille de Koch. Il évoque ensuite l’image sociale atta-
chée à cette maladie et les différents traitements utilisés, en particulier dans les sanato-
riums de la région de Briançon, jusqu’à l’arrivée des antibiotiques au milieu du XXème
siècle.

- Philippe ChARLIER : Les maladies dans l’art de l’Himalaya. 
Plusieurs types de faciès subissant des déformations ont été recensés parmi des

masques et des sculptures provenant des pays himalayens ; l’auteur en analyse les
anomalies et tente de connaître les causes fonctionnelles ou organiques qui y seraient
associées. Guillaume Yout a présenté cette conférence, en l’absence de l’auteur, empêché. 

Au terme de ces conférences, arrive l’heure des conclusions scientifiques, ce qu’in-
dique le docteur Boutaric. Le vice-président prend la parole renouvelant les regrets du
docteur Thillaud de n’avoir pu être présent à notre colloque, et adresse ses remerciements
au Dr Boutaric pour la qualité de ces journées, aux conférenciers pour leurs brillantes
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présentations qui ont abordé les aspects les plus saillants de la médecine en pays brian-
çonnais. Remerciements également à la municipalité de Saint-Chaffrey, et à Mme
Danièle Rothenmacher qui a secondé le Dr Boutaric dans la préparation et la mise en
marche de notre logistique parfaitement opérationnelle, mérite qui revient aussi à notre
secrétaire-général, le Dr Philippe Albou. à 17 heures, l’assemblée quitte la salle pour la
visite commentée de la ville haute de Briançon. 

Resserrée sur son piton, elle s’ouvre sur sa collégiale de style classique, ses maisons
accolées pour les couper des vents du nord, ses bastions, ses remparts, ses courtines.
Depuis la Grande Gargouille devenue Grande rue, nous visitons la salle du tribunal,
parcourons la Place d’Armes et son cadran solaire, gravissons les marches d’entrée du
couvent des Récollets pour atteindre la chapelle des Pénitents noirs en cours de restaura-
tion. Le défi vertigineux de la porte de la Durance s’arrête sur le pont d’Asfeld, cepen-
dant que la ville nouvelle, un peu disparate, montre le vaste bâtiment de la Schappe,
emblème de l’activité usinière du XIXème siècle, témoin de la réussite financière de la
famille Chancel. Ville forte s’il en fut, Briançon connut antérieurement à cette vocation
militaire tardive, une large prospérité dans le commerce européen du Moyen-âge, à
l’époque des Escartons. 
Le dimanche 9 juin 2013

Les quelques chanceux ayant pu prolonger leur séjour ont eu le plaisir de faire une
belle excursion le long de la Durance, à la découverte d’Embrun, de l’abbaye de
Boscodon et du lac de Serre-Ponçon, sous la direction magistrale de Jean-José Boutaric.
Chacun se félicitait de la richesse scientifique et culturelle de ces journées organisées
autour de l’histoire de la médecine en montagne.

Philippe Albou et
Francis Trépardoux

Compte rendu 3-2013_Mise en page 1  23/10/13  10:22  Page284



La présence des mammifères dans le
langage médical *

par Philippe ALBOU **

Il se trouve plus de différence de tel homme 
à tel homme que de tel animal à tel homme.

Michel de Montaigne, Essais (II, 12).

Quel rapport y a-t-il entre une canine, une alopécie, un vitiligo et un pied varus équin?
Aucun rapport en apparence… Et pourtant, en y regardant de plus près, il apparaît que
ces termes médicaux dérivent tous, d’une manière ou d’une autre, de noms d’animaux :
le chien, le renard, le veau et le cheval ! À l’occasion de cette journée commune aux
historiens vétérinaires et médecins, dans le cadre prestigieux de l’école vétérinaire de
Maisons-Alfort, nous vous proposons un survol des termes médicaux utilisés en pratique
courante dont l’origine se trouve dans des métaphores animales, concernant plus préci-
sément les mammifères, où les meilleurs auteurs de l’Antiquité côtoieront les images
populaires et autres étymologies folkloriques. Cette présentation s’organisera en deux
chapitres, en commençant par les mammifères sauvages : l’éléphant, le lion, le singe, le
loup, etc. ; puis les mammifères domestiques : le cheval, le chien, le chat, le bouc, etc.

Les mammifères sauvages
L’éléphantiasis
L’éléphantiasis (ejlefantivasi" en grec) désigne un état pathologique caractérisé par

un épaississement du derme comparable à une peau d’éléphant et/ou une augmentation
du volume des parties atteintes. Ce terme correspond en fait à deux maladies distinctes :

1) l’éléphantiasis des Grecs
Un certain nombre de médecins grecs, tels que Galien ou Arrêtée de Cappadoce, ont

parlé de cette maladie ayant selon eux des traits communs avec l’éléphant : selon Galien
“l’éléphantiasis est une maladie qui tire son nom de sa ressemblance avec l’éléphant. En
effet ceux qui souffrent de cette affection ont une peau particulièrement épaisse et dure,
avec quelque ressemblance avec celle de l’éléphant” (réf. 17, p. 756) ; selon Arétée “il
paraît sur la peau des boutons ou tubercules épais, plein d’aspérités, assez près les uns
des autres, sans cependant se toucher ; l’espace intermédiaire est rempli de scissures
comme sur la peau de l’éléphant” (réf. 14, p. 210). Bouchut indique que cette affection
touchait d’abord le visage avec des “taches fauves du visage suivies de tumeurs molles,
__________

* Séance d’avril 2013.
** 13, Cours Fleurus, 18200 Saint-Amand-Montrond.
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rougeâtres, livides, de volume variable,
détruisant ou exaltant la sensibilité, altérant
la voix, la vision ou l’odorat, déformant le
nez, les lèvres, le front, les oreilles, de la
manière la plus horrible et amenant l’hyper-
trophie de la peau” et pouvait ensuite s’éten-
dre à d’autres régions du corps. Cette affec-
tion pouvait aussi être appelée léontiasis
dans sa forme limitée à la face, ou encore
lèpre tuberculeuse, c’est-à-dire avec des
tubercules cutanés (4). Mirko Grmek précise
que “ce que Galien entend par éléphantiasis
est sans nul doute la lèpre des auteurs du
Moyen Âge, c’est-à-dire notre maladie de
Hansen” (9). 

2) l’éléphantiasis des Arabes
D’après Brassac (7), cette forme d’élé-

phantiasis, “à peu près passée sous silence
par les auteurs grecs, mal décrite par les
latins, a été surtout bien étudiée par les
médecins arabes qui lui donnèrent aussi le
nom d’éléphantiasis, tout en la distinguant

très bien de l’éléphantiasis des Grecs”. Il diffère du précédent par l’absence de tubercules
cutanés et par son siège plus fréquent sur les membres inférieurs et les parties génitales,
celles-ci pouvant être déformées par une augmentation considérable, voire monstrueuse :
membres inférieurs, organes génitaux… Pierre Loti évoque cette maladie dans Le Roman
d’un spahi (1881), en parlant des “vieilles femmes lépreuses…, vieux squelettes à moitié
morts, les jambes gonflées d’éléphantiasis, avec de grosses mouches grasses et des vers
pompant leurs plaies sur le vif”. Il est désormais admis que cette affection, autrefois
fréquente en Afrique et en Asie, peut être due à des causes congénitales (dont le
syndrome de Klippel-Trenaunay) ou à un blocage des voies lymphatiques, avec en
premier lieu la filariose.

Le léontiasis
En raison de la vague ressemblance du visage atteint avec le mufle d’un lion, et aussi

sans doute de son caractère impressionnant, le léontiasis, ou faciès léonin, a pu désigner
dès l’Antiquité l’hypertrophie cutanée de la face associée à de nombreux bourrelets sous-
cutanés, survenant dans la lèpre tuberculeuse, ou éléphantiasis des Grecs dans sa forme
limitée à la face (Cf. supra). Par ailleurs, Rudolf Virchow, en 1864, a cru pouvoir dési-
gner par leontiasis ossea certaines hyperostoses cranio-faciales apparentées à la maladie
de Paget et pouvant donner au crâne un aspect monstrueux évoquant, là aussi avec un peu
d’imagination, un lion.

Le syndrome LEOPARD
Le syndrome LEOPARD ou syndrome des lentigines multiples est une affection géné-

tique rare décrite en 1969 par Robert James Gorlin (1923-2006) associant de multiples
lentigines à un syndrome poly-malformatif. Le léopard est doublement associé à ce
syndrome : d’abord à cause des taches parsemant la peau rappelant un peu celles du
léopard, et surtout par l’acronyme anglais à visée mnémotechnique créé par Gorlin (18) :

Fig. 1 : Eléphantiasis des Grecs 
(d’après J.L. Losting, 1848). (© BIU Santé)
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L entigines
E CG conduction abnormalities
O cular hypertelorism
P ulmonary stenosis
A bnormal genitalia
R etarded growth
D eafness
La main de singe
La main de singe, ou main d’Aran-Duchenne, fut décrite par les deux médecins fran-

çais éponymes : François-Amilcar Aran en 1850 (15), et Duchenne dit de Boulogne en
1853 (16). Elle désigne une déformation de la main caractérisée par une amyotrophie des
muscles des éminences thénar et hypothénar, la main étant rendue de ce fait plate avec le
pouce et son métacarpien se retrouvant dans le même plan que les autres doigts, comme
c’est le cas chez les singes. C’est le premier effet de la paralysie du nerf médian, que l’on
peut voir notamment dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ou maladie de
Charcot.

Le bec-de-lièvre… et son œil
La formule bec-de-lièvre,

appellation courante de la fente
labio-palatine congénitale,
aurait été créée par Ambroise
Paré pour désigner la malfor-
mation de la face bien connue
où la lèvre supérieure est
fendue verticalement comme le
museau d’un lièvre. Lorsqu’il
s’agit d’une forme bilatérale,
avec “séparation des maxil-
laires supérieurs et division de
la voûte palatine”, cette malfor-
mation est appelée gueule-de-
loup, terminologie qui apparaît
dans le Dictionnaire de méde-
cine de Nysten, révisé par
Littré, dans la 12ème éd. de
1865. Par ailleurs, la lagophtal-
mie, mot que l’on trouve aussi
chez Ambroise Paré (21),
désigne selon cet auteur une
“maladie des paupières qui sont
tellement retirées que l’œil
reste ouvert en dormant ; de
lago v" (lagos) ,  lièvre, et
d’ojφqalmov" (ophthalmos),
œil ; comme qui dirait œil-de-
lièvre, parce qu’on dit que les
lièvres dorment les paupières

Fig. 2 : Becs-de-lièvre 
(d’après Victor von Bruns, Chirurgischer Atlas, 1854).

(© BIU Santé)
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ouvertes” (2). Que cette information soit ou non véridique, le mot lagophtalmie est en
tout cas toujours utilisé par les ophtalmologistes, en concurrence avec la formule œil-de-
lièvre, pour désigner cette pathologie généralement consécutive à une paralysie faciale, à
un traumatisme ou encore à une intervention sur les paupières.

Le lupus
Le mot latin lupus, “loup”, fut employé en France, à partir de 916, dans le sens de

“maladie cutanée chronique” mais resta peu utilisé, car c’est le mot loup, et non lupus,
qui était employé depuis le Moyen-Âge (6). Il désignait “un ulcère virulent et chronique,
souvent localisé au membre inférieur”, par probable analogie avec une morsure de loup...
Ce terme continua ensuite à être utilisé, au moins dans le langage courant, Thomas
Corneille écrivant par exemple en 1694 : “Loup se dit aussi d’une espèce de maladie qui
vient aux jambes. C’est une tumeur, ou une manière d’ulcère chancreux”. Jean-Louis
Alibert déclare quant à lui en 1835 que “le vulgaire conserve encore cette ridicule déno-
mination, et continue à donner le nom de loups à certaines ulcérations qui viennent aux
oreilles des chiens et qui ressemblent à des morsures” (13). Selon Jacques Chevallier
(12), Hans von Gersdorf (v 1450-1529) aurait utilisé le premier le terme de loup ou lupus
pour désigner une “lésion ulcérée du visage” et Paracelse utilisa lupus vorax dans le sens
de “cancer rongeant des extrémités”. Le terme lupus allait ensuite être remis au goût du
jour, en lien avec de nouvelles définitions médicales :

- le mot lupus est repris par le dermatologue anglais Robert Willan (1757-1812) et son
élève Bateman en 1817 pour désigner une dermatose classée dans les tubercules : lupus
vulgaris.

- Alors que Jean-Louis Alibert déclarait en 1835 (13) préférer esthiomène (mot d’ori-
gine grecque signifiant “manger, dévorer”) à lupus, qui était selon lui un “mot suranné
que l’on ne retrouve guère que dans de vieux livres oubliés”, cela n’empêcha pas les
Français Biett et Cazenave d’adopter dès 1828 le terme proposé par leurs collègues
britanniques, tout en en distinguant trois catégories de lupus, dont une forme superficielle
que Cazenave nommera lupus érythémateux en 1851.

- Le Hongrois Moriz Kaposi parlera ensuite, en 1872, de lupus érythémateux dissé-
miné, terminologie qui sera ensuite largement utilisée.

Le lupus érythémateux du visage, qui siège de manière symétrique sur les ailes du nez
et les joues, est souvent décrit comme vespertilio (“en ailes de chauve-souris”) et,
contrairement à l’idée reçue, il dérive bien du “loup chirurgical” et non du “loup de
carnaval”.

L’alopécie,
´Le mot ajlẃphx (alopex) qui signifiait en grec à la fois “alopécie” et “renard” figure

dans le traité Des Affections d’Hippocrate dans l’énumération des atteintes cutanées
“provoquées par le phlegme”. Selon Galien, cité par Françoise Skoda (10), l’alopécie
était ainsi nommée “à cause de ce qui arrive constamment aux renards : une chute de
poils survenant à la suite d’une décoloration de l’endroit affecté”. Ce mot grec a donné
par la suite alopecia en latin, puis alopécie en français au XVIème siècle chez Ambroise
Paré (21), ce dernier reprenant la même explication : “Alopécie, vient du mot Grec
Alopex, qui signifie un renard : parce que les malades ont chute de poils comme les
renards”.
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Les mammifères domestiques
Le cheval
Le steppage
Trouble de la démarche liée à une paralysie des extenseurs des membres inférieurs,

que l’on rencontre par exemple dans la névrite alcoolique des membres inférieurs. Le
principal caractère de cette démarche est l’exagération de la flexion de la cuisse qui
permet au pied ballant de ne pas traîner sur le sol à chaque pas. Cette particularité a
permis à Charcot, vers 1893, de comparer cette démarche au steppage du cheval, mot
formé à partir du verbe stepper, d’origine anglaise, signifiant pour cet animal “aller vive-
ment au trot en allongeant fortement en avant les membres antérieurs”.

Le syndrome de la queue de cheval
La queue de cheval désigne en anatomie, depuis André du Laurens (1558-1609) qui a

créé ce syntagme en 1600 (19), l’ensemble des racines nerveuses situées au-dessous de
la moelle spinale et formant un réseau ressemblant vaguement à une queue de cheval (Cf.
commentaires en fin d’article). Petit-Dutaillis et Alajouanine ont rapporté en 1925 le
premier cas de guérison d’une compression de la queue de cheval par l’ablation d’une
hernie lombaire (22). Mixter et Barr ont ensuite donné, en 1934, la première définition
clinique du syndrome de la queue de cheval (20), qui associe classiquement les symp-
tômes suivants : troubles sensitifs périnéaux ; troubles moteurs des membres inférieurs ;
troubles génito-urinaires ; troubles trophiques (escarres) ; et abolition des réflexes des
membres inférieurs.

Le pied équin
C’est une espèce de pied bot qui se présente en extension dans le prolongement de la

jambe, et qui rappelle plus ou moins l’aspect d’un pied de cheval. Gustave Flaubert – qui
s’était peut-être documenté auprès de son père
médecin – évoque cette malformation dans
Madame Bovary (1856) : “Puisque c’était un
équin, il fallait couper le tendon d’Achille,
quitte à s’en prendre plus tard au muscle tibial
antérieur pour se débarrasser du varus”.

Le chien
“Canin” et ses dérivés
L’adjectif canin vient du latin canis,

“chien” : c’est ainsi que les dents canines, ou
simplement les canines, sont appelées ainsi
car, comme le dit Galien, “elles sont tout à fait
semblables à celles du chien” (10). Mais cet
adjectif est aussi utilisé dans d’autres compa-
raisons :

- La fosse canine désigne une dépression de
la face externe de l’os maxillaire supérieur, au-
dessus de la dent canine… qui intéresse parti-
culièrement les archéologues car elle leur
permet de classer les crânes préhistoriques :
l’homme de Néandertal, par exemple, possède
une fosse canine, contrairement à l’homme de
Cro-Magnon qui n’en a pas.

Fig. 3 : Pied bot équin varus 
(d’après Bouchut, 1883).

(© Coll. de l’auteur)
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- Le muscle canin, qui s’insère dans la fosse canine, a pour fonction d’élever l’angle
des lèvres et de permettre la survenue du rire canin, autrement dit un rire moqueur…
souvent empreint de cynisme (mot dérivé du grec kunikov" kunikos, lui-même dérivé de
kuvwn (kyon), “chien”).

- Le rire canin, dont nous venons de parler, est également appelé rire sardonique,
expression qui remonte au XVIème et qui correspond au rictus convulsif particulier
déclenché par l’ingestion de la Sardonia herba, renoncule qui pousse en Sardaigne, et
que l’on appelle aussi parfois Renoncule scélérate ou Mort-aux-vaches, car elle est
toxique pour ces animaux.

Cagneux
Le mot cagneux est issu de l’ancien français cagne, “chienne” qui, tel le basset, peut

être cagneuse, c’est-à-dire avoir les genoux en dedans et les pieds en dehors... C’est ainsi
que des genoux cagneux correspondent à ce que les médecins appellent le genu valgum.
Anatole France, dans la Vie de Jeanne d’Arc (1908), décrit par exemple Charles VII avec
des genoux cagneux : “Fort laid, les yeux petits, vairons et troubles, le nez gros et
bulbeux, ce prince de vingt-six ans tenait mal sur ses jambes décharnées et cagneuses,
jointes à des cuisses creuses par deux genoux énormes qui ne voulaient point se séparer
l’un de l’autre”. Par extension, cagneux a signifié boiteux ou tordu, d’où par exemple
l’expression cheval cagneux, pour désigner un cheval ayant les sabots en dedans. Le
Trésor de la langue française (5) précise par ailleurs que le mot cagneux, parfois écrit
khâgneux, a servi à désigner en argot scolaire, vers la fin du XIXème siècle, “les élèves
de la classe de préparation au concours de l’École normale supérieure, qui, à la différence
des élèves des classes préparatoires aux écoles militaires, n’étaient pas tenus d’avoir une
bonne constitution physique”. La classe en question étant depuis appelée khâgne…
précédée comme chacun sait par celle d’hypokhâgne.

L’esquinancie
Le mot esquinancie que l’on pourrait traduire par “mauvaise angine avec gêne respi-

ratoire” vient du grec kunavgch (kynanche), issu de kuvwn (kyon) “chien” et de
agcein (anchein) “étrangler, serrer, étouffer” et qui, selon le TLFi (5), signifiait à la fois
“esquinancie” et “collier de chien”. Les linguistes rapprochent kunavgch du latin angere
“serrer, oppresser”, lui-même à l’origine des mots angine, angor, angoisse, anxiété…
(6). La présence du chien dans cette métaphore s’expliquerait par le fait que les malades
atteints d’esquinancie “tirent la langue comme des chiens haletants” (3).

Les médecins grecs, comme le signale Galien dans son livre Des lieux affectés (IV, 6)
utilisaient des variantes de ce mot selon les formes cliniques, en le faisant commencer
tantôt par k (c, k), tantôt par s (s), ce que Nysten commente ainsi en 1824 : “Les Grecs
appelaient kunavgch, parakunavgch, sunavgch et parasunavgch les diverses espèces
d’angine ; mais les commentateurs ne s’accordent point sur le sens particulier de chacun
de ces mots. Les auteurs latins, selon Van Swieten, ont appelé angina toute maladie dans
laquelle il y a une lésion de la déglutition et de la respiration ensemble ou séparément,
pourvu que la cause de cette lésion ait son siège au-dessus de l’estomac et des poumons.
En français on donne vulgairement le nom d’esquinancie à l’angine avec menace de
suffocation, et celui de mal de gorge à l’angine peu intense” (3). Après avoir donné
cynanche et synanche en latin, ce mot est passé en français avec de nombreuses
variantes : quinancie (XIIème s.), eschinance (XIIIème s.), squinanche (Rabelais
XVIème s.) squinancie (Paré, XVIème s.) ou enfin esquinancie (XVIIème s.). Même si
Grmek met en garde contre d’éventuels anachronismes, puisque les auteurs hippocra-

c
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tiques ne distinguaient pas l’oropharynx du larynx (9), divers auteurs ont supposé que
certaines esquinancies mortelles de jadis ont pu correspondre à des diphtéries compli-
quées de croup, mot d’origine écossaise, créé vers 1765 probablement à partir de l’ono-
matopée du cri de la grenouille ou du corbeau (11). Rabelais écrivait au sujet du
Pantagruelion (Tiers Livre, Ch. 51) : “Sans estre aultrement mallades, par le
Pantagruelion on leur oppilait [bouchait] les conduictz par lesquelz sortent les bons motz
et entrent les bons morseaulx, plus villainement que ne feroit la male angine et mortelle
squinanche”. Quand on sait que le Pantagruelion n’est autre qu’un avatar du chanvre…
pouvant servir à fabriquer la corde des pendus, on comprend mieux ce qu’a voulu dire
Rabelais !

La cynorexie et les autres “faims d’animaux”
La cynorexie, ou faim canine, désigne une faim très intense, ainsi dénommée par allu-

sion à un état maladif dans lequel les chiens mangent avec une grande voracité des
aliments qu’ils vomissent ensuite. Sur le même modèle que la cynorexie, diverses méta-
phores animales, regroupées ci-dessous, ont servi à désigner d’autres “faims patholo-
giques d’animaux” (3) :

- La lycorexie, ou faim de loup : variété de boulimie caractérisée par un appétit exces-
sif pour les viandes, qui porte à en ingérer des quantités exagérées, quel qu’en soit l’as-
pect. Souvent causée par une alimentation insuffisante, elle pouvait se voir, selon Littré,
chez les prisonniers, dans les bagnes, les couvents, etc.

- La boulimie : emprunté à la fin du XVème siècle au grec bsulimiva “faim dévo-
rante”, dérivé de bsuvlimo", adjectif formé d’une part de bou (bou), qui selon certains
lexicographes est une “particule qui sert à augmenter” et qui correspondrait au latin bos,
“bœuf”, et d’autre part de limov" (limos) “faim, famine”, avec donc le sens littéral de
“faim de bœuf”. Ambroise Paré, quant à lui, la définit comme une “faim enragée comme
si on devait dévorer un bœuf”.

- La faim-valle est un terme employé en médecine vétérinaire pour désigner une affec-
tion du cheval caractérisée par un besoin irrésistible de manger accompagné d’angoisse
pouvant aller jusqu’à la syncope : l’animal s’arrête tout à coup dans sa marche, et reprend
son chemin dès qu’il a satisfait son appétit. Par extension, chez l’homme, la fringale (mot
qui serait une corruption de faim-valle) désigne un besoin irrésistible de manger qui, non
satisfait, est suivi de syncope. Selon le TLFi, le mot valle ne vient pas de “cheval” mais
est plutôt un dérivé du mot breton gwall qui signifie “mauvais”. 

Le chat
Œil-de-chat amaurotique
Le médecin autrichien Georg Beer (1763-1821) est le premier à avoir donné le nom

d’œil-de-chat amaurotique au reflet particulier que prend la pupille sous une certaine
incidence de lumière au cours de certaines tumeurs intraoculaires, comme le rétinoblas-
tome et le pseudogliome de la rétine. Cette anomalie est ainsi dénommée parce qu’il
existe un reflet blanc-verdâtre ou jaune dont l’aspect rappelle celui d’un œil de chat
éclairé. Il doit son intérêt au fait qu’on l’observe surtout chez le nouveau-né ou le petit
enfant, sujets incapables de signaler leur trouble visuel.

Maladie du cri du chat
Décrite par Jérôme Lejeune en 1963, la maladie du cri du chat est une anomalie géné-

tique rare, due à une délétion d’une partie du chromosome 5, qui entraîne un syndrome
bien particulier dont le signe le plus marquant est le cri anormal ressemblant au miaule-
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ment d’un chaton. La plupart des enfants atteints décèdent durant leur enfance, les survi-
vants gardant un retard mental profond.

Le tragus
Selon Françoise Skoda (10), si travgo" (tragos), nom grec du bouc, a servi à désigner

une saillie de l’oreille externe, c’est parce que celle-ci présente parfois, notamment chez
le vieillard, un “bouquet de poils” et que la notion de “poilu” était jadis particulièrement
liée au bouc. Pour appuyer cette hypothèse, elle cite la description par Théocrite d’un
chevrier porteur d’une peau velue associée à cet animal : “Il portait aux épaules une
toison fauve venant d’un bouc velu aux poils épais et sentant la présure fraîche.” Dans le
Roman de la Rose, il est question d’oreilles moussues, autrement dit “couvertes de
mousse”, ancienne expression que l’on trouve dans le portrait de la Vieillesse et qui
constitue une métaphore très similaire, même si elle est dans ce cas… d’origine végétale !

Le vitiligo
Affection cutanée bénigne, caractérisée

par une pigmentation anormale de la peau,
faite de plaques décolorées, à contours
précis. Henri Feulard (1858-1897) derma-
tologue et créateur de la bibliothèque médi-
cale de l’hôpital Saint-Louis à laquelle il a
donné son nom) a précisé l’étymologie de
ce mot, en 1889 (7) : “Vitiligo est un mot
latin employé pour la première fois par
Celse et passé dans le langage médical
moderne (…). Il vient du mot latin vitulus,
veau. Plusieurs auteurs ont expliqué cette
étymologie par la ressemblance qu’il y
aurait entre la couleur de la peau malade et
celle de la chair de veau ; cette explication
est peu plausible. Plus rationnelle nous
paraît l’opinion qui s’appuie sur la compa-
raison que présente, dans quelques cas, la
peau des malades atteints de vitiligo avec
la robe de jeunes veaux dont le pigment
roux ou noir est parsemé de taches
blanches.” Feulard signale enfin “pour
mémoire” et visiblement sans y croire, que
certains ont voulu aussi faire dériver le mot
vitiligo du latin vitium, “vice”.

En complément : commentaires de Jacqueline Vons et de Jean-Marie le Minor sur
la queue de cheval anatomique selon André du Laurens

C’est dans son ouvrage Historia anatomica humani corporis, paru en 1600, qu’André
du Laurens, dont le nom latinisé est Andreas Laurentius (1558-1609), décrivait pour la
première fois la queue de cheval : avec un commentaire en latin aussi traduit en français
par J. Vons :

“La 4ème figure montre la moelle jetée dans de l’eau et comment tous les nerfs s’écar-
tent (se terminent) en petits cheveux et ressemblent à une queue de cheval.” 

Fig. 4 : Vitiligo congénital de type piébaldisme,
que Buffon appelle “nègres pies” (Buffon,

Supplément, Tome IV, 1777, p. 568). (© Gallica)
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Questions posées à J. Vons et à J.M. Le Minor
L’examen dans l’eau est-elle une technique habituelle ? Que penser de ce dessin assez

inattendu qui ressemble effectivement plus à une queue de cheval qu’à des tissus
nerveux ? Les fibres nerveuses peuvent-elles être dissociées ainsi de leur nerf d’origine
de telle manière à donner cet aspect de “cheveux” ?

Commentaire de Jacqueline Vons : L’image est jolie et le dessin surprenant : il semble
donc bien qu’il y ait eu “expérimentation” volontaire. La planche représente quatre
étapes successives d’un travail sur la moelle spinale, de plus en plus “dénudée”, la
quatrième figure est inversée
par rapport aux précédentes,
car elle met la queue “en
haut”, en étant peut-être
surdimensionnée. Il y a visi-
blement une mise en scène.

Commentaire de Jean-
Marie Le Minor : La tech-
nique de dissection dans l’eau
pour une meilleure dissocia-
tion des fibres (en particulier
en neuroanatomie) est en
effet classique. Le dessin est
surtout inhabituel par la cour-
bure donnée à l’ensemble, par
la volonté de bien démontrer
l’analogie avec une queue de
cheval, le dessin étant appa-
remment un peu exagéré dans
ce but. Concernant l’aspect
de la préparation : effective-
ment, les fibres peuvent être
dissociées : il faut se souvenir
que chaque nerf spinal n’est
pas un cordon unique mais
naissant de la moelle spinale
(moelle épinière est le terme
ancien, il faut utiliser la
Nomenclature Anatomique
Internationale officielle) par
de multiples filets et que
d’autre part chaque nerf est
constitué de plusieurs fasci-
cules (ceci étant bien connu
et utilisé en neurochirurgie).
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Fig. 5 : Queue de cheval, ou cauda equina (in André du
Laurens, 1660). (© BIU Santé)
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RÉSUMÉ
Quel rapport y a-t-il entre une canine, une alopécie, un vitiligo et un pied varus équin ? Aucun

rapport en apparence… Et pourtant, en y regardant de plus près, il apparaît que ces termes médi-
caux dérivent tous, d’une manière ou d’une autre, de noms d’animaux : le chien, le renard, le veau
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et le cheval ! À l’occasion de cette journée commune aux historiens vétérinaires et médecins, dans
le cadre prestigieux de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort, nous vous proposons un survol des
termes médicaux utilisés en pratique courante dont l’origine se trouve dans des métaphores
animales, concernant plus précisément les mammifères, où les meilleurs auteurs de l’Antiquité
côtoieront les images populaires et autres étymologies folkloriques. Cette présentation s’organi-
sera en deux parties, en commençant par les mammifères sauvages : l’éléphant, le lion, le singe,
le loup, etc. ; puis les mammifères domestiques : le cheval, le chien, le chat, le bouc, etc.

SUMMARY
What relationship is there between canine tooth, alopecia, vitiligo and equinovarus foot?

Apparently no relation... But if we look more closely, it appears that these medical terms are all
derived in one way or another, from names of animals: dog, fox, calf and horse! During this
meeting of veterinarians and physicians historians, in the prestigious veterinary school of
Maisons-Alfort, we purpose an overview of the medical terms used in current practice whose origin
is found in animal metaphors, relating specifically mammals, where the best authors of antiquity
are in competition with the popular images and the folk etymologies. This presentation will be
organized into two parts, beginning with wild mammals: elephant, lion, monkey, wolf, etc.; and
then the domestic mammals: horse, dog, cat, goat, etc.
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La vaccinologie, fruit des deux 
branches, humaine et animale, 

de la médecine *

par Hervé BAZIN **

Introduction
Longtemps, les animaux domestiques ne reçurent que des soins élémentaires, admi-

nistrés par des palefreniers, des maréchaux-ferrants, des empiriques plus ou moins quali-
fiés et… de nombreux médecins français et étrangers, spécialisés en pathologie compa-
rée dont Lancisi (1654-1720), Daubenton (1716-1799), Layard (1720-1802), Vitet (1736-
1809), Abildgaard (1740-1801), Paulet (1740-1826), Vicq d’Azyr (1748-1794), Buniva
(1761-1834), Davaine (1812-1882) et bien d’autres… (1-2). Une analyse des auteurs qui
ont écrit sur la Médecine Vétérinaire depuis Vegece a été publiée par Vitet en 1783 (3).
Il examine 51 ouvrages dont 8 écrits par des médecins. Quelques nobles ou roturiers s’in-
téressèrent aussi à la médecine des animaux et y acquirent une renommée bien méritée,
par exemple : le marquis de Courtivron ou les Lafosse. La fondation des Écoles vétéri-
naires de Lyon (1762) puis d’Alfort (1765) par Bourgelat modifia lentement cet état de
fait et les médecins perdirent peu à peu leur intérêt pour les animaux et les laissèrent
aux… médecins-vétérinaires. En vaccinologie, médecine des hommes et médecine des
animaux se sont toujours entre-aidées, parfois confondues, depuis environ trois siècles,
date de l’apparition en Occident de la première technique d’obtention de non-récidive
chez des humains (par la variolisation…) puis chez des animaux, par le transfert de cette
méthode aux maladies infectieuses animales. 

La variole et la variolisation ou inoculation-insertion
Il n’est pas possible ni même concevable de ne pas considérer la variole dans l’his-

toire de la médecine et, en particulier, des vaccins. Maladie dévastatrice, la variole,
encore appelée petite vérole, maladie propre à l’homme, fut probablement une des
premières entités pathologiques identifiées par les médecins grâce à ses pustules caracté-
ristiques accompagnées de phénomènes généraux douloureux comme la fièvre, des cour-
batures et même des délires. Les varioles pouvaient être terribles : “Il (le malade) offre,
en un mot, un des spectacles les plus lamentables, les plus horribles qu’il soit donné au
médecin d’observer” (4). D’après Petit, un varioleux sur sept mourait de sa maladie, mais
une épidémie “méchante” pouvait tuer un malade sur trois (5). Les malades qui échap-

__________

* Séance d’avril 2013.

** 4, rue des Écoles, 92330 Sceaux ; herve-marie.bazin@wanadoo.fr
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paient de la mort pouvaient conserver des séquelles épouvantables : cécité, visages
grêlés, infirmités… En revanche, des épidémies “bénignes” pouvaient laisser la vie à
pratiquement tous les sujets attaqués (6). Cette grande disparité entre les violences des
épidémies a pu contribuer à rechercher des “matières” douces, peu virulentes, aptes à
transmettre des varioles bénignes. Enfin une constatation importante : la petite vérole se
transmettait facilement d’humain à humain mais ne réapparaissait pratiquement jamais
après une première attaque. Ces propriétés de la variole : des symptômes cutanés carac-
téristiques et aisément visibles (macules, papules, vésicules…), une grande contagiosité
associée à sa transmission possible par contacts immédiats ou médiats, sa non-récidive,
un effet de l’âge reconnu depuis longtemps : “Les premiers qui employèrent l’inocula-
tion, le firent après avoir observé que la petite vérole est d’autant moins meurtriere, &
défigure d’autant moins, qu’on l’a dans un âge plus tendre. Ils en conclurent tres sense-
ment, qu’on préviendroit ses ravages, si l’on pouvoit toujours la donner à cet âge
heureux” (7), des virulences variables de la “matière” à transmettre, conduisirent proba-
blement les hommes à rechercher une méthode de prévention. Le chemin à parcourir a
été long et difficile pour atteindre l’éradication de ce virus… (8 - 10). 

La variole rôdait en permanence et les petites gens comme les grands de ce monde
pouvaient en être attaqués. En moyenne sur la population française, vers le début du

XVIIIème siècle, un mort sur 7 à 14
naissances lui était dû, ce qui en
faisait la maladie contagieuse la plus
redoutée en dehors des grandes épidé-
mies comme la peste.

Le retour de Lady Mary Montagu
de Constantinople et la variolisation.

La non-récidive de la petite vérole
associée à sa contagiosité a probable-
ment amené l’idée de la variolisation
(encore appelée l’inoculation ou l’in-
sertion), c’est-à-dire le transfert par
inoculation du ‘virus’ de cette maladie
d’une personne malade à une saine.
Le but était d’obtenir le stade de la
non-récidive, mais en ayant une petite
vérole discrète, ne laissant que peu ou
même aucune séquelle… Prendre le
‘virus’ d’une forme bénigne de la
maladie était recommandé et le trans-
mettre à une personne jeune ou
‘préparée’ à le recevoir dans les meil-
leures conditions de santé. 

Ce seraient les Chinois qui auraient
commencé à varioliser. Cette méthode
“y est appellée Tchung-teou, semer la
petite vérole […] on prend des croûtes
de quelque petite vérole bénigne,
qu’on pulvérise, & dont on fait avec

Fig. 1 : Variole, 6ème jour d’éruption. Document
publié par the ‘New England Vaccine Co.’ de

Boston, USA. (coll. part.)
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du musc des pastilles pour s’en servir au besoin. Lorsqu’on veut inoculer un enfant, on
lui en met dans les narines quelques unes, & la petite vérole ne tarde pas à se déclarer
[…] ; il paroît qu’on est heureux à la Chine quand on n’en perd qu’un sur dix […]. On
ne pratique jamais l’inoculation dans ces Pays que sur des enfans, depuis l’âge de deux
ou trois ans jusqu’à sept” (11). Il n’est pas certain que cette voie d’insertion ait été la
meilleure ! D’après Ki Che Leung, la méthode était employée effectivement en Chine à
la fin du XVIIème siècle (12). Suivant la route de la soie (?), elle arriva aux confins de
l’Europe. “Les Circassiens furent les premiers à l’adopter. Ils négocient en femmes,
commerce le plus sûr qu’on connoisse jusques à présent, puis qu’il est fondé sur le goût
pour un plaisir qu’on ne s’est pas avisé de soumettre aux caprices de la mode : & il leur
importoit extrêmement de trouver un moyen pour conserver cette précieuse marchan-
dise ; & pour la conserver dans cet état brillant, sans lequel elle n’est plus de débit” (7).
Plusieurs écrits de médecins ou de voyageurs européens exerçant leur art au Moyen-
Orient arrivèrent jusqu’en Europe occidentale. De la Motraye décrit l’inoculation (vario-
lisation) d’une  “jeune fille de 4 à 5 ans” en Circassie. “Cette femme prit trois éguilles
liées ensemble, dont elle piqua premièrement le creux de l’estomac de la jeune fille.
Secondement, la Mamelle gauche vis-à-vis le Cœur. Troisièmement, le Nombril.
Quatrièmement, le dedans du poignet. Cinquièmement, la Cheville du pied gauche
jusqu’à en faire sortir le sang ; avec lequel elle mêla du pus qu’elle tira des pustules du
malade : ensuite elle appliqua sur les parties piquées & saignantes des feuilles
d’Angeliques sèches, liant par-dessus des peaux de jeunes Agneaux nouveaux nés…”
(13). La méthode fut employée avec succès par les Grecs vivant à Constantinople (l’ac-
tuelle Istamboul). Un mouvement d’opposition s’éleva : “…un grand nombre de théolo-
giens de l’une & de l’autre communion, qui ont vivement déclamé contr’elle, & qui ont
prétendu qu’elle alloit directement contre les Décrets de la Providence” (14). Il y eut
aussi des opinions contraires. En 1713, Timone décrivit ses observations sur le sujet au
Dr Woodward, de Londres. Elles seront publiées plus tard dans les Philosophical
Transactions. L’inoculation était pratiquée par “ces vieilles femmes qui, sans aucune
teinture de Médecine, empietent sur nos droits en l’excerçant” (14). Récriminations
corporatrices contre une médecine considérée à l’époque comme parallèle ! Lady Mary
Montagu, épouse de l’ambassadeur de Grande-Bretagne auprès de la Sublime Porte,
ramena la méthode en Europe. De haute lignée, Lady Mary avait accès à la cour du roi.
Comme elle fait varioliser son fils en Turquie (15) et sa fille en Angleterre, les médecins
royaux s’intéressèrent à la méthode. Des expériences furent conduites, les petits-enfants
royaux furent variolisés… et la méthode prit lentement son essor. 

La clavelisation
“Le claveau (ou clavelée du mouton) est une fièvre inflammatoire, suivie d’une érup-

tion de pustules plus ou moins grosses, plus ou moins arrondies, plus ou moins rappro-
chées, qui peuvent affecter toutes les parties du corps […]. Ces pustules s’enflamment,
suppurent, se dessèchent et tombent en écailles ou en poussières … permettant de distin-
guer le Claveau en régulier et en irrégulier… en quatre temps bien distincts, l’invasion,
l’’éruption, la suppuration, l’exsiccation” (16). La similitude entre la symptomatologie de
la clavelée et la petite vérole les rapproche et a probablement conduit à la clavelisation
dont “L’opération consiste à introduire une faible portion de claveau par de légères enta-
mures pratiquées dans la peau de l’animal que l’on veut claveliser […]. Elle a été prati-
quée en Saxe, en Italie, en Autriche, en Hongrie et surtout en France, d’abord par Venel,
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puis par Tessier, et par nombre de médecins, de vétérinaires et de cultivateurs. Elle a été
tantôt préconisée et tantôt blâmée…” (17). 

La peste bovine ou typhus contagieux des bêtes à cornes
“De toutes les maladies inflammatoires la plus terrible dans ses effets est la

peste…” (3). La peste bovine ou typhus contagieux des bêtes à cornes sévissait, de façon
plus ou moins endémique, dans les steppes russes et faisait des incursions en Europe :
1774, 1796, 1814-1815, 1865, 1870-1871… (18). Elle était une catastrophe presque
perpétuelle. Par exemple, dans un canton des Flandres, elle tua environ un cinquième des
bovins en 3 mois (19). Par mesure préventive, on commença à abattre systématiquement
les bovins malades ou qui avaient été à leur contact (20-21), suivant les préceptes de
Thomas Bates ou de Jean-Marie Lancisi. Vicqs d’Azyr, en 1776, n’est pas favorable à
l’inoculation : “L’inoculation m’a paru peu avantageuse, puisque presque tous les
bestiaux, sur lesquels je l’ai tentée, ont péri. Je me suis convaincu qu’elle réussit mieux
sur les jeunes animaux, que sur ceux qui sont plus avancés en âge” (22). Évidemment,
inoculer contre la peste bovine était envisageable. L’exemple de la variolisation était sous
les yeux de tous. Deux Néerlandais Geert Reinders et Petrus Camper (1722-1789) vont
s’atteler à cette tâche. Le docteur Camper est un médecin de grande classe, spécialiste de
la variolisation et un ardent propagateur de cette méthode pour éliminer la petite vérole
de l’humanité (23). Il est associé étranger de la Société Royale de Médecine et de beau-
coup d’autres sociétés savantes européennes. Reinders est un fermier-propriétaire intelli-
gent et fortuné (24).

Il a été victime d’épizooties de peste bovine qui, à plusieurs reprises, ont décimé son
cheptel. Étant en relation épistolaire avec Camper, celui-ci lui suggère d’inoculer la peste
bovine à ses animaux pour les protéger contre cette maladie. Malheureusement les résul-
tats furent déplorables, et ses voisins furieux de constater que Reinders entretenait la
contagion avec ses expériences. Vicq d’Azyr a étudié l’inoculation de la peste bovine en
signalant les résultats de M. Geert Reinders : “Le sieur Geert- Reinders observa, dans un
grand nombre de veaux qu’il nourissoit, lorsque l’épizootie se déclara parmi eux, que
tous ceux qui étoient nés de vaches auparavant attaquées & guéries de l’épizootie, furent
très-légèrement atteints & tous conservés, tandis que les autres mouroient presque tous
[…]. Des expériences nombreuses & qu’il seroit trop long de rapporter ici leur apprirent
“1°. Que les veaux nés de vaches auparavant attaquées & guéries de l’épizootie sont
disposés de sorte qu’ils résistent pendant un certain temps à la contagion de cette mala-
die… 2°. Que le temps dans lequel ils jouissent de cette disposition favorable étant passé,
ces animaux contractent l’épizootie d’une manière aussi dangereuse que les autres. 3°.
Que le temps dans lequel les veaux sont ainsi disposés, est toujours peu éloigné de leur
naissance… 4°. Enfin, que les veaux ainsi disposés, & qui, dans cet intervalle, contrac-
tent la maladie […], sont souvent atteints d’une maniere si légere, qu’on seroit tenté de
croire que leur santé n’a souffert presque aucune altération […] ; on a pris le parti d’ino-
culer les veaux nés de vaches guéries, à l’âge d’un mois ou de six semaines […] ; pendant
cette année, l’inoculation a réussie sur plus de deux mille […]” (25). Ces données sont
tout à fait exceptionnelles, découvertes à la fin du XVIIIème siècle !

L’inoculation de la peste bovine n’apparaît pas dans le dictionnaire de l’Abbé Rozier,
publié en 1793 qui, par contre, préconise fortement d’empêcher les communications
entre les animaux sains et les contaminés ou même les suspects, la pratique des sétons ou
des cautères au cou des animaux, de parfumer et d’allumer des feux devant les étables (23). 
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La péripneumonie des bovidés
Cette maladie a été depuis longtemps transmise d’animaux à animaux en Afrique où

une tradition orale indique un emploi de cette ‘variolisation’ dans le but de leur donner
une ‘non-récidive’. L’absence de données certaines empêche de donner une antériorité à
cette pratique par rapport à celle de la variole. Frais diplômé de la Faculté de Médecine
de l’Université de Louvain, le jeune Louis Willems fut confronté à la péripneumonie des
bovins de son père, un distillateur de Hasselt (Belgique). Il engraissait des bœufs avec les
sous-produits de son entreprise. Willems remarqua que la maladie était contagieuse et
essaya de l’inoculer au garrot mais les animaux en mouraient. Il eut alors l’idée
d’inoculer la maladie au bout de la queue, ce qui protégeait fort bien l’inoculé, avec
parfois la perte d’un morceau de queue, ce qui n’était pas très grave pour un animal de
boucherie (26). 

En conclusion, les données chiffrées concernant les inoculations humaines ou
animales sont assez rares et toujours un peu douteuses. Dans le cas de l’homme, consi-
dérant les tables de mortalité de la ville de Londres avant puis pendant l’époque des
variolisations, il n’apparaît aucunement que la variolisation ait apporté une diminution de
la mortalité liée à la variole (Heberden, 1801, in note 27). La contagiosité des individus
fraîchement variolisés en est probablement la cause première. Evidemment, le cas des
maladies animales est différent, car il est plus aisé de parquer un troupeau de moutons
récemment clavelisés que de séquestrer, même momentanément, des humains fraîche-
ment variolisés… , et le problème de la contagiosité des ‘variolisés’ restera toujours un
sujet d’âpres discussions. La variolisation a été mise en œuvre et grandement améliorée,
au fil des ans, par la médecine humaine. Son adaptation aux maladies infectieuses
animales fut, essentiellement le fait de médecins qui désiraient faire œuvre utile. L’apport
décisif de la méthode fut, d’une part, la non-récidive pouvant être obtenue de la main de
l’homme et, d’autre part, la connaissance de l’existence de souches pathogènes à viru-
lence variable, forte, normale ou faible. 

Edward Jenner et la vaccination
Edward Jenner est né le 6 mai (de notre calendrier grégorien) 1749. Il fait des études

secondaires peu brillantes et même terminées par une mise en apprentissage chez un
chirurgien local, chez lequel il reste quelques années, le temps suffisant pour avoir le
droit d’exercer cette profession dans la campagne anglaise. De 1770 à 1772, il est en rési-
dence au Saint George Hospital chez John Hunter, célèbre chirurgien londonien, où il
apprend à observer et à réfléchir. Ce conditionnement intellectuel lui restera sa vie durant
(28). 

La découverte du cowpox et de ses propriétés contre la variole par Jenner parvint en
Italie à la fin de 1799. Le docteur en médecine Luigi Sacco, futur directeur général de la
vaccination du royaume d’Italie, découvrit en septembre 1800, une souche de cowpox
parmi des vaches paissant à la frontière italo-suisse. Il en fit bon usage et vaccina des
milliers de personnes. Ayant eu, à Capoue, en 1804, la chance de trouver une souche du
virus de la clavelée, il demanda au docteur Legni, médecin-chirurgien d’armée, de lui
“procurer six enfans qui furent tous inoculés avec cette humeur qui était encore fluide ;
et j’inoculai aussi deux autres petits enfans avec du vrai vaccin, afin de pouvoir en
comparer l’effet…” (29). Sacco ne distingue aucune différence entre les propriétés de
protection contre la clavelée ou la variole, du claveau ou de la vaccine inoculés soit aux
moutons, soit aux hommes (29). Il est probable que les instruments servant aux inocula-
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tions du claveau étaient peu ou pas nettoyés et contaminés de vaccine ou de claveau…
Cet épisode montre l’esprit du temps. 

Les essais d’adaptation de la vaccine aux maladies animales, comme la clavelée du
mouton et la maladie de Carré des chiens, furent des échecs. 

Pasteur et les vaccins pastoriens
Quand Louis Pasteur, ni médecin, ni vétérinaire, porta son regard vers les maladies

contagieuses des organismes homéothermes et le moyen de les prévenir, il avait acquis
un bagage considérable concernant les agents pathogènes (ses études sur les vers à soie),
des cultures pures des agents microscopiques (des ferments…), de la stérilité (four
Pasteur et autoclave Chamberland) et de l’asepsie.

Pasteur reçut des fonds pour résoudre le problème du charbon des ruminants, maladie
redoutable des élevages. Au
cours de ce travail, il s’aperçut
que le phénomène de non-réci-
dive pouvait apparaître chez des
animaux ayant subi l’attaque
d’une maladie contagieuse due
à un agent pathogène visible au
microscope et cultivable in
vitro.

Le choléra des poules
Le premier vaccin pastorien

est celui du choléra des poules
(9 et 10). Pasteur y découvrit
l’atténuation de la virulence des
germes pathogènes par des
cultures in vitro et la possibilité
d’immuniser. Ce fut une décou-
verte majeure de la médecine
préventive. 

Le charbon des ruminants
Une personne a particulière-

ment contribué à la réussite
médiatique de Pasteur au niveau
d e s  v a c c i n s .  H y p p o l y t e
Rossignol, vétérinaire à Melun,
eut l’idée de lui lancer un défi
qui attira une grande attention
sur ses travaux : inoculer en
public, contre le charbon, un lot

de 25 moutons, quelques chèvres et des bovins qui devaient résister peu après à une injec-
tion d’épreuve mortelle de bactéridies charbonneuses tandis qu’un lot témoin de même
composition serait anéanti par le même inoculum (l’expérience de Pouilly-le-Fort).
Rossignol était persuadé que Pasteur reculerait devant la provocation, mais c’était mal le
connaître. Il se jeta, la tête la première, dans le piège… et triompha brillamment de
l’épreuve. Sa renommée s’étendit dans les pays anglo-saxons, grâce au Times de

Fig. 2 : Louis Pasteur et sa femme, en 1888.
(Cliché Romi - Coll. part.)

LA VACCINOLOGIE-H.BAZIN_Mise en page 1  23/10/13  10:28  Page302



303

LA VACCINOLOGIE, FRUIT DES DEUX BRANCHES, HUMAINE ET ANIMALE, DE LA MEDECINE

Londres, qui avait envoyé un correspondant (9 et 10). Mais la protection des moutons
n’était pas le but envisagé par Pasteur. Il désirait mieux !

La rage
Dès 1881, Pasteur songe à aborder la rage, maladie un peu mythique, spectaculaire,

sans traitement excepté la cautérisation, s’attaquant à l’homme et aux animaux. Au labo-
ratoire, on pouvait la communiquer au lapin et au chien, deux espèces peu dispendieuses
à acheter aux Halles ou à la fourrière. Voilà un bon sujet. Malheureusement, l’inocula-
tion de la rage par voie sous-cutanée ou intramusculaire à l’homme ou aux animaux est
problématique : temps d’incubation long, parfois un mois, et pourcentage de prise
toujours faible. Pasteur et son équipe modifièrent complètement ce mode de transmission
en employant du tissu nerveux (le bulbe rachidien) aseptique et une inoculation intracrâ-
nienne. Comment entretenir la souche de rage au laboratoire : en la transmettant de lapin
à lapin, ce qui leur donna une souche à virulence fixe. Pour obtenir une souche à viru-
lence atténuée pour l’homme, ils essayèrent, tout d’abord, des passages successifs sur
singes et malgré quelques espoirs, un peu prématurés, perdirent les souches… Ils se tour-
nèrent alors vers le vieillissement de moelles épinières de lapin dans l’air sec qui
perdaient leur virulence en quelques jours. Ils administrèrent à des chiens des inocula-
tions successives de moelle épinière de lapin de plus en plus virulente, de 12 à 1 jour de
vieillissement. Tout à fait impromptu, arrive alors d’Alsace un petit mordu, probablement
victime d’un chien enragé… Pasteur
le traite avec l’aide du Dr Grancher.
Il survit… (9-10). Abordant la
médecine vétérinaire puis humaine,
Pasteur eut des collaborateurs
proches, médecins et vétérinaires,
dont les plus célèbres furent Roux et
Nocard, deux grands amis, Duclaux,
Grancher, Yersin... (30). Mais il se
brouil la avec l’Académie de
Médecine à la suite de sa dispute
avec Jules Guérin. Ce fut un vétéri-
naire, Henri-Marie Bouley, très
proche de Pasteur, qui devint son
porte-parole dans cette compagnie à
partir de 1880-1881. 

L’industrialisation de la produc-
tion des vaccins

La production de vaccins bacté-
riens, en grandes quantités, ne posait
pas de problème insoluble. Très tôt,
Chauveau la mit au point avec la
technologie de l’époque pour des
quantités allant jusqu’à 8000 doses
en une seule culture (31). 

En revanche, les virus posaient
des difficultés… Les cultiver in ovo

Fig. 3 : Culture du virus grippal, en 2000, sur œufs
embryonnés pour fabriquer le vaccin Influvax® de la

firme Solvay Pharmaceuticals. (Coll. Part.)
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était possible et les vaccins de la grippe et de la fièvre jaune ont longtemps été produits
exclusivement par cette technique. Cultiver la vaccine sur animal vivant, la génisse en
l’occurrence, était relativement aisé. Mais cette technique était difficilement applicable à
d’autres virus. Malgré cela, le virus aphteux produit pour réaliser le vaccin-fièvre
aphteuse le fut par cette méthode ! On récoltait le virus aphteux de maladie naturelle (32),
puis en inoculant le virus in vivo à la surface de la langue, à des animaux de boucherie,
virus dont la multiplication était récupérée au moment de l’abattage, quelques jours après
(33).

Hermann Frenkel, directeur de la recherche vétérinaire aux Pays-Bas commença la
production de vaccin-fièvre aphteuse par la technique classique in vivo Vallée-
Waldmann, puis employa des explants de cellules pris sur des langues de bovins abattus
pour la boucherie. La méthode de production, d’in vivo, devenait in vitro et développable
en grande quantité. Ces explants étaient cultivés dans des cuves remplies de milieu de
culture. Après quelques jours, les cellules étaient contaminées de virus aphteux qui se
multipliait, puis était extrait de la culture et employé pour produire le vaccin-fièvre
aphteuse. Le cheptel des Pays-Bas fut immunisé avec ce vaccin. Charles Mérieux
demanda à H. Frenkel de pouvoir utiliser le même procédé, autorisation qui lui fut
donnée gracieusement par le Gouvernement néerlandais. Il raconte : “Parlant des débuts
de l’IFFA (L’Institut Français de la Fièvre Aphteuse) je dis souvent que ce fut de la haute
école. Et c’est vrai : il faut rembourser nos dettes, et nous travaillons dans des conditions
difficiles. D’autant plus difficiles que vu la façon artisanale dont nous fabriquons notre
vaccin, il revient cher, et n’est pas facile à vendre. Il faut trouver une solution pour
fabriquer plus, à moindre prix. Pendant deux ou trois ans – le temps de mettre en route
notre production –, ce souci ne cesse de me hanter. Puis soudain, je me souviens de ma
rencontre avec Frenkel, en 1934. Frenkel m’avait dit, à l’époque, avoir trouvé le moyen
de cultiver le virus in vitro. Et si c’était vrai ? […] à quelque temps de là, je reçois la
réponse de Frenkel : “Mon gouvernement m’a donné son accord. Je suis prêt à travailler
avec vous”. Il n’est pas question de royalties mais d’une collaboration passionnante […].

Fig. 4 : Le Pr Herman Frenkel (State
Veterinary Research Institute).

(Cliché Hans Meloen, Pepscan, Pays-Bas)

Fig. 5 : La première cuve de culture.
(Cliché Hans Meloen)
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Car je sais que pour moi, cet accord, c’est la révolution […]. Ici, en fait, il s’agit d’une
double révolution ; la première, c’est la découverte de Frenkel, qui a eu le premier l’idée
(très simple : toutes les grandes idées sont des idées simples) d’utiliser la survie in vitro
des cellules de l’épithélium lingual de bovins […]. Ensuite parce que, comme je l’ai dit,
il n’est plus nécessaire de contaminer les animaux vivants, il suffit de récupérer les
langues au moment de l’abattage, et de les gratter pour récupérer l’épithélium” (34).
Charles Mérieux développe avec son équipe une exceptionnelle “usine” de vaccin pour
produire le vaccin fièvre aphteuse. Cette firme prospéra avec une technologie sans cesse
améliorée. 

Ce fut Sabin lui-même, l’in-
venteur du vaccin vivant polio-
myélite qui suggéra à Charles
Mérieux d’employer sa techno-
logie vaccin-fièvre aphteuse
pour  produi re  le  vacc in
Poliomyélite dont la population
française avait grand besoin.
Ce fut un immense succès.
Char les  Mér ieux  éc r i t  :
“Pourtant, dès 1956, Sabin me
prend à part : “Avec l’expé-
rience que vous avez en
matière de fièvre aphteuse et
vos installations, c’est vous qui
devriez fabriquer le vaccin
pour la France”, me dit-il. Bien
entendu, j’y ai déjà pensé. […].
En France, Lépine, à l’Institut
Pasteur, travaille sur une
amélioration du vaccin Salk : il
a simplement “francisé” le
vaccin américain en atténuant
davantage les souches viru-
l e n t e s … ”  ( 3 4 ) .  C h a r l e s
Mérieux produira le vaccin
polio Lépine, avec l’Institut
Pasteur puis le vaccin polio
vivant Sabin Frenkel a eu
l’idée de génie de la production
de virus en réacteurs, Charles
Mérieux adapta ce modèle à la
production industrielle en
conservant ses qualités.

L’ère de la biologie moléculaire et du génie génétique
Plusieurs nouveautés sont apparues avec l’essor de la biologie moléculaire. Le vaccin

hépatite B et le vaccin vaccine-rage se disputent l’honneur d’être apparus le premier sur le
marché. Ils découlent de la technologie des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM).

Fig. 6 : 24 avril 1955, Radar, un journal populaire français
publie la grande nouvelle, ‘Polio vaincue. Plus jamais ça’ ?

(Coll. part.)
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Le vaccin hépatite B
L’hépatite B, une maladie à virus a été, semble-t-il, décrite par Hippocrate, il y a 2000

ans. Mais ce n’est que dans les années 1940 que la séparation hépatite A et B a été effec-
tuée. D’autres hépatites à virus
sont connues : C, D, E… Une
particularité de l’hépatite B est
l’abondance, dans le sérum des
patients, de particules virales B
le plus souvent dépourvues
d’acide nucléique. Elles étaient
appelées l’antigène australien
et étaient la cible de la détec-
tion de cette maladie. Les
premiers vaccins hépatite B
furent composés de ces parti-
cules virales extraites du sang
de patients ayant cette maladie.
En 1976, l’idée germa dans
l’esprit du docteur Philippe
Maupas, vétérinaire, médecin
et pharmacien, de s’en servir

Fig. 7 : Encyclopédie par l’image, Vaccin et Sérum par M. Viette,  A. Vallée,  Y. Chabert, 1963,
Hachette. (Coll. part.)

Fig. 8 : Première vaccination polio en France, 
non obligatoire, volontaire et individuelle, d’une fillette,

Anne-Martine Robin, âgée de 7 ans. 
(Radar, n°383 du 10 juin 1956). (Coll. part.)
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comme vaccin. Le génie génétique faisait des progrès. En 1985, l’équipe du Pr Pierre
Tiollais, de l’Institut Pasteur de Paris, parvint à obtenir l’acide nucléique codant pour la
protéine d’enveloppe du virus et fit produire cette dernière par des cellules CHO
(Chinese Hamster Ovaries) (35).    

Le vaccin à vecteur : vaccine-rage
L’Europe continentale de l’Ouest a vu la réapparition de la rage venant des forêts de

Pologne vers 1968. Le vecteur de la rage était le renard, très sensible au virus rabique et
aisément mordeur. Entre 1968 et 1978, 600 000 renards ont été tués mais sans résultat sur
l’avance continuelle de la rage… qui atteignit les abords de Paris. En 1978, seulement en
France, 2 222 personnes reçurent le traitement préventif contre la rage, après une morsure
ou un contact avec un animal suspect. En 1976, Baer et Winkler montrèrent qu’il était
possible d’immuniser les renards contre la rage par voie orale, en employant des vaccins
à virus vivants. Le renard se saisissait volontiers d’un appât appétissant puis le mâchait
et crevait un sachet de vaccin dissimulé en son sein qui se répandait sur sa muqueuse
buccale. En France, le vaccin choisi fut essentiellement un vaccin développé à partir
d’une souche de vaccine atténuée, par une double délétion et dans laquelle la glycopro-
téine G du virus rabique avait été insérée (36). Plusieurs campagnes de distribution d’ap-
pâts ont été effectuées par avion, hélicoptère ou… à pied dans des endroits difficiles d’ac-
cès. La rage a rapidement reculé mais la situation doit être observée avec attention pour
éviter son retour. 

Fig. 9 : Le Journal Polio France des mois de juin-juillet 1964 annonce que “La vaccination
anti-polio va être gratuite et obligatoire”
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Conclusion
La vaccinologie est un tout inséparable : médecine humaine et médecine animale ont

contribué à son édification, puis ont participé à son évolution. Deux maladies ont été
éradiquées grâce à la vaccination : la variole tout d’abord et maintenant la peste bovine…
Ces résultats sont magnifiques. Souhaitons qu’ils soient les prémices à d’autres éradica-
tion dont la polio… 
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RéSUMé
Ce petit exposé essaie de montrer, dans le domaine des vaccins, les liens étroits qui ont toujours

uni la médecine des hommes et celle des animaux, en prenant quelques exemples représentatifs :
la variolisation humaine et son application à quelques maladies épizootiques ; la vaccination
jennérienne et sa limitation à la variole ; la mise en œuvre des vaccins pasteuriens ; la technolo-
gie de production des virus : mise en culture des virus en œufs embryonnés, in vivo sur animal,
puis en cuve de verre ou d’acier pour produire les virus nécessaires à la fabrication des vaccins
fièvre aphteuse et poliomyélite en grande quantité ; la naissance des vaccins organismes généti-
quement modifiés (OGM) comme le vaccin hépatite B et le vaccin rage, etc.
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SUMMARY
This small essay tries to show, in the field of vaccines, the narrow links which unite the medi-

cine of humans and the one of animals, taking some explicit examples : the human variolation and
the inoculation of some epizootic diseases; the jennerian vaccination and its limit to the smallpox;
the start of the pastorian vaccines; the technique of virus production: the use of embryonned eggs,
production in vivo on animal then in glass or steel tanks, giving large quantities of poliomyelitis
vaccine; the genetically modified organisms like the vaccine-rabies one… 
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À propos des animaux d’expérimentation
chez Galien *

par Danielle GOUREVITCH ** et Christine BONNET-CADILHAC ***

Introduction
Galien (IIème-IIIème s.) est entré et resté dans l’histoire de la médecine à bien des

titres. Aujourd’hui c’est comme expérimentateur sur l’animal qu’il nous intéresse,
comme il avait intéressé Charles Daremberg qui, en 1841, présentait à Paris devant la
Faculté de médecine son Exposition des connaissances de Galien sur l’anatomie, la
physiologie et la pathologie du système nerveux ; son travail pêchait au moins par un
défaut indépendant de sa volonté : des indispensables Administrationes anatomicae
(désormais A.A.) (1) il ne connaissait que la première partie, la seconde, conservée seule-
ment en arabe, étant encore enfouie dans les secrets de la bibliothèque d’Oxford
(Gourevitch 1997) ; ce qui fit qu’il conseilla imparfaitement Claude Bernard quand il le
persuada de lire Galien pour compléter ses propres expériences de physiologie neuro-
musculaire (Grmek 1999, Gourevitch 2003). Aujourd’hui nous disposons d’une biblio-
graphie galénique plus complète (2), ce qui justifie un retour sur le sujet, avec bien des
questions : la dissection se fait sur quels animaux ? in vivo ou post mortem ? Comment
se les procure-t-on ? Comment les prépare-t-on ? Dans quelle position les regarde-t-on
(Bonnet-Cadilhac 1998) ? Qu’en fait-on le travail achevé ? Et pourquoi ces dissections
(B-C 1998) ? Pour qui, amis, élèves, confrères, simples curieux (Gourevitch 2012) ?
Quelle adéquation entre l’animal et le but scientifique recherché ? Dans quel climat
philosophique (Von Staden 1995) ?

Ce que Galien dissèque ou ne dissèque pas
Il faut d’abord s’entendre sur le sens à donner alors au terme d’expérimentation : une

intervention active de la part le plus souvent de Galien entouré de ses disciples (3), dans
le cade d’une recherche scientifique, anatomique ou physiologique ; sur le vivant (A.A.
II 7) et même plus précisément “sur l’animal ‘encore’ vivant”, ejpi; zw'nto" e[ti tou' zwv/ou
(De naturalibus facultatibus I 13, désormais N.F.) l’expérimentateur perturbe les condi-
tions naturelles pour démontrer le mécanisme d’une fonction, ce qui signifie d’une part
que toute dissection n’est pas forcément une expérimentation, mais peut être par exem-
ple une démonstration à fin pédagogique ; et que même en public et sur le vivant une
démonstration peut n’être pas décidée pour la recherche, mais pour le simple plaisir de
faire voir (v. deviknumi), ou même le spectacle d’apparat. 
__________

* Séance d’avril 2013.
** 21, rue Béranger, 75003 Paris. Site : www.dgourevitch.fr
*** 6, rue de La Loge, 34000 Montpellier.
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C’est précisément dans les A.A. qu’on trouve une sorte de programme d’excellence :
Galien dissèque avant tout pour vérifier ou découvrir quelque chose relatif au corps
humain (4). En VI 1 il s’agit de vérifier la nature et l’unité du nou'" esprit, ce qui n’est
pas possible chez certains animaux, quand leur corps, sw'ma, est sans rapport avec la
question posée : “et donc je ne me suis absolument jamais lancé dans la dissection (5)
des fourmis, des moucherons ou des puces, et d’autres petits animaux ; alors que j’ai fait
souvent la dissection de ceux qui glissent, e{rpw, comme les belettes ou les souris, et aussi
de ceux qui procèdent en se tortillant, eijluspavomai, comme le serpent, o[fi", ainsi que
beaucoup d’espèces d’oiseaux, en particulier des oiseaux au long cou, comme l’autruche,
et de serpents, et ceci pour acquérir des convictions fermes, bebaivw" peisqh'nai”. On
verra aussi apparaître des cochons et des truies, des chèvres et des chevreaux, des bœufs,
des moutons et des brebis, des chevaux et des juments, des ânes (6) et des ânesses, des
singes de différentes espèces (magots ou singes de Barbarie, macaques), des chiens et des
loups, des ours, voire des lions et même un éléphant (Scarborough 1985, Hankinson
1988, Gourevitch 2001a). Galien considère que ce n’est là qu’un pis-aller, soulignant
qu’il serait préférable de mener ces observations sur le corps humain, mais, l’accès à
celui-ci étant exceptionnel (7), et ne permettant pas “d’enseigner la nature précise des
parties” (A.A. II 3), on doit se résigner à recourir à des animaux aussi proches de l’homme
que possible, en fignolant selon le problème envisagé et l’appareil considéré. Pour l’ob-
servation d’un squelette, si les charognards n’ont pas pour vous dépecé un corps, “dépe-
cez un singe, et après avoir enlevé la chair, observez soigneusement chaque os.
Choisissez les singes qui ressemblent le plus aux hommes, de ces singes qui possèdent
une mâchoire courte et de petites ‘dents de chien’ ” (8) (A.A. I 2).

Mais il y a des rencontres fortuites, dont il faut savoir profiter : une fois, raconte
Galien, un squelette fut arraché à sa sépulture par une inondation, une autre fois réappa-
rut le squelette d’un brigand abandonné au bord de la route (A.A. I 2), avec les expres-
sions-clefs : hJ kata; perivptwsin ajnatomhv et traumatikhv qeva. En outre Galien a pu
voir les corps blessés de gladiateurs vivants (9) ou morts, quand il exerçait à Pergame,
ou encore de soldats (A.A. II 3). Bien qu’il en ait inévitablement vu également, il ne fait
pas état des venationes, ou chasses théâtrales, qui aboutissaient presque nécessairement
à la mort du condamné ad bestias. Ce type de distraction est bien connu par les

mosaïques, provenant souvent
d’Afrique du nord, comme une de la
Sollertiana Domus, à Thysdrus
(Papini 2004, fig. 52) sur laquelle un
fauve, accroché à la jambe gauche et
au torse droit d’un malheureux,
commence à en dévorer le visage ;
celui-ci s’écroule, maintenu en place
par un personnage en partie disparu
(Bestarius esposto all’assalto ferino)
(Fig. 1). Le résultat n’est connu, que
je sache, que par une mosaïque
(Fig. 2) (Quilici 1982, tav. 1) 
en couleurs, atrocement spectacu-
laire (propriété privée, provenant de
la Civitavecchia à Ardea (10) ) :Fig. 1 : Dans l’arène en Afrique.
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le mort, encore casqué,
étendu à terre sur le dos,
a les yeux et la bouche
fermés ; le haut du
thorax était protégé par
une cuirasse, probable-
ment en cuir, les cuisses
par des espèces de
gaines crurales, mais le
bas du thorax et le
ventre, labourés et lacé-
rés, n’ont plus de peau,
la cage thoracique et les
organes internes de l’ab-
domen sont visibles ; vu
sa position, on ne voit
pas ses bras. Il y a du
sang un peu partout
(sans encore empêcher
l’observation anatomique), en gouttes, en flots, en nappes, plus ou moins coagulé, ce qui
a nécessité un emploi magistral des couleurs : noir, gris, blanc, divers bruns, marron,
rouge, rougeâtre, rose, rosâtre. Le réalisme n’est pas d’un manuel d’aujourd’hui, mais est
extraordinaire, comme on le voit en agrandissant le tableau d’environ 33 sur 28 cm, soit
le 1/4 env. d’un grand emblema en partie détruit. Une patte d’un lion, vers la tête du mort,
et de l’autre côté, une patte de panthère ou de loup montrent que deux bêtes se défient
encore à côté du mort. La tenue (en partie celle de gladiateurs) ne va pas avec les règles
des venationes d’époque impériale, et renvoie probablement à la période tardo-républi-
caine, mais les dégâts ne changèrent pas vraiment à l’époque impériale ; et cette figura-
tion naturaliste, sinon vraiment réaliste, fait penser aux “planches anatomiques” qu’on
date mal mais qui pourraient être contemporaines (Grmek / Gourevitch, 1998 ; Marganne
2004 ; Lazaris, 2010).

Dissection et vivisection expérimentale 
Tant pour la recherche personnelle que pour la démonstration publique, on doit s’exer-

cer sur l’animal mort avant de passer à l’animal vivant, et ceci assez souvent pour savoir
agir rapidement. On ne sait rien des conditions de conservation des cadavres d’animaux,
entiers ou partiels. Pour des recherches très ciblées, il peut être inutile de se procurer un
animal entier : par exemple pour se faire une idée du mécanisme de la phonation et de la
voix, il suffit de demander à un boucher un ensemble comprenant langue et larynx
complets (A.A. XIV 6, Chioffi 1999) : on ne sait si c’est l’esprit d’économie qui dicte ici
le choix de l’expérimentateur ! C’est bien possible, quand on voit Galien chercher chez
toutes sortes d’animaux pourvus de la voix la présence du nerf responsable de la voix, en
particulier sur les oiseaux à long cou (ainsi A.A. XI 4), alors que la vivisection publique
d’un porc est bien préférable à cause de la force de sa voix, plus grande que d’autres
animaux comme le singe : elle impressionne le public sans l’effrayer. Mais si on veut
examiner la physiologie de l’œil, alors, vu la nature particulière de cet organe, petit chez
l’homme, on ira faire ses études préalables sur un gros animal, et Galien conseille en

Fig. 2 : Dans l’arène en Italie.
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particulier le bœuf (A.A. IV 3), ce qui, certes, a du bon, mais va entraîner des corrélations
abusives. Quand on a le choix entre plusieurs animaux de la même espèce, on préfèrera,
pour voir qeavsasqai clairement la réalité, “l’animal maigre et vieux”, to; zw'on ijscno;n
kai; palaiovn (A.A. V 4) : les nerfs vocaux d’un grand singe maigre sont moins envelop-
pés de gras, tandis que, dit Galien, le jeune est plus humide et plus gras (ejpiv tw'n nevwn
te kai; liparw'n) et que les muscles s’y dessinent moins bien (ibid. ) (11). À part les
singes, pour ce qui est des animaux vraiment exotiques, et fort coûteux, il est peu proba-
ble que Galien en ait fait directement l’achat, mais plutôt qu’il les a récupérés déjà en
mauvais état chez des pourvoyeurs de cirque ou de ménageries, bien qu’il ne le dise pas
explicitement. Après usage on ne laisse mourir que l’animal irrécupérable ; sinon on le
traite chirurgicalement pour qu’il puisse resservir. Quant aux pièces anatomiques conser-
vables, il ne peut guère s’agir que de pièces sèches, des os ; mais Galien ne nous dit pas
qu’il en ait conservé d’intéressantes, avec des variations anatomiques ou des anomalies
ou des fractures etc. Seul le fameux “os” du cœur de l’éléphant a été conservé au domi-
cile du savant, mais on ne sait pas dans quelles conditions ni combien de temps (cf.
infra). 

Le cas de la femelle grosse et le problème de la césarienne humaine
De nombreuses expérimentations sur le vivant sont menées avec une grande logique

et une grande précision. Ainsi, Galien démontre chez l’embryon de brebis ou de la jument
(Bonnet-Cadilhac 1998) le passage de l’urine de la vessie à l’allantoïde à travers l’ou-
raque De usu partium XV 5, désormais U.P. Il démontre aussi comment les battements
cardiaques de la mère et du fœtus ne sont pas synchrones : “Tu peux toucher avec les
doigts d’une main les artères qui sont dans le cordon ombilical, et de l’autre main les
artères de la mère. Après avoir mis en évidence que les artères ombilicales battent diffé-
remment de celles de l’embryon, tu déduiras facilement comment se passe l’organisation
de l’animal” (A.A. XII 6). Autrement dit, les expérimentations et dissections sur des
femelles gravides semblent faciles à Galien, qui d’ailleurs ne les revendique pas comme
une originalité : “la technique de couper à travers l’épigastre d’une femelle grosse et de
mettre à jour le fœtus n’est pas ma découverte, mais a été décrite par nombre de mes
prédécesseurs” (De placitis VI 6, 46), ce qui oblige à revenir sur les motivations du refus
de pratiquer la césarienne sur les femmes dystociques quand l’enfant pourrait être sauvé
(Gourevitch 2001b, 2004). Dans le De fœtuum formatione 2, il observe que “la formation
de l’embryon, qui n’est autrement accessible que par les avortements, demande la dissec-
tion de femelles gravides, surtout si l’animal ressemble à l’homme, “comme les chèvres,
les brebis, les juments, les ânesses”, diaroumevnwn tw'n kuouvntwn zwvwn ; et il prolonge
l’observation une fois le fœtus sorti de la mère mais encore attaché à elle (U.P. VI 21).
Une fois Galien se lança même dans une observation comportementale, cherchant à
savoir ce qu’un chevreau nouveau-né se choisit à manger si on lui présente plusieurs
denrées : “en disséquant des chèvres pleines, en vue de recherches … sur l’économie du
fœtus, ayant trouvé un petit de bonne race, je le détachai de sa mère comme nous en
avons l’habitude. Je l’enlevai avant qu’il eût vu sa mère… (De locis affectis VI 3) (12).

La souffrance de l’animal est-elle prise en considération ? 
La position de Galien est claire et nette : “l’expérimentateur ne se laissera pas impres-

sionner par la souffrance des animaux … Que personne ne se laisse frapper de crainte
mais que l’on ait le cœur d’entreprendre l’expérience” (A.A.VIII 8) ; la compassion ne
doit pas entrer en jeu, car l’animal est un être inférieur et insensible à la douleur
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(A.A.VIII 8) (13). Galien précise bien qu’on évitera tout de même les expériences inutiles
comme celle que pratiquait Quintus sur les organes génitaux mâles chez le bouc
(A.A. XII 7) ; pourtant on a bien parfois l’impression d’une totale indifférence affective
devant l’animal martyrisé, comme dans N.F. I 13, ou encore II 34, où il est question de
la vérification de la marche de la fonction rénale et de la production de l’urine : “Il faut
ouvrir le péritoine en face des uretères, serrer ceux-ci dans une ligature, puis poser des
bandages sur l’animal et le laisser au repos. L’animal n’urinera plus. Après cela, on défait
les bandages extérieurs et l’on montre que la vessie est restée vide, tandis que les uretères
sont pleins et dilatés sur le point d’éclater. Ensuite on enlève les ligatures des uretères et
on peut voir clairement que la vessie commence à se emplir d’urine. Une fois la chose
manifeste et avant que l’animal urine, il faut lui enserrer la verge dans une ligature, puis
presser sa vessie de tous les côtés”… Et en fin de compte après d’autres manœuvres “on
constate alors que la vessie est restée vide, mais toute la région entre les intestins et le
péritoine remplie d’urine, juste comme si l’animal souffrait d’hydropisie” : bref il y a là
une série d’expériences successives savamment aménagées pour utiliser tout au long le
même animal, sans le ménager ! Quant à la dénudation du cœur qui affecte peu la survie
de l’être humain, Galien ajoute que l’animal résiste encore mieux, étant “un être
dépourvu de raison et insensible à la douleur” (A.A. VIII 2). Toutefois l’expérimentateur
pense à la sensibilité de ses spectateurs et en privé, ijdiva et en public dhmosiva : les
mimiques d’un singe, écorché, désarticulé et en train d’asphyxier, non seulement risquent
d’enlaidir le spectacle sans bénéfice pour la démonstration, mais elles menacent aussi,
plus dangereusement, d’aggraver le trouble des jeunes disciples effrayés par le caractère
particulièrement cruel de l’expérience, surtout lorsqu’il n’y a aucun avantage scientifique
ou même pratique à choisir cette solution d’un spectacle hideux qevama eijcdecqev"
(A.A. VIII 8) ; en effet, “c’est plutôt par l’imagination kata; th;n fantasivan, et non par
sa propre force, kata; th;n eJauth'" duvnamin qu’elle frappe les novices inexpérimentés,
touv" ajpeivrou", et leur paraît amère, duvskolo". On a là une rare remarque d’ordre
émotionnel, où le vocabulaire de l’émotion et de la psychologie entre en jeu. 

Transport et conservation des animaux
Comment arrive en ville l’animal d’expérimentation, tête de bétail ou animal sauvage,

si l’expérimentateur tient à un animal vivant ? Il est très probable que, si le savant ne le
fait pas venir de ses
propres domaines ou
ne le reçoit pas d’un
a m i  p r o p r i é t a i r e
terrien, il va chercher
son mouton ou son
porc au marché. En
effet c’est sur pied
qu’il arrive le plus
souvent, le transport
de viande posant des
problèmes de conservation auxquels on n’a guère moyen de faire face. Le beau livre
illustré de Laura Chioffi donne pour des villes d’Italie (14) quelques intéressants exem-
ples illustrés : le plus probant est sa figure 84 (p. 69-70), un probable monument funé-
raire inscrit (CIL IX 3128), de Sulmo (15) datant de la deuxième moitié du 1er s. av. J.C. :

Fig. 3 : Transport sur pied

vv
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une caravane de bétail (16) va de gauche à droite, conduite par le boucher, lanius (Fig. 3).
Intéressante aussi la figure 48, (p. 81-82), l’une des faces latérales d’un autel funéraire
en calcaire, inscrit (CIL V 909), d’Aquileia (17) ; conservé à Vérone (Museo civico
archeologico, Inv. 73), il célèbre les mânes de C. Cornelius Successus, fils de Caius,
jeune homme d’Aquilée, mort, probablement à Rome, très peu de temps après avoir été
recruté dans les cohortes urbaines. Sur son cénotaphe (Fig. 4), on le voit en tenue mili-

taire sur un petit côté, et sur l’autre dans l’activité
qui était la sienne auparavant, celle de lanius, en
train de découper un porcelet accroché entier au
carnarium (croc de boucher) de sa boutique. Il
faut rappeler qu’Aquilée et sa région étaient parti-
culièrement actives dans l’élevage et le commerce
des porcs ; et l’on ne s’étonnera pas de voir le
même sujet traité en glyptique (18). Enfin un troi-
sième exemple (la figure 37) provient de Lucera
(Museo civico Fiorelli, 37), dans les Pouilles d’au-
jourd’hui, mais il n’est que probable, vu que le
monument est incomplet, anépigraphe et non data-
ble : nous y voyons encore un lanius (plus proba-
blement qu’un pastor) conduisant vers la gauche,
à l’aide de son pedum, une grasse brebis à
l’épaisse toison. 

Quant à l’animal sauvage (Bertrandy 1987)
dont on désire la présence à l’amphithéâtre, au
parc zoologique impérial (19) ou privé, voire
comme animal de compagnie, son trajet, d’Orient
ou, plus souvent, d’Afrique du nord jusqu’en
Italie, est relativement bien connu grâce aux textes
et aux documents archéologiques. Capturé grâce à
une chasse à l’appât spécialement organisée, il
voyage d’abord sur terre dans une cage (20), elle-
même sur une charrette ou un chariot, traînés par

des mulets ou des bœufs, ou dans un robuste filet avant d’embarquer, ou encore sur pied
mais entravés, un à un ou en convoi, sur des navires ordinaires, ou sur des bateaux spécia-
lement conçus, équipés de robustes passerelles pour l’embarquement et le débarquement,
comme dans le cas des éléphants (Baratte 1970). Arrivés à Portus, le port de l’Urbs sur
la rive nord du Tibre (actuel Lago Traiano), ils sont transférés sur des bateaux à fond plat,
aptes à remonter le cours du fleuve. C’est là un commerce hautement spécialisé, risqué
mais très lucratif, qui rapproche du très haut pouvoir les speculatores concernés (21). On
ne sait pas grand-chose des soins quotidiens accordés aux animaux, on peut seulement
supposer qu’ils étaient suffisants pour que personne n’y perde de l’argent, et que les adju-
tores ad bestias faisaient leur travail. Et c’est ainsi qu’un beau jour Galien autopsie un
éléphant pour une recherche très précise, l’anatomie du cœur de l’animal (A.A. VII 10) :
“Donc, récemment, e[nagco" (22), un énorme, mevgisto", éléphant a été égorgé, sfavgw,
à Rome ; un grand nombre de médecins s’est rassemblé pour en faire la dissection ejpi;
th;n ajnatomhvn, afin de savoir si son cœur avait deux pointes ou une seule, et deux ventri-
cules ou trois. Quant à moi, déjà avant la dissection de l’animal, j’affirmais qu’on allait

Fig. 4 : Boucher
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trouver chez lui la même constitution du cœur que chez tous les animaux qui respirent
dans l’air. Ce qui apparut effectivement quand le cœur eut été disséqué. Et je trouvai faci-
lement aussi l’os qui s’y trouve, en y mettant les doigts, ainsi que mes compagnons. Mais
ceux qui étaient sans expérience et qui espéraient trouver, vu qu’il s’agissait d’un gros
animal, ce qui n’est pas apparent chez les autres, n’imaginèrent même pas que le cœur de
l’éléphant possédât un os. Quant à moi, je me disposai à le leur montrer ; mais mes
compagnons se moquaient d’eux, riant de les voir abasourdis parce qu’ils ne savaient rien
de cette partie du corps, et me supplièrent de ne pas le leur montrer : alors j’y renonçai.
Toutefois le cœur de l’éléphant ayant été préparé, ajrarivskw (23) par les bouchers-cuisi-
niers (mavgeiro") de l’empereur, j’envoyai quelqu’un de mes compagnons formés en la
matière demander à ceux-ci de leur permettre de prendre l’os du cœur. Ce qui fut fait. Et
encore aujourd’hui il se trouve chez nous (Kai; par’ hJmi'n ejsti nu'n) ; quant à sa taille,
il n’est pas petit ; et ceux qui le voient ont du mal à croire qu’un os si grand ait pu échap-
per aux médecins. C’est ainsi que les plus grandes des parties du corps des animaux
échappent au regard de ceux qui manquent de pratique. Et il n’y a rien d’étonnant à ce
qu’Aristote ait commis bien des erreurs en matière de dissections, et notamment consi-
dère que le cœur des gros animaux a trois ventricules” (24). Alors en fin de compte,
Galien a-t-il fondé l’anatomie comparée ? Est-il un grand anatomiste ?

Galien est-il un grand anatomiste ?
“Celui qui veut contempler les œuvres de la Nature ne doit pas se laisser conduire par

les écrits anatomiques, mais voir par ses propres yeux” (N.F. III 7). C’est en ces termes
que Galien ne cesse de proclamer l’importance de la dissection, sur l’animal mort ou
vivant, comme moyen de comprendre le fonctionnement du vivant et la perfection des
œuvres du Créateur. 

Les sources et les maîtres
Nous connaissons les noms des prédécesseurs de Galien et de ses maîtres, mais leurs

œuvres ne nous sont parvenues que sous forme de fragments ou de citations, si bien qu’il
est difficile de faire la part de ce qui revient à Galien ou à ses maîtres (Grmek /
Gourevitch 1994). Ainsi s’arroge t-il la découverte de certains muscles comme l’éléva-
teur de la paupière supérieure, le popliteus, les interosseux et les lombricaux de la main
et du pied, les ganglions sympathiques, et surtout le nerf récurrent (éd. Garofalo A.A.
tome 1 p. 63), sans que nous ayons les moyens d’en vérifier la paternité. Par contre, dans
ses travaux sur l’utérus, il se félicite d’être le premier à avoir vu que les “canaux sperma-
tiques” (les trompes) s’abouchent dans l’utérus et non dans la vessie : “J’ai déjà démon-
tré à une foule nombreuse qu’une sonde appelée dipyrène enfoncée à travers le canal
spermatique à partir de sa partie externe arrive à l’intérieur à travers les cornes dans l’uté-
rus de la chèvre…” (De semine II 1, désormais Sem) et de citer Dioclès, Praxagore,
Phylotimon, ainsi qu’Aristote, Hérophile, et Euryphon, qui ne l’ont pas vu, “bien qu’ils
dissèquent admirablement” (Anatomie de l’utérus, ou De uteri dissectione IX 9, désor-
mais A.U.), alors que Rufus, qui écrivait un siècle avant lui, disait avoir découvert “de
chaque côté de l’utérus des canaux variqueux (= canaux déférents = trompes) qui s’y
insèrent. Ils s’ouvraient dans la cavité utérine et quand on les comprimait il en sortait un
liquide muqueux : c’était là grande présomption que ce sont des canaux spermatiques”
(Rufus, De corp. hum. part. app. 186).
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La méthode de dissection
La méthode est parfaitement explicitée dans son traité des Procédures anatomiques, et

Galien n’hésite pas à nous livrer des “trucs” comme la sonde dans les trompes ou la
méthode pour extraire l’œuf entier de l’utérus de la chèvre : “en soufflant dans le col de
l’utérus après y avoir introduit une petite trompe, on dilate l’endroit entre le chorion et
l’utérus et en le faisant dans les cornes on sépare l’allantoïde” (A.A. XII 4), cependant
nous devons affronter des difficultés : 

1. la terminologie reste quelque fois floue : ainsi le mot “angeion” peut désigner un
canal comme le canal déférent ou un vaisseau sanguin. Les mots “hymen”, “chiton”,
“méninge” sont employés indifféremment pour la membrane, l’enveloppe, la paroi d’un
organe. 

2. l’orientation de l’animal disséqué n’est pas la même que celle qui est aujourd’hui
adoptée. Les anatomistes modernes décrivent le corps humain debout, vu de face, tandis
que les Grecs le voyaient allongé sur le dos ; il faut donc faire subir une rotation de 90°
au cadavre qui transforme notre “avant” en “haut” : ainsi : “la vessie est posée sur l’uté-

rus, l’utérus est posé sur
le rectum” (A.A. XII 2).
Quant à l’animal, au lieu
d’être décrit en position
vivante, c‘est-à-dire à
quatre pattes, il est vu sur
le dos : il faudrait donc
lui faire décrire une rota-
tion de 180°. Les vétéri-
naires modernes, pour
éviter ce genre de confu-
sion, parlent de partie
“ventrale”, “dorsale”,
“crâniale” ou “caudale”
pour décrire les struc-
tures animales ; la partie
ventrale, qui est ‘en bas’

pour nous devient donc ‘en haut’ pour les antiques mais il n’y a aucune systématisation
et au cours d’une même page on peut voir cette orientation changer (Fig. 5).

3. L’espèce disséquée est souvent précisée dans les Procédures anatomiques, mais pas
dans ses traités plus généraux, car Galien essaie de ne retenir que des traits communs, ou
ceux qui lui sont utiles pour sa démonstration, ce qui nous oblige à nous référer à l’ana-
tomie comparée. Par exemple, dans son traité sur La Semence, à propos de l’appareil
génital mâle, les différences entre les espèces sont telles que nous n’avons pu décider si
ce qu’il décrit comme “parastates glanduleux” correspond aux vésicules séminales, à la
prostate ou aux glandes de Cooper (Bonnet-Cadilhac, 1997, 47-54).

De nombreuses expérimentations sur le vivant sont menées avec une grande logique
et une grande précision. Ainsi, Galien démontre l’écoulement de l’urine des reins dans la
vessie par des procédés de ligature et de section des uretères, ou chez l’embryon de brebis
ou de jument, le passage de l’urine de la vessie à l’allantoïde à travers l’ouraque (25)
(U.P. XV 5). Il démontre aussi comment les battements cardiaques de la mère et du fœtus
ne sont pas synchrones : “Tu peux toucher avec les doigts d’une main les artères qui sont

Fig. 5 : Orientation anatomique.
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dans le cordon ombilical, et de l’autre main les artères de la mère. Après avoir mis en
évidence que les artères ombilicales battent différemment de celles de l’embryon, tu
déduiras facilement comment se passe l’organisation de l’animal” (26) (A.A. XII 6).

Les “comptes rendus anatomiques” et le problème des schémas
Alors que depuis la Renaissance se multiplient dessins artistiques, vues diverses et

schémas, et plus tard sections et coupes anatomiques, alors qu’il semble prouvé que les
mathématiciens, géographes ou botanistes antiques (post-hellénistiques) complétaient
leurs textes par des diagrammes ou des croquis (Texte et image 2010), nous ignorons
encore s’il existait des planches anatomiques et nous renvoyons aux travaux de Grmek/
Gourevitch, 1998, 350-351 ; Marganne 2004 ; Lazaris, 2010, 99 et 109. Chez Galien, il
n’y en a aucune trace, tant dans le corps du texte que dans les différents manuscrits, mais
peut-être en faut-il voir une ébauche dans le manuscrit de Moschion du IXème siècle,
Bruxellensis 3701-14. 

L’anatomie se présente dans l’œuvre de Galien sous trois types de textes : 
1. Les traités de dissection, comme les Procédures anatomiques où il explique

comment procéder pour les organes pelviens : “celui qui veut voir clairement doit
commencer à séparer les os du pubis et à les récliner chacun de chaque côté… On
commence à voir la vessie… il faut que tu la libères dans la région où elle est reliée aux
utérus … de façon à voir facilement comment est fait son col et comment il se termine
dans le vagin. Ensuite en faisant la même chose avec l’utérus tu peux voir ses relations
avec le rectum… c’est seulement quand les utérus sont disséqués de chaque côté que tu
vois clairement ces artères et ces veines qui vont aux testicules, d’où elles viennent et
comment elles s’insèrent sur les testicules, et après s’être divisées se disséminent sur
l’utérus” (A.A. XII 2).

2. Les traités d’anatomie, où Galien va s’intéresser plus particulièrement à un organe,
à un appareil ou au squelette… Ainsi, dans son Anatomie de l’utérus, son plan pourrait
être celui de nos modernes : “Notre propos concerne l’utérus, sa position, sa dimension
et sa forme, ce à quoi il est relié, d’où il tire sa nourriture, avec quels éléments il se déve-
loppe ; avec quels autres il est en contact, ainsi que sa texture et tout ce qui, chez la
femme enceinte se forme dans l’utérus comme le chorion ou les membranes qui entou-
rent l’embryon” (A.U. I 1).

3. Les traités de physiologie : dans L’Utilité des parties, par exemple, l’anatomie est
intimement liée à la physiologie : la forme, la position, la texture des organes doivent
obligatoirement permettre de découvrir leur fonction, tandis que dans la Formation du
fœtus la dissection de l’embryon pourrait être une voie pour découvrir la tripartition de
l’âme : “Nous disons que certaines choses sont découvertes par l’expérience, et certaines
autres par la raison, car l’expérience seule n’est pas susceptible de tout découvrir, pas
plus que la raison seule” (De methodo medendi, ou Méthode thérapeutique III,1).

Ces différents traités nous permettent d’apercevoir des variations doctrinales au cours
de la carrière de Galien, et on peut prendre l’exemple de l’origine des vaisseaux gona-
diques : si Soranos en faisait une bifurcation des artères et veines rénales, Galien dans
son traité sur l’anatomie de l’utérus les fait provenir directement des grands axes : “De
la veine cave et de la grande artère qui est placée sous elle, naissent deux veines et deux
artères, une de chaque côté… ensuite celle qui naît de droite se portant sur la partie droite
de l’utérus, celle de gauche à gauche, avant de s’y enraciner, envoie des prolongements
aux ovaires… ” (A.U. 4). Mais dans des traités ultérieurs, il se rapproche davantage de la
vérité : “Tu vois que de la veine rénale gauche naît une veine qui va au testicule
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gauche,… tandis que le plus souvent au testicule droit va une veine venant directement
de la veine cave elle-même” (A.A.XIII 3 et Anatomie des veines et des artères, De vena-
rum arteriorum dissectione 8) ; et plus loin, il calque la disposition des artères sur celles
de veines. En réalité chez l’humain, seule la veine gonadique gauche provient de la veine
rénale, tandis que l’artère gauche et les vaisseaux droits viennent directement des grands
axes. Cette différence anatomique entre les vaisseaux gonadiques droits et gauches, va
lui permettre de prouver après une très longue démonstration que les vaisseaux à droite
contiennent un sang plus pur et plus chaud que ceux de gauche. Ce qui nous amène à
nous poser la question des erreurs notables que nous trouvons dans le Corpus.

Les “erreurs”
1. Galien n’a pas fait de dissection systématique du cadavre humain
L’homme ne se différenciant de l’animal que par son âme et sa raison, dont la main

est l’instrument (U.P. I 1), Galien étend à l’humain, par analogie, les découvertes de la
dissection animale, sans tenir compte de ce que ses prédécesseurs alexandrins qui avaient
disséqué des cadavres auraient mis en évidence. Nous en avons un exemple très frappant
avec la description de la forme de l’utérus. “En réalité il y a deux utérus qui ont en
commun une enveloppe commune, la membrane qui a pour origine le péritoine, avec en
plus un col commun, par lequel sort et vient au monde le fœtus qui vient d’être engendré
dans l’un des deux… Il faut que tu saches que l’unité des deux utérus, qui a pour cause
la membrane qui les entoure extérieurement n’est pas une chose que l’on retrouve chez
tous les animaux, mais chez les singes et les animaux qui leur ressemblent… et aussi chez
la brebis, la chèvre et la vache… Chez les truies et les chiennes et en général chez tous
les animaux aux dents acérées et très prolifiques, l’utérus apparaît réellement double, les
deux se séparant rapidement à partir du col, et l’un va en direction du flanc droit et l’au-
tre en direction du flanc gauche” (A.A. XII 2).

Pourtant, il semblerait que les médecins alexandrins aient disséqué des cadavres de
femmes puisque nous trouvons chez Rufus De corp. hum. 64 et Soranos Gyn. I 4 qui
n’ont pas pratiqué personnellement la dissection humaine, une description plus conforme
à la réalité : tous deux comparent la matrice aux ventouses médicales au fond large et
arrondi et à l’orifice étroit. Cette comparaison est acceptée par Galien, mais au sens fonc-
tionnel : “Les matrices… attirent à elles le sperme pour le tenir enfermé… en l’aspirant
à la façon d’une ventouse médicale qui serait placée à l’intérieur des parties honteuses”
(Sem. I 4) ; et Soranos (Gyn.II 2) en pratiquant la révision utérine pour aider à la déli-
vrance et Rufus (De corp. hum. I 27) qui a disséqué le singe ont pu trouver dans leur
expérience la confirmation de cette cavité utérine unique. Galien pourtant a très souvent
disséqué le singe, “qui de tous les animaux est le plus semblable à l’homme” (A.A.I 2).
Les singes supérieurs, catarrhiniens et anthropoïdes, sans doute inconnus dans l’anti-
quité, de même que certains macaques, ont un utérus simple, sans cornes ni cloisonne-
ment. Pour Galien, accepter la réalité de la morphologie féminine risquerait de remettre
en cause la théorie de la correspondance utérus-mamelles : “De même que la femme a
deux cavités utérines, elle a deux mamelles qui en sont les fidèles servantes” (A.U. II 1)
puisque “le nombre de cavités (27) est égal à celui des mamelles. Et le rapport constant
chez tous les animaux entre le nombre des mamelles et des cavités utérines n’a pu être
réalisé sans l’intervention de la Providence” (U. P. XIV 4) mais surtout il contredirait le
dogme hippocratique dont il veut être le défenseur : la matrice droite est plus chaude et
engendre les garçons, la droite plus froide, les filles. On pourrait trouver maints autres
exemples de cette “oblitération” de l’anatomie humaine, comme l’étude des annexes
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embryonnaires animales, si différentes de celles du fœtus humain, alors qu’il ne devait
pas être difficile pour lui de voir un placenta humain.

2. Galien a “mal vu”
Mais lorsque Galien affirme d’un ton péremptoire avoir observé certains phénomènes

qui n’existent pas, a-t-il “mal vu” ou interprété la réalité, voire même inventé ? On pour-
rait donner bien des exemples. Ainsi, pour démontrer le rôle des vaisseaux gonadiques
(tant chez le mâle que chez la femelle) dans la formation du sperme, il se sert d’une
observation fausse : “Je demande à ceux qui pensent que le sperme est entièrement
engendré par les testicules, qu’est ce donc que l’on voit contenu dans les vaisseaux qui y
descendent” (Sem. I 15 ) ? Puisque “dans les spirales nombreuses que font les vaisseaux
avant d’arriver aux testicules, on peut voir le sang peu à peu blanchir. A la fin, quand le
vaisseau atteint le testicule, la qualité du sperme y est bien visible” (Sem. I 2). D’ailleurs
cette transformation se faisant par le contact prolongé avec les parois vasculaires qui lui
transmettent leurs qualités : “elles rendent ce qui est transformé épais, visqueux et blanc,
ce qui n’est rien d’autre que la génération du sperme” (Sem. I 15).

Galien va plus loin dans la fausse vérité : pour démontrer que le sexe de l’embryon
qui est d’abord situé à l’intérieur du corps, peut, si la chaleur est suffisante, se dévelop-
per à l’extérieur pour donner un mâle, il n’hésite pas à mentir : “le mâle est façonné et
modelé en un temps plus court et la femelle plus long, c’est ce qui apparaît dans les avor-
tements ou les dissections d’animaux gravides” (Sem. II 5), mais aussi “les mâles nous
apparaissent portés dans l’utérus droit, et on voit rarement une femelle dans cet utérus,
tout comme un mâle à gauche… c’est pareil pour les testicules : si le droit est le plus
volumineux aussi et le plus gonflé à la puberté, il fabrique du sperme qui engendre des
mâles, à l’opposé, il engendre des femelles” (Sem. II 5), croyances qu’Aristote avait réfu-
tées avant lui G.A. IV, 1 765 a l. 140 et que la simple observation condamnerait.

Conclusion
Cette étude prouverait encore une fois que l’on ne voit que ce que l’on est intellectuel-

lement capable de voir (Grmek 1990) (28). La pensée de Galien est envahie d’aprio-
rismes, dont il se sert à la fois comme base de raisonnement et comme conclusion de
démonstration (qui ne lui sont pas particuliers mais correspondent à une mentalité de son
époque : prééminence du chaud sur le froid, du droit sur le gauche, nature imparfaite de
la femme plus froide et plus humide) qui vont gêner son observation anatomique et entra-
ver la réalité. Car la dissection n’est pour lui qu’un moyen, avec le raisonnement, pour
atteindre la “vraie” connaissance et mettre en lumière le concept aristotélicien selon
lequel “la Nature ne fait rien en vain”.

NOTES
(1) Le titre d’usage en français est celui de Pratiques anatomiques.
(2) Pour les éditions accessibles, on se reportera à Boudon-Millot 2012. L’Anatomie pratiquée sur

les vivants et L’Anatomie pratiquée sur les morts rédigés alors que Boéthus, ami très haut placé
de Galien, se trouvait encore à Rome, sont actuellement tous deux perdus et l’étaient proba-
blement déjà de son temps (A.A. I 1 = K II 215-217). 

(3) Galien sait qu’il n’est ni le premier ni le seul, mais croit qu’il fait mieux que la plupart. Il
rappelle en A.A. I 1 qu’un jeune homme de Smyrne désirait mettre en œuvre cette pratique,
mais était embarrassé par le commentaire. Dans le De optimo medico cognoscendo, écrit vers
178, et conservé seulement en arabe, Galien évoque (IX 6) une grande réunion de médecins,
lors de laquelle il incisa l’abdomen d’un singe, en sortit les intestins, les remit en place et prati-
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qua les sutures nécessaires ; il travailla aussi sur les veines du singe en question, puis le traita
pour le conserver.

(4) Galien n’a pas de préoccupation vétérinaire ; l’anatomie “comparée” n’est pratiquée qu’en
faveur de la compréhension de l’homme : pseudo-main des singes (De usu partium, ou De
l’Utilité des parties du corps, UP III 1), pied du singe (A.A. II 8, U.P. III 8) etc. Et plus géné-
ralement, “j’essaie, explique-t-il, d’écrire sur l’homme seul. Mais, malgré tous mes efforts, je
ne peux éviter de discuter la structures des autres (animaux)” (U.P. XIII 11).

(5) jjAnatevmnein, ouvrir de haut en bas, ouvrir en long, disséquer un animal mort, en partant des
extrémités inférieures. Ceux qui pratiquent cette anatomie sont oiJ ajnatomikoivv.

(6) Bien qu’ils soient “les plus stupides des bêtes” (De methodo medendi II 7).
(7) Il fut quelques années où, à Alexandrie, on put pratiquer la vivisection humaine. Ce temps n’est

plus. 
(8) Autrement dit, les canines, cf. Gourevitch 1983 et 2009.
(9) Le thème a encore inspiré au XIXème siècle : on verra la couverture de mon livre Pour une

archéologie de la médecine romaine, 2011, une gravure coloriée du XIXème siècle ; et celle
de celui de Véronique Boudon-Millot, Galien de Pergame. Un médecin grec à Rome, 2012,
d’après le médecin-polygraphe Louis Figuier.

(10) Ardée, dans les Monts albains.
(11) On verra aussi le livre XI (en arabe) pour d’autres considérations analogues.
(12) Voir aussi A.A. XII 6.
(13) Bien sûr le point de vue des vétérinaires est différent. Cf. Gitton-Rippoll.
(14) Mais pas pour Rome.
(15) Sulmone, dans le Samnium.
(16) Pecus de six têtes, sans doute plus symboliques que réalistes, porcs et moutons peut-être.
(17) Dans l’actuelle province d’Udine, région du Frioul-Vénétie julienne.
(18) Cf. G. Sana Chiesa, Gemme del museo nazionale di Aquileia, Padova, 1966, p. 289-290,

n° 780, fig. 780-782. 
(19) C’est ainsi qu’un troupeau d’éléphants est abrité à Laurentum, entre Ostie et Lanuvium, au

sud-ouest de Rome, sur la côte ouest de l’Italie.
(20) Il en existe de différents types selon les animaux sélectionnés.
(21) À Laurentum précisément, on a découvert la pierre funéraire d’un procurateur des éléphants,

affranchi d’Auguste (CIL VI 10208).
(22) Sur a[gci, près, dans le lieu et dans le temps.
(23) Adapter, préparer, mettre dans l’état qui convient. Pas d’étymologie assurée.
(24) Le livre VII des Pratiques anatomiques appartient à la deuxième version de l’ouvrage,

commencée en 177. Les livres VI à XI sont datés du règne de Commode (après 189). Mais il
y a un problème psychologique et tactique : Galien, qui détestait et craignait Commode,
aurait-il eu l’audace d’aller alors parader à sa cour ? 

(25) U.P. XV, 5.
(26) A.A. XII, 6.
(27) Il semble que les auteurs antiques, depuis Hippocrate ou Aristote, nomment ainsi les replis des

trompes ou des cornes utérines dilatées autour des embryons. 
(28) Bachelard dans La formation de l'esprit scientifique, 1938, parlait d’obstacle épistémologique.
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RÉSUMÉ
Singes et cochons, brebis et chèvres, et autres “animaux de laboratoire” : où, d’où, pourquoi,

comment, lesquels ? Une lecture des textes galéniques par un philologue et un médecin, confron-
tée à la documentation archéologique sur le transport des animaux pour le cirque et la boucherie
apporte quelques réponses.

SUMMARY
Barbary apes and pigs, goats and ewes, and other “laboratory animals” : where, where from,

which, why, how ? A study of the Galenic texts by a philologist and a doctor, compared with
archaeological documents about the transportation of animals both for butchery and for the arena
brings some answers.
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Les avancées de la médecine 
vétérinaire, 1743-1793,

de la peste bovine à la prévention de la morve *

par Francis TRÉPARDOUX **

En France, le XVIIIème siècle a vu l’émergence puis la création de la médecine vétéri-
naire, raison d’être d’un grand pays administré, conjointement à l’apparition des sociétés
d’agriculture, devant soutenir, améliorer et grandir l’activité économique principale
d’une nation qui sera plus attentiste en matière de développement industriel. La survenue
de crises épidémiques extérieures, de même que les conflits politiques liés à la
Révolution, ont provoqué la mise en place de systèmes réglementaires à caractère répres-
sif, mais aussi ont permis d’inaugurer l’application de mesures sanitaires et thérapeu-
tiques dans des dimensions inconnues jusqu’alors. C’est l’objet premier de notre étude.

La peste bovine à Metz en 1743 : une affaire européenne, un cataclysme sanitaire
Apparue dans la première décennie du siècle en Hongrie puis en Italie du nord, cette

maladie virale prenait son origine dans les régions steppiques orientales proches du
Caucase, répandant sa contagion inouïe en Ukraine et en Biélorussie pour atteindre
ensuite les Pays-Bas et la Grande-Bretagne par les grandes plaines de l’Europe du nord.
Cependant, elle se propagea au sud par le couloir danubien et atteignit la Dalmatie, puis
la Vénétie. 

Aux dires de plusieurs auteurs, la peste bovine décima plus de cent millions de bêtes
à cornes. La seconde avancée de la maladie survint en 1740 et atteignit la France par ses
frontières du nord et de l’est, au contact des plaines du nord. Les mouvements des armées
engagées dans la guerre de Succession d’Autriche dans laquelle la France s’alliait à la
Prusse, ont pu favoriser la propagation et l’extension de la maladie durant l’année 1742
lorsque les Français parvenaient jusqu’à Prague pour ensuite faire retour à l’ouest.
L’ampleur de ces opérations justifiait la présence de Louis XV à Metz.

Dans cette seconde avancée de l’épizootie, une ordonnance promulguée par l’inten-
dant de cette ville en 1743 fournit un état de la situation, et mérite une lecture soigneuse.
À cette date, le cheptel français était inférieur en proportion à celui des Provinces-Unies
et Pays-Bas autrichiens (Pays-Bas et Belgique d’aujourd’hui), qui furent déjà fortement
affectés par cette maladie dès 1720.

__________

* Séance d’avril 2013.

** 9, rue des Gâte-Ceps, 92210 Saint-Cloud.
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Le document établi et diffusé
par l’intendant de Metz, marquis
de Creil-Bournezeau (1), procé-
dait des actes administratifs 
de haut rang, rédigé sur huit
pages et revêtu de l’emblème
royal couronné (Fig. 1), s’im-
posant pour la justice, la police
et les finances au département
d e  M e t z ,  f r o n t i è r e s  d e
Champagne, du Luxembourg et
de la Sarre. Son texte se compo-
sait de trois parties, avec un
préambule administratif valant
ordre de l’autorité du gouverne-
ment,  précisant son objet
comme étant le risque mortel
pour les bovins d’une maladie
déjà connue dont on a relevé -
“par le détail la similitude des
symptômes”-. Ces symptômes
peuvent se résumer comme suit :
le début est caractérisé par un
larmoiement marqué, la perte de
l’appétit et la survenue rapide
d’un état de faiblesse avec
cachexie, bientôt suivi de la
mort de l’animal.

Dans sa partie réglementaire,
l’intendant De Creil-Bournezeau
institue un pouvoir d’inspection
et de surveillance aux maires et
échevins de chaque village, pour
détecter la présence d’animaux

malades, et enjoindre à leurs propriétaires l’obligation de les traiter par les remèdes
idoines, indiqués à la suite du texte. La présomption de la maladie imposera aux proprié-
taires de bestiaux de séparer et d’isoler la bête, de la médicamenter, et d’interdire au
soignant durant cette période de se tenir auprès des animaux sains. Les chiens errants
seront saisis et tués, à défaut d’être tenus à l’attache par leur propriétaire. La protection
alimentaire est garantie par l’interdiction de l’abattage des bêtes suspectes pour usage de
boucherie, à concurrence de cent livres d’amende (= 1800 € ) et de peine de prison et
plus s’il y échoit. La sévérité des sanctions révèle le haut risque sanitaire ainsi évalué par
l’autorité provinciale. Les cadavres des bêtes mortes seront enfouis dans des fosses
profondes (1,60 m), avec leurs attaches et licols, avec interdiction de toute tentative de
récupérer les peaux et cuir, ni de jeter aucune matière contaminée dans les rivières. La
désinfection des locaux de stabulation est obligatoire, obtenue par des lavages, ainsi que
des fumigations d’herbes fortes, et de même pour les ustensiles qui seront récurés.

Fig. 1 : Ordonnance de l'intendant de Metz, du 18 novem-
bre 1743, sur la maladie des bœufs et vaches. 

(doc. A.D. Moselle)
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La fin du texte confirmait la délégation d’autorité la plus étendue qui est faite aux
maires et syndics du Département pour assurer la bonne application de ce règlement,
ainsi qu’au cavaliers de la Maréchaussée disposant d’un pouvoir d’inspection, d’enquête
et de répression, avec obligation d’en rendre compte à l’intendant chaque semaine, et
spécialement de constater s’il était fait un bon usages des remèdes dont les formules sont
reproduites dans la section des pages 4 à 6 de cette ordonnance. C’est dire l’importance
qui leur était dévolue dans la maîtrise de ce fléau, en l’absence de toute mention ou
référence qui ferait recours à l’avis d’un praticien, médecin ou chirurgien. En première
intention, l’administration royale imposait la mise en oeuvre des traitements pharmaceu-
tiques. Pour les principaux de ceux-ci, nous en détaillons les formules ci-après. 

Potion
- composition : bol rouge fin, cristal de tartre, poivre d’Espagne, poivre long, fleur de

soufre, huile de pierre, huile de genièvre blanc, huile de genièvre noir, poudre à canon.
Ce mélange est pilé, puis délayé dans l’huile d’olive, de l’eau de vie et du vinaigre. Ce
liquide est administré à raison d’une cuillérée le matin à jeûn, chaque jour. De même
préventivement, espacé d’une journée. On pourrait attribuer à cette potion des vertus
astringentes, vermifuges et révulsives.

Poudres
- composition : graines de laurier,

coquille d’œuf, camo mille, mille-
feuille, gentiane, racine de pimprenelle,
graines de genièvre, fenouil, anis,
scordium, antimoine cru, salpêtre et
soufre, le tout réduit en poudre, admin-
istré mélangé dans de l’eau et de la
bière, tiédies, à raison d’une once par
jour en une ou deux prises. C’est un
diaphorétique puissant

- composition : scordium, chardon
béni, petite centaurée, rue, sauge,
racines d’angélique, de gentiane,
d’enula campana, de tormentille, de
scorsonère, de carline et chicorée
sauvage, graines de genièvre et de
laurier. Dosage : une demi once chaque
matin ; c’est un fébrifuge et diaphoré-
tique (Fig. 2).

D’où proviendraient ces formules
pharmaceutiques ? Dans le cadre poli-
tique que nous avons précisé plus haut,
il est permis d’avancer que ces remèdes
ont été repris d’ouvrages savants,
comme ceux de Ramazzini, d’Helvetius
ou de Lancisi qui connurent une large
diffusion de 1710 à 1740 ( cf. bib. in
Vallat ). Ici, on notera que les bureaux
de l’intendance de Metz pratiquaient Fig. 2 : Remèdes éprouvés à Metz (1743), page 4.

LES AVANCEES-F.TREPARDOUX_Mise en page 1  23/10/13  10:31  Page327



328

FRANCIS TRÉPARDOUX

une politique fondée sur des références scientifiques reconnues, sans être clairement
assurées d’une constante efficacité, même si l’intendant le dit. Au surplus, leurs mises en
œuvre impliquaient de pouvoir se fournir en drogues, et de financer leurs coûts d’achat
et de préparation d’une part, ainsi que leur mises à disposition dans les campagnes
d’autre part, à quoi s’ajoutait la nécessité d’éduquer les soignants, paysans ou villageois,
lorsque ceux-ci ne lisaient pas, et s’exprimaient dans un dialecte qui n’était pas le
français parisien.

Sur ce constat qui vient limiter la portée sanitaire des proclamations de l’intendant, il
demeurait possible pour lui de déléguer son autorité aux cavaliers de maréchaussée pour
engager dans les campagnes des contrôles. Ces interventions policières ont pu être
brutales à défaut d’être mesurées. 

Le Mémoire du médecin Du Fot, publié à Soissons en 1773
En contre point à ce tableau primaire, nous présentons le mémoire du médecin Du Fot,

imprimé à Soissons en 1773, portant comme intitulé Mémoire pour préserver les bêtes à
cornes de la maladie épizootique qui règne dans la Généralité de Soissons. Médecin
pensionnaire du roi, Augier Du Fot s’exprime en qualité d’expert pour donner les résul-
tats de sa mission que lui a confiée Le Pelletier, intendant de la province, dans les vingt
pages de son compte rendu (2). La partie la mieux documentée consiste en l’exposé des
résultats d’autopsies cadavériques, établissant le constat d’un blocage organique de la
digestion chez ces animaux, par formation d’un “gâteau” obstruant et bloquant tout
passage alimentaire dans le bonnet (second estomac). On reconnaît ici la marque du
médecin, lorsque son analyse anatomo-clinique vient établir un lien entre l’inappétence
des bêtes malades comme étant la conséquence de cette obstruction mécanique, que
suivra une mort rapide. Du Fot opère en association avec un autre médecin, deux
chirurgiens, des maréchaux et des bouchers. Chacune de ces corporations revendique
pour elle-même la supériorité de son savoir en matière de reconnaissances et d’investiga-
tions organiques, de leurs possibles altérations, des écarts mettant en doute la normalité. 

Dans le domaine de la thérapeutique, Du Fot prend nettement position estimant qu’il
ne dispose d’ aucun remède éprouvé ni approprié. Sa position rejoint celle de son contem-
porain Vicq d’Azyr lequel a banni toute la polypharmacie, inefficace et d’aucune utilité
( cf. bib. in Caput, épizootie du Béarn). Combattre les superstitions et les charlatans qui
sillonnent les campagnes, exploitent l’ignorance et les craintes de la population paysanne
apparaît comme prioritaire. - “Au prétendu guérisseur d’animaux succède un autre
empoisonneur qui vend aussi facilement son Préservatif que le premier. Des femmes qui
ont le trop funeste talent de déraisonner, distribuent aussi des remèdes immanquables ...
On vend même des amulettes, parce que la contagion qui dépeuple nos étables est,
comme l’assurent d’autres imposteurs, une maladie sacrée, un sort jeté sur les bestiaux.
Jusqu’à quand les gens et habitants des campagnes seront-ils victimes de la cupidité de
ces âmes de boue ?”. 

Sur l’origine de la maladie, sur son mode de transmission, Du Fot s’exerce à
différentes suppositions comme celle “d’une âcreté alcaline de l’air unie au phlogis-
tique ” ; à des hypothèses sur la présence de rouille dans les herbages submergés, à
l’abondance inhabituelle de sauterelles. Il ajoute :  “C’est la science incréée qui connaît
seule la vérité ... contentons nous de savoir que la médecine vétérinaire, ainsi que la
médecine humaine est semblable à une pyramide dont le sommet n’est vu que du
Créateur”. Cette dimension inatteignable à l’esprit de son temps porte la marque d’une
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humilité de bon aloi, qui s’incline pour laisser place aux - “hommes instruits” -, ceux qui
ont acquis les connaissances nécessaires dans les Écoles dont l’établissement est un des
plus grands bienfaits du Gouvernement. Il s’adresse aux artistes vétérinaires, sans les
nommer.

Les Écoles vétérinaires déploient un réseau d’intervention par leurs élèves
La création des Écoles vétérinaires à Lyon (1761), puis à Alfort-Paris (1765) a donné

la meilleure réponse aux défis sanitaires provoqués par l’extension et la persistance des
épizooties en France durant cette période. L’enseignement scientifique et pratique
formait des experts dans leur art, pour lutter contre les préjugés des populations campag-
nardes, dont nous avons pu mesurer les dangers dans les lignes ci-dessus. Le désespoir
causé chez les paysans par un fléau qui leur enlevait subitement une de leur principale
richesse, les exposait à la crédulité des plus vaines superstitions. La tâche était complexe. 

Dès 1762, on a pu constater que les élèves de l’École royale vétérinaire de Lyon se
déplaçaient dans les provinces voisines, pour remplir des ordres de mission commandités
par l’administration centrale. Plusieurs documents imprimés que nous avons localisés
dans les archives de l’Ain (3), viennent l’attester avec une précision toute bureaucratique.
Ces jeunes vétérinaires opéraient en liaison et sous le contrôle des personnes du lieu,
pour dresser un état sanitaire de leur cheptel. Ainsi est-il dit, du 20 juin au 28 juillet 1762,
dans le bourg de Meyzieu (Rhône), on a dénombré la mortalité des animaux, à 100 %,
avant l’arrivée des vétérinaires. Le mois suivant, jusqu’en septembre, on note que sur 51
bovins, il y en eut cinq morts de maladie après les traitements entrepris sur place par les
élèves de Lyon ; ce qui réduirait le taux de mortalité à 10% du total dénombré. S’agissait-
il de peste bovine ou de péripneumonie ? De façon avérée, la maladie était de type
“épidémique” (sic). À la façon d’un acte officiel, ces comptes rendus imprimés portaient
les noms des notables, maire et châtelain (Chenevar), curé (Bourliès), procureur fiscal
(Villam) et greffier (Quinon), garants de leur certification véritable. 

Dans le même lot, nous trouvons un document imprimé du même type, concernant la
région d’Auvergne, pour les paroisses et bourgs de Sauvagnat et de Herment (Puy-de-
Dôme), dans la période des mois de juillet à octobre de l’année 1762 (Fig. 3). La lecture
du contenu doit retenir l’attention pour nuancer le bilan médical obtenu par les élèves
vétérinaires. Dans la paroisse de Sauvagnat, 250 bêtes à cornes sont mortes de juillet à
septembre, alors que de septembre à octobre, les élèves ont dénombré 28 malades, toutes
traitées et guéries en fin de période. Le bailli d’Herment ajoutait que les dits élèves lui
ont laissé la méthode préservative et curative ; qu’ils ont enseigné aux habitants la
manière de saigner à la jugulaire, et fait connaitre les traitements (boissons acidulées). Il
est à noter que ce sont les élèves présents à Meyzieu qui sont intervenus en Auvergne, les
dénommés Bredin, entretenu à l’École par la ville d’Auxonne, et Moret, entretenu par la
ville de Châlon-sur-Saône. Ce descriptif nous révèle toute la nouveauté dans l’organisa-
tion des soins et de la surveillance du bétail pour combattre la maladie par des moyens
réfléchis sinon éprouvés, et la mise en œuvre d’un réseau opérationnel des profession-
nels, artistes vétérinaires des Écoles. 

La morve et le farcin : une menace latente pour les Armées de 1793
Dans le cours de l’année 1793, Lazare Carnot (1753-1823) reçut du Comité de Salut

public la charge et la responsabilité d’organiser les affaires relatives aux besoins de la
guerre engagée contre la coalition des émigrés de Coblence. Ses capacités remarquables
lui permirent de rassembler autour de ses bureaux toutes les forces et les meilleures intel-
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ligences de la nation, comme
Monge, Fourcroy, Berthollet et
le vétérinaire Philibert Chabert
(1737-1814). L’armement et
l ’ensemble  des  matér ie ls
devaient être optimisés, de la
même façon que les recrute-
ments des hommes comme
celui des chevaux et mulets
nécessaires aux transports et
aux combats. La bonne santé et
la vigueur des ces animaux
demeuraient un enjeu straté -
gique de premier ordre.

Pour faire face à l’émergence
des maladies contagieuses
parmi les équidés, l’autorité du
Comité de Salut public organi-
sait un barrage sanitaire par la
mise en place d’une réglemen-
tation stricte de préservation des
individus sains, ainsi qu’une
mise en œuvre thérapeutique
optimisée et standardisée sur
l’ensemble du territoire. À
chaque instant, le risque de
contamination par l’agent
bactérien de la morve pouvait
constituer un péril par l’exten-
sion immédiate de sa contagion.
L’introduction subreptice d’un
seul individu malade dans les
rangs de l’ennemi exposait au
danger d’une arme de destruc-
tion, partie prenante de la guerre
biologique. Les nombreux
mouvements existant au sein
des armées, à l’intérieur et
auprès des frontières, venaient
accroître notablement les risques de survenue de la maladie.

Le déploiement de ce vaste plan de défense a été conçu par les vétérinaires-inspecteurs
responsables de La RÉGIE NATIONALE DES CHARROIS DES ARMÉES ET SERVICES RÉUNIS ;
parmi eux apparaissent les noms de Doublet, Pagnier et César. Deux textes importants
furent rédigés à l’instigation du Comité portant le titre d’ “Instruction”, vocable parfaite-
ment associé à leur objet qui devait former, éduquer et instruire les différents rangs des
personnels concernés par l’approche des chevaux, sur l’espace du territoire national :

1. - Instruction sur les soins à donner aux chevaux pour les conserver en bonne santé
sur les routes et dans les camps, volume de soixante pages, portant la date du 4 fructidor

Fig. 3 : Tableau des traitements obtenus localement par les
Vétérinaires de Lyon à Sauvagnat et Herment 

(Puy-de-Dôme), en 1762 sur les bêtes à cornes. 
(doc. A.D. Ain )
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an 2, et les signatures de Carnot, Tallien, Collot d’Herbois et Billaud-Varenne ; édité à
Paris par l’imprimerie vétérinaire, rue du Mont-Marat, cour de la Jussienne n° 38, par
ordre du Comité de Salut public.

2. - Instruction sur les moyens propres à prévenir l’invasion de la morve, soixante-dix
pages, des mêmes signataires et imprimeur (4).

Une recherche aux Archives nationales de France (série AF-II* 220 / archives poli-
tiques du Comité de Salut public), nous a révélé les éléments complémentaires directe-
ment liés à ce vaste plan stratégique pour la fin de l’année 1793 et le courant de 1794, à
savoir :

3. - un formulaire ou Nomenclature des Drogues les plus nécessaires au traitement des
maladies des chevaux dans les armées et les dépôts de la République, imprimé en deux
feuillets, comprenant 68 articles dénommant chaque drogue avec en regard une colonne
“d’observations sur leur emploi” où l’on indique sommairement l’usage médical de
chaque produit. À la suite est énumérée une liste de “drogues inutiles ou qui peuvent être
suppléées” dont le but est d’opérer une sélection réduite et simplifiée de cette pharma-
copée. Un manuscrit préparatoire signé Gevaudan proviendrait des bureaux. 

4. - un second formulaire présenté sous la forme d’un tableau unique, 36 x 28 cm,
surmonté de la devise républicaine - “Égalité-Liberté-Fraternité” -, et intitulé
Nomenclature des drogues nécessaires au traitement des maladies internes et externes
des chevaux malades qui sont aux armées et dans les différents dépôts de la République.
Son origine est authentifiée par l’inscription : “Régie nationale des charrois des armées
et services réunis”, daté du 30 nivose an 2 (19 janvier 1794). La liste alphabétique des 26
drogues et médicaments officinaux se compose comme suit : alcali volatil fluor, aloès en
poudre, camphre, eau-de-vie camphrée, essence de térébenthine, éther, extrait de saturne,
fleur de soufre, gentiane en poudre, guimauve en poudre, huile empyreumatique, mauve,
guimauve, pariétaire, miel commun. - des onguents : populeum, basilicum, Egyptiac et
mercuriel ; onguent pour la gale et onguent vésicatoire ; - sel d’Epsom, sel marin, sel de
nitre, sublimé corrosif, térébenthine, vinaigre et vitriol bleu. Pour chacun, l’activité
thérapeutique apparaît dans la seconde colonne ; la troisième indiquant leur mise en
œuvre, doses, posologie et mode d’emploi, en interne ou en externe (Fig. 4).

Dans les traitements externes des tumeurs farcineuses et des ulcères, les préparations
officinales à visée suppurative et scarotique s’imposent avec les onguents vésicatoires,
basilicum et Egyptiac, ainsi que l’huile de laurier, le vitriol bleu et l’antimoine. Dans les
techniques d’exérèse chirurgicale, l’églandage au niveau de la ganache est suivi de l’ap-
plication de vitriol et d’onguent Egyptiac avant de refermer la plaie par ligature ou ban -
dage. Le lavage des naseaux est obtenu par seringuage à l’aide d’une solution diluée de
vinaigre. Les soins à donner aux contusions et faiblesses du pied justifient l’usage de
l’eau-de-vie camphrée, de l’essence de térébenthine et dans les suites celui de l’extrait de
saturne et de l’aloès. Contre les fatigues, les chefs devront mettre leurs convois à l’arrêt
pour le repos nécessaire, et donner des soins si besoin à l’aide des drogues qu’ils détien-
nent dans leurs voitures, comme le vinaigre et le sel de nitre. 

En présence de gale, on a recours à l’application d’antimoine, de térébenthine, des
onguents mercuriels additionnés de soufre. Comme vermifuge, c’est l’huile empyreuma-
tique qui domine cette pharmacopée signalant sur ce point le choix direct de Chabert pour
une formule complexe, distillat de corne de cerf, seul ou composé, dont le degré d’effi-
cacité questionne encore. C’est un cas intéressant qui ne doit pas occulter la pertinence
thérapeutique de cet ensemble, et en particulier celle de l’onguent populeum aux effets
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Fig. 4 : Comité de Salut public à Paris - Nivose an 2 - janvier 1794.
Régie nationale des charrois des armées et services réunis. Liste des drogues nécessaires aux

traitements des chevaux. (doc. ANF - AF II)
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curatifs antalgiques et veinotoniques, utilisé jusqu’au XXème siècle pour traiter la crise
hémorroïdaire.

Résultat des travaux des vétérinaires-inspecteurs Doublet, Pagnier et César, ce formu-
laire hippiatrique a constitué une innovation notable du domaine de la pharmacie en
France, car il vient sélectionner et certifier l’usage de ces médicaments au plan national,
leur conférant une standardisation normative officielle dans leur définition physico-
chimique, dans leur pharmacologie et dans leurs effets attendus. Dans la recherche organ-
isée de l’efficacité et dans le déploiement qui s’imposait pour tous les départements de la
nation française, il illustre bien dans cette période de crise comment le centralisme des
Jacobins réussit à limiter les risques sanitaires par des mesures autoritaires associant le
savoir des scientifiques et celui des praticiens de terrain, rassemblés dans l’urgence. Dans
les dépôts, les soignants devront tenir un registre des médicaments utilisés et noter la
durée des traitements. Cette comptabilité stricte s’inscrit dans l’intention de l’administra-
tion de contrôler les dépenses, de vérifier le bon usage des médicaments, dans une vision
rapprochée de l’administration vers les soignants. 

Avec les deux “Instructions” précitées et de façon très nette, le gouvernement orien-
tait son action vers l’éducation des responsables des convois ainsi que des subalternes
dans les camps, relais et écuries pour exercer une surveillance constante, une vigilance
mettant à leur disposition les ressources pharmaceutiques données ci-dessus, dans la
recherche d’une efficacité fondée sur la simplification des gestes pour les intervenants.
Dès la fin de 1793, on prévoyait d’isoler temporairement les convois militaires qui
avaient quitté le théâtre des opérations. Ils ne devaient pas se mêler à ceux des réserves
arrière, mais devaient bivouaquer un temps à proximité des bourgs et des villages.
L’isolement des animaux suspectés de porter la contagion demeurait le moyen de préven-
tion le plus sûr contre la morve, le farcin et la gale. De plus, en raison des réquisitions
légales, les relais de poste et les écuries de particuliers étaient susceptibles d’inspection,
de même que les auberges, tous soumis à des interventions pour désinfecter ces locaux
de passage. Cette emprise administrative contraignante était la contre partie de son effi-
cacité économique, favorable à la pérennité des institutions de la nation. Elle se relâcha
sensiblement à l’époque du Consulat.

Conclusion
Dans cette période du XVIIIème siècle, l’étude documentaire que nous rapportons ici

offre plusieurs perspectives à la réflexion de l’historien des sciences, comme à celle des
politiques de gouvernement. L’approche et la maîtrise des risques sanitaires participent
depuis le XXème siècle des actes de routine des pays développés, avec la survenue
d’aléas imprévus : ceci est dans l’ordre du réel. En ce qui concerne les animaux de rente,
la réponse française faite au péril de la peste bovine en créant les Écoles royales vétéri-
naires fut une réussite complète, sans pour cela éradiquer le fléau, mais préparant le pays
aux avancées modernes de la science, établissant une liaison sociale nouvelle favorable
au développement des ruraux. La survenue de cette calamité exacerbait dangereusement
les vieilles superstitions du peuple dans un territoire divisé. L’unification voulue et
imposée par la Convention concourait à la réussite d’un plan centralisé de prévention de
la morve, appuyé par des directives nationales, raisonnées dans leurs contraintes
matérielles, optimisées dans l’éducation des personnels et la protection des équidés, pour
en limiter les risques de pertes. Cette réunion des compétences a porté des résultats favor-
ables qui ont pu contribuer à la réussite des opérations de combats et structurer le fonc-
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tionnement de l’appareil militaire si hautement sollicité dans les décennies suivantes. La
médecine vétérinaire détenait une part notable de nos enjeux économiques et
stratégiques.
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NOTES
(1) Jean-François de Creil de Bournezeau, né en 1684, mort à Paris en 1762, résida à Metz de

1720 à 1754 où il commanda la construction des bâtiments du théâtre. Le document étudié est
conservé aux archives départementales de la Moselle (Metz, 57000), d’abord placé à l’inté-
rieur d’un registre de la paroisse de Richemont, tel que nous le découvrîmes en 1986, à présent
côté HH. 

(2) Annet-Amable Augier Du Fot (1733-1775), né à Aubusson (Creuse) d’un père apothicaire,
allié à des chirurgiens du lieu, possesseur d’un domaine foncier sis au hameau du Fot sur
Saint-Maixant, fief seigneurial possédé par la famille de La Roche-Aymon, parenté de l’arche-
vêque de Reims, grand aumônier de France, le cardinal Charles-Antoine de La Roche Aymon
(1697-1777). Le mémoire de Du Fot est coté à la BnF : 8 TG29-19.

(3) Archives départementales de l’Ain (01000 Bourg-en-Bresse), série C ; Année 1762 : 1. -
Maladie épidémique commencée dans la paroisse de Meysieu en Dauphiné de juin à septem-
bre ; 2. - État des animaux malades morts avant l’arrivée des élèves de l’École royale vétéri-
naire à Meysieu ; 3. - État des animaux morts depuis l’arrivée des Élèves de l’École royale
vétérinaire à Meysieu, mais qui n’ont pas été traités par les élèves ; 4. - Maladie épidémique,
commencée en juillet 1762 dans la paroisse de Sauvagnat en Auvergne et paroisses voisines.

(4) Ces textes existent en un volume conservé à la Bibliothèque municipale d’Alençon (Orne),
fonds La Sicotière 973/3. Bidault précise que ces deux “Instructions” furent tirées à plus de
20.000 exemplaires pour être distribués sur l’ensemble du territoire. La BnF recense sous les
mêmes titres, deux instructions, de moindre envergure, publiées par Huzard à Nancy.
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RÉSuMÉ
Avec l’épizootie européenne de peste bovine (1715-1775) s’organisent des politiques sanitaires

à visées préventives, lesquelles sont d’ordre administratif et policier (Metz 1743), puis supervisées
par les vétérinaires des écoles de Lyon et d’Alfort (1761). C’est un succès qui place la France au
premier rang de cette discipline pour la mise en valeur de ses richesses rurales. Les municipalités
et paroisses agissent en association directe avec les vétérinaires. En 1793, la mise en œuvre au
niveau national d’un plan de lutte contre la morve et le farcin, parvient à limiter les pertes en
chevaux nécessaires aux armées. Cette politique unifiée autour des vétérinaires conduit à de bons
résultats par l’éducation et par des innovations scientifiques à l’exemple des formulaires de phar-
macie validés sur l’ensemble du territoire.

SuMMARY
Fighting the second outbreak of the cattle plague in 1743, we present the act edicted by the

royal governor in Metz, mainly consisting in police inspections separating the contaminated
animals. In 1761, the creation of the royal schools for veterinarians at Lyon and Paris-Alfort gave
prominent results when these practitionners agregated rapidly with local authorities, in cities and
villages to care the cattle. Last subject in 1793, when confronted to the war, the revolutionary
government carried out a specific sanitary and srategic plan for containing the threat by the glan-
ders contamination, highly risky for the horses and mules in the army forces and military camps.
The pharmaceutical aspects are developped. It is concluded that governments attitudes may deter-
mine innovative and strategic progresses in favour of the sanitary protection.
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Les mannequins du Dr Auzoux,
de l’Homme aux animaux domestiques *

par Christophe DEGUEURCE **

Parce qu’ils étaient confrontés à la destruction de l’objet de leur étude, la pièce cada-
vérique, les anatomistes firent appel à des intermédiaires, des artistes capables de recréer
des simulacres d’anatomie. Chaque matériau eut ainsi ses indications et ses limites, et fut
exploité pour mimer telle ou telle partie du corps. La cire teintée, délicate et fragile,
donnait sa translucidité et sa brillance à la restitution des parties tant internes qu’externes.
Le plâtre, plus grossier, moulait sommairement le corps et ses parties, restant blanc pour
des épreuves de travail ou se couvrant d’à-plats colorés lorsqu’il était destiné à être
conservé. Même le verre connut son heure de gloire dans le domaine de l’anatomie
animale, formant les tissus transparents des invertébrés marins (1). Mais il est un maté-
riau qui connut au XIXème siècle un succès planétaire, une notoriété qui contraste avec
l’oubli dans lequel il se trouve aujourd’hui. Cette technique a laissé un nom, celui de
Louis Auzoux (1797-1880), médecin qui développa une entreprise florissante qui devait
produire des modèles en papier mâché, démontables à l’envi et mimant la dissection,
exportés vers les cinq continents et qui peuplent aujourd’hui encore de nombreuses
collections.

Louis naquit en 1797 dans une famille de cultivateurs aisés du village de Saint-Aubin-
d’Écrosville, près d’Évreux. Il fit des études brillantes, terminant par des études de méde-
cine à Paris qui lui firent rencontrer les personnalités du monde médical parisien du début
du XIXème siècle. Quelles furent les circonstances exactes qui le poussèrent à se lancer
dans cette aventure ? Difficile de le dire, tant les relations de ses débuts sont enthou-
siastes et servent le souvenir de celui qui allait être une personnalité du siècle de l’indus-
trie. Ce qui est certain, c’est que Louis Auzoux engagea ses recherches très tôt, durant ses
études, et produisit des efforts considérables et coûteux pour mettre en place sa méthode.
Peu de doute qu’il se soit inspiré des travaux d’un autre Normand, plus âgé, Jean-
François Ameline, professeur d’anatomie à Caen, qui connaissait alors une gloire
modeste pour avoir eu l’idée de créer des mannequins anatomiques d’un genre nouveau,
où les formations anatomiques étaient mimées en carton et accrochées à un squelette
véritable. Le corps ainsi assemblé pouvait être démonté à la manière d’une dissection
révélant, couche après couche, les éléments de plus en plus profonds, le passage d’un nerf

__________

* Séance d’avril 2013.

** Musée Fragonard, École nationale vétérinaire d’Alfort, Centre d’Histoire Européenne Comparée,
Université Paris-Est Créteil, 7, avenue du général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, cdegueurce@vet-alfort.fr
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ou d’un vaisseau entre des muscles, les rapports d’un viscère dans la cage thoracique ou
l’abdomen. Le résultat était spectaculaire au premier abord, moins au second car, si l’idée
était géniale, le rendu de bon nombre d’éléments était insuffisant. Il présenta à partir de
1816 des pièces à la société de médecine de Caen (2) avant de gagner les cercles savants
de Paris qui, de 1819 à 1821, louèrent tous son travail. Le jeune Auzoux, alors Parisien,
eut connaissance de cette méthode et fit même le déplacement à Caen pour visiter l’ate-
lier de son aîné.

En septembre 1822, il présentait à l’Académie royale de médecine un membre abdo-
minal (3), selon un procédé voisin de celui d’Ameline, également sur des os naturels et
concurrençait de fait son créateur. La présentation d’une nouvelle pièce, une tête, un cou
et la partie supérieure du tronc à la Société médicale d’émulation (4) devait attirer sur lui
l’attention du gouvernement, qui lui commanda un mannequin complet, pièce qu’il livra
en 1825. Elle comportait une innovation majeure : le squelette était artificiel, ce qui faci-
litait sa reproduction. Ainsi s’initiait une carrière fructueuse qui allait voir la confection
de plusieurs centaines de modèles artificiels, pouvant tous être produits en grand nombre,
de façon quasi-industrielle, à un coût abordable assurant leur diffusion. Ce modèle fut
remanié et fournit le grand modèle de 1830, qui devait être produit jusque dans les années
1970. Auzoux produisit ensuite une femme dans la position de la Vénus de Médicis, puis
créa de nombreux modèles d’organes isolés ou assemblés au sein de régions du corps. En
1834, ces pièces d’anatomie artificielle prenaient le qualificatif de “clastique”, d’une
racine grecque signifiant rompre, séparer (5).

L’animal, à la suite de l’Homme
Mais Auzoux n’en resta pas aux humains et, en naturaliste éclectique, se passionna

pour l’anatomie animale. Fidèle au mouvement zoologique s’appuyant sur la classifica-
tion et l’anatomie comparée, il réalisa des animaux types, c’est-à-dire représentant selon
lui une branche de cette classification. C’est ainsi que furent produits le dindon, comme
type des volatiles, un squale comme type des poissons cartilagineux et le hanneton
comme type des insectes à l’état adulte. La série continua avec la perche de mer, type des
poissons, la sangsue, comme type des vers annélides, ou encore le boa constrictor,
comme type des reptiles.

Quelques animaux furent plus particulièrement détaillés, ceci du fait de leur impor-
tance dans l’économie humaine. Ce fut le cas de l’abeille, représentée sous toutes ses
formes dans une mise en scène époustouflante, ou du ver à soie dont il créa les modèles
de la chenille et des adultes des deux sexes. Le cheval surtout devait tenir une place parti-
culière dans son œuvre. Il faut dire que l’animal était au cœur de tous les enjeux : animal
de travail, il était le moteur diesel de l’économie humaine ; cheval de luxe, il servait à la
distinction sociale du propriétaire ; cheval militaire, il était un enjeu stratégique majeur.
Pas étonnant donc que le premier modèle équin fût créé parmi les premiers qui suivirent
les modèles humains. Louis Auzoux engagea très tôt la conception de cette œuvre monu-
mentale. La première relation de sa démarche apparaît dans les archives de Louis Auzoux
en 1844, dans un échange de courrier qu’il a avec un jeune membre de sa famille, alors
élève officier à l’École de cavalerie de Saumur. Le processus en était à sa conclusion
puisqu’il soumettait son mannequin à l’Académie royale de médecine en avril 1844 (6).
Le dossier consacré à ce modèle, conservé aux Archives Nationales dans le fonds
Montaudon, un des successeurs d’Auzoux, montre ce que ce pionnier avait à sa disposi-
tion. Tout juste trouve-t-on une planche remaniée d’après celles du fameux Cours d’hip-
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piatrique que Philippe-Étienne Lafosse publia en 1772 (7). Auzoux avait dû réaliser une
étude anatomique tout à fait originale, basculant de celle de l’homme, qu’il connaissait,
à celle du cheval, que les enseignants des écoles vétérinaires faisaient certes progresser
mais sans pour autant que le corpus accumulé suffît à un projet d’une telle ambition. Il
soumit du reste sa pièce au jugement de ces professionnels : le dossier d’archive présente
plusieurs notes manuscrites prises alors qu’un de ces enseignants vétérinaires examinait
son spécimen, et de nombreux billets de correspondance convenant de rendez-vous pour
ces évaluations. Du reste, Auzoux ne cachera pas les apports dont il avait bénéficié ; il
nommait en 1858 ces contributeurs dans ses Leçons élémentaires d’anatomie et de
physiologie humaine et comparée en remerciant Félix Lecoq, alors directeur de l’École
de Lyon, Eugène Renault, directeur de celle d’Alfort, et Armand Goubaux, professeur
d’anatomie de la dite école. Il oubliait Félix Rigot, mort depuis onze ans mais qui avait
aidé Auzoux de ses conseils.

Dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage, Auzoux bénéficiait de l’amitié
d’Antoine Richard, dit “Richard du Cantal”, personnage fascinant, tout à la fois vétéri-
naire, médecin, agriculteur, agronome, un temps enseignant à l’École de Grignon, ensei-
gnant puis directeur de l’École des haras, avant de suivre une carrière politique dans le
même camp que celui d’Auzoux, celui des républicains. Richard comme Lecoq devin-
rent des amis proches d’Auzoux ; la correspondance qu’ils entretinrent les montre se
rendant les uns chez les autres, passant même des vacances ensemble. Le dernier compa-
gnon, intervenant plus tardivement que les vétérinaires, fut François-Maxime Jacquemin,
la branche militaire en somme de la
compagnie. Jacquemin entretint avec
Auzoux une correspondance très nour-
rie, l’aidant notamment au début des
années 1850 dans la conception de
l’anatomie du doigt du cheval, du
sabot selon Bracy Clarck ou encore
des pièces pathologiques, tares dures,
molles et membres associés (8).

Les différents modèles de chevaux
Auzoux avait produit un spécimen

exceptionnel, parfaitement décrit par
les rapporteurs qui découvrirent, lors
de la séance de l’Académie royale de
médecine d’avril 1844, un équidé de
1,10 m de hauteur dont, comme les
écorchés humains, la partie droite
présentait les formations superficielles
tandis que la moitié gauche pouvait
être démontée pour faire apparaître les
plans profonds (Fig. 1). L’ouverture du
cheval se faisait après le retrait des
membres, puis la moitié dorsale du
tronc, avec l’encolure et la tête, était
levée, emportant avec elle l’ensemble

Fig. 1 : Vue crânio-latérale gauche du cheval,
montrant les vaisseaux et muscles profonds.

(Phot. Degueurce, Christophe. © Musée de l’École nationale
vétérinaire de Maisons-Alfort, mai 2012)
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des viscères. Les rapporteurs notèrent quelques imperfections - le mannequin était trop
large de poitrine, avait les membres trop volumineux, les muscles des régions posté-
rieures trop massifs, était disharmonieux en somme - mais louèrent la démarche et le
résultat. Auzoux avait gagné son pari. Avec ce modèle, il disposait d’un type de mammi-
fère, mais pas n’importe lequel, le cheval, l’animal stratégique par excellence (9).

Il commercialisait ce modèle en
1845, en lui joignant un livret,
baptisé Tableau synoptique (Fig.
2), dans lequel étaient référencées
toutes les parties pouvant être déta-
chées, indiquant comment elles
devaient l’être et, pour chaque
fragment, citant les noms des
innombrables formations anato-
miques qui étaient légendées. Ce
cheval était dit complet car, sur le
côté gauche, tous ses muscles se
détachaient un à un. Il comprenait
127 pièces détachables et 3635
détails anatomiques (10), bien plus
que ce qu’un vétérinaire connais-
sait. Le prix de ce cheval était fara-
mineux, 4000 francs, plus cher
même que l’homme complet qui en
coûtait 3000. Des modèles de ce
cheval complet se trouvent dans les
collections des Écoles nationales
vétérinaires de Lyon et Toulouse,
tous deux sont datés de 1851.

Répondant à la demande de
plusieurs officiers de cavalerie, il
commercialisa en même temps un
modèle dit cheval incomplet
destiné aux écoles de cavalerie, aux
régiments de cavalerie et d’artille-
rie, et aux haras. Ce second spéci-
men était similaire au premier, de
la même taille, présentait les
mêmes viscères ; les muscles

n’étaient pas détachables et un côté présentait les structures profondes tandis que l’autre
était dévolu aux éléments superficiels. Il était formé de 19 pièces et présentait 1985
détails anatomiques ; il était accompagné du même tableau synoptique, simplement les
numéros correspondant aux détails anatomiques absents n’étaient pas présents sur le
cheval (11). Auzoux avait même prévu, dès 1844, de mettre en production trois modèles
de 65 cm de haut, l’un complet, l’autre incomplet et le dernier simplement écorché (12).

Mais les faibles critiques émises en 1844 par les rapporteurs de l’Académie royale de
médecine furent reprises en 1847 (13) par le lieutenant-colonel Jacquemin, devenu

Fig. 2 : Couverture du tableau synoptique
du cheval clastique.

(Reprod. Degueurce, Christophe. © Degueurce, Christophe, juin 2012)
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promoteur de l’œuvre auprès de l’administration militaire. Le mannequin était en somme
perfectible, et c’était là quelque chose qu’Auzoux ne pouvait supporter ; il conçut donc
un nouveau cheval de 1,30 m de hauteur, d’une qualité irréprochable, qui fut mis en vente
au début des années 1850 dans les deux versions, complet et incomplet, avec des tableaux
synoptiques dédiés ; chaque type bénéficiait dorénavant d’une numérotation des
éléments qui lui était propre (14). Ce cheval présentait le profil caractéristique des
chevaux arabes, que les Français venaient de découvrir dans leur conquête de l’Algérie,
en même temps que les pratiques de ces peuples cavaliers dont ils allaient faire leur
nouvelle référence (15).

Les autres modèles équins
Il manquait des pièces complémentaires du cheval, indispensables pour éclairer le

choix de l’animal lors de son achat par les autorités militaires, des objets que le célèbre
général Oudinot recommanda à Auzoux de façonner dès 1845. Tout d’abord, c’était une
série de tares devant être détectées lors de la visite d’achat, formée au départ de cinquante
modèles, dont le nombre ne cessa de s’accroître avec les années (Fig. 3). Auzoux fut
notablement aidé par Jacquemin qui ne cessa de stimuler son ami, étudiant les pièces, les
commentant, développant une énergie considérable que les correspondances du début des
années 1850 attestent. Les pièces figurant les tares mimaient des pièces squelettiques et
ligamentaires, mais Auzoux développa des pièces plus performantes. Partant du principe
que ces lésions doivent être palpées à travers la peau, Auzoux conçut des modèles de
membres, coupés au-dessus du jarret sur lesquels il était possible d’adapter des déforma-
tions qui étaient ensuite recouvertes par une peau naturelle, si bien que l’élève pouvait
apprendre à palper les anomalies. Il fit notamment un ensemble qui devait connaître un
grand succès, un tryptique formé d’un membre disséqué, d’un autre présentant les tares

dures, osseuses, et d’un
troisième affecté de tares
molles, synoviales et
tendineuses.

Il réalisa à la même
époque une série de
trente mâchoires de
chevaux, copiées d’après
des modèles naturels
dont certains étaient
issus des collections
alforiennes et présentant
plusieurs âges et les
supercheries habituelle-
ment mises en œuvre par
les maquignons pour
tromper les acheteurs
(Fig. 4). Rappelons que
les responsables de ces
achats étaient des offi-
ciers de cavalerie, assez
peu versés dans ces

Fig. 3 : Un exemple de tare osseuse.
(Phot. Ruiz, Guillaume. © Musée de l’École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort,

décembre 2009)
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nuances, et non des vétérinaires formés à ces notions
dans les Écoles vétérinaires. Auzoux s’était par
ailleurs inspiré des traités en vogue, L’Hippélikiologie
ou connaissance de l’âge du cheval de Narcisse
Girard et surtout l’ouvrage de son ami Félix Lecoq
(16). La série, composée de trente mâchoires,
présente notamment des arcades incisives artificielle-
ment rajeunies, un procédé couramment utilisé par les
maquignons pour vendre un cheval âgé ; l’astuce
consistait à creuser une cavité dans les tables
dentaires et à la teinter avec de l’encre de Chine.

Auzoux confectionna enfin deux pièces se rappor-
tant au doigt du cheval, un organe conditionnant l’ap-
titude du cheval à son emploi. Il réalisa une anatomie
complète du doigt du cheval, montrant les tendons,
ligaments, os, gaines synoviales, vaisseaux et nerfs,
entièrement clastique (Fig. 5). Il dédia ensuite une
pièce particulièrement au sabot, retranscrivant dans
l’organisation des pièces la théorie sur l’élasticité du
sabot édictée par le vétérinaire anglais Bracy-Clarck
en 1817 (17). Ce dernier démontrait dans son ouvrage

Fig. 4 : La série des trente mâchoires créées par Auzoux.
(Phot. Ruiz, Guillaume. © Musée de l’École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, décembre 2009)

Fig. 5 : Le doigt du cheval. 
Phot. Ruiz, Guillaume.

(Musée de l’École nationale vétérinaire de
Maisons-Alfort, décembre 2009)
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que le pied du cheval, à l’instar
de celui des autres espèces, était
déformable et que son élasticité
permettait d’amortir les chocs.
Cette notion était fondamentale
car la ferrure pouvait permettre
ou au contraire empêcher ces
mouvements intimes. La consé-
quence d’une mauvaise gestion
du pied était son rétrécissement,
l’encastelure, la perte de son
élasticité et ainsi la sollicitation
anormale des autres formations
anatomiques, osseuses et tendi-
neuses en particulier. L’affaire
se terminait généralement par
une boiterie rendant l’animal
impotent. Auzoux matérialisa
dans la décomposition des pièces la théorie de l’auteur britannique (Fig. 6).

Enfin, et de façon périphérique, Auzoux créa quelques organes isolés de chevaux,
destinés à illustrer les cours d’anatomie et de physiologie comparées qu’il dispensait à
son domicile. C’est ainsi qu’il commercialisa un estomac fenêtré de cheval (Fig. 7) et des
appareils génitaux de jument.

Conclusion
Tous ces modèles connurent un succès

mondial et furent diffusés sur les cinq conti-
nents, où on les trouve encore. Le visiteur
français est surpris en visitant tel musée de
New Delhi d’y découvrir un cheval qui avait
fait le long voyage au XIXème siècle, ou
encore de découvrir une importante collec-
tion au Powerhouse museum de Sydney,
preuve que le succès fut planétaire (18). Les
modèles équins d’Auzoux eurent ainsi une
grande importance pour l’entreprise écono-
mique du Dr Auzoux et répondirent à un
besoin évident de la France ; il suffit de
constater qu’Auzoux fut promu en 1862 au
grade d’officier de la Légion d’honneur au

titre du génie et du service des remontes comme inventeur des appareils clastiques
d’anatomie en usage dans l’armée et les écoles militaires (19) pour saisir l’apport qui
avait été le sien. Auzoux ne s’avança guère plus avant dans la production de modèles liés
à l’anatomie des animaux domestiques. Tout juste trouve-t-on un modèle d’estomac de
ruminant, plus destiné à expliquer les traits les plus saillants de cette anatomie si particu-
lière qu’à susciter des développements médicaux, une série de quatorze mâchoires
servant à la diagnose de l’âge, un tableau détaillant la structure des dents des bovins, et
des utérus, l’un au repos et l’autre pourvu d’un fœtus en fin de gestation (20).

Fig. 6 : Le sabot à la façon de Bracy-Clarck.
(Phot. Degueurce, Christophe. © Musée de l’École nationale vétérinaire de

Maisons-Alfort, janvier 2013)

Fig. 7 : L’estomac du cheval.
(Phot. Degueurce, Christophe © Musée de l’École 

nationale vétérinaire de Maisons-Alfort, janvier 2013)
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NOTES
(1) DEGUEURCE C. - Éloge des matières. In DEGUEURCE C. et DELALEX H., 2012, 80.
(2) AMELINE, 1825, 5.
(3) AUzOUX, 1825, 13.
(4) Ibid, 17-19.
(5) ANONyME, 1834, 453.
(6) RENAULT, 1845, 843-851.
(7) LAFOSSE, 1772.
(8) Cette abondante correspondance est visible aux Archives Nationales (242API). On y lit l’obs-

tination de JACQUEMIN à faire réaliser ou améliorer par AUzOUX les fameuses tares (années
1850 et 1851).

(9) Pour les personnes souhaitant en savoir plus sur la technologie de ce modèle, l’auteur les
engage à consulter DUMONT, 2008.

(10) AUzOUX, 1845.
(11) AUzOUX, 1855.
(12) LEQUIME, 1844, 412-415.
(13) JACQUEMIN, 1847, 5.
(14) AUzOUX, 1855.
(15) La mention du modèle du cheval de type arabe figure dans les archives d’Auzoux, AN

242API/1.
(16) LECOQ, 1843.
(17) BRACy-CLARCk, 1817. Le sabot était décomposé en muraille, sole, fourchette et périople.
(18) Les bons de commandes de l’entreprise sont conservés aux Archives nationales.
(19) Le Moniteur, 16 mars 1862, n° 75.
(20) Cette communication reprend en grande partie les éléments diffusés dans la conférence

présentée par l’auteur à l’occasion du colloque Le cheval et ses patrimoines, collections et
collectionneurs organisé en octobre 2012 par le Ministère de la culture et l’Institut National
du patrimoine, dont les actes sont publiés dans la revue In Situ – la revue des patrimoines.

(21) Il est situé 54, avenue de la Libération ; tel. 02 32 35 93 95.
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AUzOUX L. - Mâchoires du cheval et du bœuf, chez l’auteur, Paris, 1850.
AUzOUX L. - Des Tares molles et osseuses dans le Cheval, chez l’auteur, Paris, 1853.
AUzOUX L. - Tableau synoptique du Cheval [incomplet], Labé, Paris, 1855.
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AUzOUX L. - Insuffisance des Chevaux forts et légers, du Cheval de Guerre et de luxe. Possibilité
de l’obtenir en créant dans chaque département des Écoles d’éleveurs, Labé, Paris, 1860.
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DUMONT B. - Conservation-restauration d’un Écorché de cheval en carton moulé et peint, dit
Cheval clastique, de Louis Auzoux, Mémoire de fin d’études du diplôme de restaurateur du
patrimoine dans la spécialité sculpture, Institut national du Patrimoine, Paris, 2008.

JACQUEMIN M. - Compte rendu de l’anatomie clastique du Dr Auzoux et de l’influence qu’elle doit
avoir sur l’Instruction de la Cavalerie, Firmin-Didot, Paris, 1847.
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RENAULT E. - Rapport fait par M. Renault, professeur et directeur de l’École royale vétérinaire

d’Alfort, à l’Académie royale de médecine dans sa séance du 22 juillet 1845, Recueil de
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RÉSUMÉ
Un docteur en médecine, Louis Auzoux (1797-1880), a marqué le xIxème siècle par les manne-

quins anatomiques de papier qu’il produisit et exporta dans le monde entier. Si les modèles se
rapportant à l’homme ont une force esthétique qui leur a donné une visibilité prépondérante, ils
sont loin d’être les seuls que le célèbre industriel a conçus et commercialisés ; les modèles dédiés
au cheval eurent une importance toute particulière pour l’entreprise car massivement achetés par
l’administration de la Guerre qui en pourvut les régiments afin de former les recrues.

SUMMARY
A physician, Louis Auzoux (1797-1880), is known all over the world for the anatomical models

made of papier mâché that he produced and exported in the fashion world. If the models related to
human aesthetics have a force that gave them more visibility, they are far from being the only ones
that the famous industrialist has designed and marketed; animals, plants and especially flowers,
are another facet of his art. Models dedicated to horse had a special significance for the company.
The horses made of paper, the series of bones defects and jaw he created were massively bought
by the administration of the war to provide the regiments the pedagogical materials necessary to
train recruits.
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Henry Lemesle, un psychiatre 
dans le Lochois *

par Anne BARJANSKY **

Henri Lemesle est né à Loches le 28 juin 1871, fils unique d’Henri Lemesle 32 ans
pharmacien et de son épouse Isabelle Archambault. Né dans la pharmacie familiale, place
de l’Hôtel-de-ville, il est ondoyé mais ne sera jamais baptisé. Les origines de sa famille
sont du côté d’Angers où est né son père et où il a fait une partie de ses études de méde-
cine. Henry Lemesle commence sa médecine à Angers et en 1891 est reçu interne du
réputé hôtel-Dieu de cette ville. Il tient ce poste de 1891 à 1893 et est l’élève du profes-
seur Montprofit dont il retient surtout les qualités de méthode et de précision. Après avoir
reçu en 1894 les qualifications de pharmacien et de médecin, nous le retrouvons la même
année médecin des services médical, chirurgical et pharmaceutique de la Maison centrale
de Fontevrault où il rassemble des éléments pour sa thèse. Il est licencié en droit de la
faculté de Caen le 22 novembre 1894, ayant préparé cette licence en même temps que ses
études médicales. 

À la fin de l’année 1894, à l’âge de 23 ans, il est admis comme externe à la Salpêtrière
chez le Pr Auguste Voisin qui y termine sa carrière d’aliéniste, son décès survenant en
1898. Auguste Voisin est un élève de Moreau de Tours, l’époux de Marie Pauline
Baillière, fille de l’éditeur, neveu de l’aliéniste Félix Voisin et frère du préfet de police
Félix Voisin. Jules Voisin, son cousin germain, est aussi chef de service de psychiatrie à
la Salpêtrière. Auguste Voisin témoigne à partir de 1884 d’un intérêt nouveau pour les
phénomènes d’hypnose et de suggestion (école de Nancy qui est l’école Liébault).
Lemesle reste deux ans jusqu’en 1896 chez Auguste Voisin. Le 30 janvier 1895 il se fait
inscrire au Barreau de Paris, il est donc avocat à la Cour d’appel de Paris. 

Dès 1895 il est membre de la Société d’Hypnologie fondée par le Dr Edgard Bérillon
au 49, rue Saint-André-des-Arts : société qui rassemble un grand nombre de psychiatres
européens et qui s’appellera plus tard l’Institut de psychologie de Paris. Grâce aux rela-
tions entre Auguste Voisin et le ministre de l’intérieur Léon Bourgeois, Henry Lemesle
se voit confier le 9 janvier 1896 une mission scientifique sur les cliniques psychiatriques
en Italie. Le 16 janvier 1896 il donne une conférence à la Société d’Hypnologie sur “de
la nécessité de compléter l’instruction judiciaire par l’examen psycho-moral de tous les
inculpés”. 

__________

* Séance de mai 2013.

** 45, rue de la Pompe, 75116 Paris.
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En février 1896 il soutient sa thèse, Les irresponsables devant la loi, demandant l’exa-
men psycho-moral de tous les inculpés. Son président de thèse est le Pr Brouardel, doyen
de la faculté. Cette thèse promeut le rôle de la psychiatrie au regard de l’article 64 du
code pénal (loi de 1810 : “il n’y a ni crime ni délit quand le prévenu est en état de
démence au moment de l’action”). Il défend le rôle du médecin psychiatre à un moment
où l’expertise psychiatrique est souvent négligée ou ignorée dans les affaires criminelles
et correctionnelles ou effectuée par des magistrats qui n’ont pas la compétence. Lemesle
tente de montrer la place que peut tenir en 1896 au sein de la Justice la médecine psychia-
trique. Celle-ci est alors en plein essor et la magistrature doit en tenir compte. Sa thèse a
fait l’objet de nombreuses publications notamment dans la Revue de l’Hypnotisme,
l’Anjou Médical, Le Progrès Médical. Le Ministre et président du Conseil Léon
Bourgeois dira de cette thèse que “ce travail contient de très frappantes observations, il
contribuera grandement à la résolution d’un des problèmes sociaux les plus pressants et
en même temps les plus difficiles”.  

Lors de sa mission en Italie Henry Lemesle rencontre le célèbre Cesare Lumbroso, de
Turin, professeur de médecine légale, père de l’anthropologie criminelle et membre de la
Société de Bérillon. En 1897 il devient chef de clinique de l’Institut du Dr Bérillon qui
lui donne une véritable pratique médicale que nous retrouvons dans un cas clinique

publié en 1901 “Agoraphobie
guérie par la suggestion hypno-
tique”. Lemesle publie dans Le
Progrès  Médical ,  la  Revue
Médicale, la Gazette Médicale,
l’Anjou Médical et la Revue de
l’Hypnotisme. En 1897, probable-
ment sous l’égide de Léon
Bourgeois il est chargé de deux
missions. - Le 23 mars 1897 pour
le ministère de l’Agriculture
“étude des institutions de crédit
agricole en Allemagne”. - Le 22
juin 1897 pour le ministère de
l’Instruction publique “étude
d’hygiène scolaire”. 

Puis le 19 juillet 1897 il est reçu
docteur en droit à la faculté de
Caen (en sciences politiques et
économiques). En 1898 il apparaît
pour la première fois sur la page de
couver ture  de  la  Revue de
l’Hypnotisme. La première revue
date de 1887. Il est aussi médecin
des crèches de la ville de Paris,
dans le VIème arrondissement. En
1899 il est fait officier d’Académie
au titre de publiciste conférencier,
chargé de missions scientifiques.
Nous pouvons rappeler à cetteFig. 1 : Henry Lemesle.
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occasion l’importance majeure de l’instruction dans la politique de la IIIème République.
Celle-ci était un facteur de promotion sociale et cimentait l’unité nationale. Ses distinc-
tions et grades avaient une dimension symbolique au moins équivalente à l’Institution
militaire. 

En 1899 deux nouvelles missions lui sont confiées : - le 8 juin 1899 par le ministre de
l’Intérieur Léon Bourgeois sur “les conditions du traitement de la tuberculose pulmonaire
dans les sanatoria d’altitude de la Suisse et spécialement en Engadine”. - Le 13 décem-
bre par le ministère de l’Agriculture pour “l’étude du fonctionnement des institutions
relatives au crédit agricole en Belgique”. En 1900, du 12 au 16 août il est secrétaire du
deuxième Congrès international de l’hypnotisme qui a lieu à Paris durant l’Exposition
universelle. Le premier Congrès avait eu lieu en 1889 à Paris. Freud s’y était rendu et
rencontre sur son chemin Liébault à Nancy. Freud avait rencontré Charcot en 1885 à
Paris. Intéressé par l’hypnose il est très impressionné par la personnalité de Charcot. En
1901 Bérillon confie à Lemesle la chaire de “psychologie des foules et folklore” à l’école
de psychologie de Paris. 

Survient alors un évènement : après le décès de son père en 1900, Henry Lemesle
fonde le 25 décembre 1902 l’Institut Liébault de Loches (Fig. 1). Ainsi après une période
de huit années passées à Paris au cours desquelles Lemesle puise son expérience au sein
de l’école de psychothérapie et dans ses missions, sa méthode est déjà élaborée. Henry
Lemesle quitte Paris, il a 31 ans, sa mère vit toujours à Loches, il est célibataire. Il se
consacre entièrement à son Institut jusqu’à son décès en 1949. Il installe mail Droulin un
des premiers établissements privés de soins psychiatriques de long séjour. L’Institut
Liébault de Loches est une clinique privée destinée à l’hospitalisation de patients atteints
de troubles névrotiques bien définis (Fig. 2). La cure de sommeil, suivie de la psychothé-
rapie permet l’amélioration sinon la guérison de leurs pathologies. En 1903 Lemesle

Fig. 2 : L’Institut du Docteur Lemesle et la tour Louis XI à Loches.
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édite chez Maloine un petit
ouvrage intitulé Le traitement des
maladies nerveuses et psychiques à
l’Institut Liébault de Loches et en
1914 il publie un autre ouvrage,
toujours chez Maloine, Cure de
sommeil et psychothérapie (Fig. 3),
avant de se rendre en la place de
Grenoble comme médecin-aide
major de 1ère classe pendant la
première guerre mondiale. Dès
1903 Lemesle utilise le terme de
cure de sommeil .  Les deux
ouvrages de 1903 et 1914 sont
pratiquement identiques quant à la
méthode que nous allons décrire.
Le second utilise le terme de
“psychothérapie” à la place de
“suggestion”. À lire le titre “cure
de sommeil” on pourrait penser
qu’il s’agit d’un ouvrage des
années 1960. Nous pouvons dire
qu’il est le premier, en tout cas en
France, à mettre en œuvre cette
technique de cure de sommeil.

Lemesle a un succès immédiat.
Dans Le Gaulois du 31 octobre
1904 il est écrit que “la duchesse de
Talleyrand et Sagan, alias Anna
Gould, riche héritière américaine,
s’est trouvée très améliorée par le
traitement de Lemesle”. À cette

occasion nous apprenons que l’Institut avait alors 42 patients. En 1906 il achète
“Hauteville”, ancien hospice des Ursulines, qui lui permet de recevoir davantage de
patients. En 1908 il acquiert “Bel ébat” qui appartenait aussi aux Ursulines, domaine qui
comprenait trois maisons et un belvédère. Cela lui permet de créer un lieu de convales-
cence à ses patients. Il crée également un dispensaire pour la cure des “buveurs d’habi-
tude” en 1907. Il est en septembre 1907 fondateur et secrétaire général de l’union anti-
alcoolique d’Indre-et-Loire, section de la Ligue nationale contre l’alcoolisme. 

Les premières cures de sommeil sont attribuées au suisse Jakob Klaesi (1883-1980) en
1921 qui fonde en 1934 une clinique psychiatrique à Berne. Lemesle définit très précisé-
ment sa méthode : il utilise le sommeil provoqué et prolongé avant de pratiquer une
psychothérapie. Il cite Otto Wetterstrand de Stockholm, Auguste Voisin son maître à la
Salpêtrière, Bourdon de Méru, qui ont utilisé le sommeil provoqué et prolongé comme
thérapeutique à un grand nombre d’“états nerveux”. Le sommeil est un sédatif puissant
et réparateur. Il pratique donc en premier lieu la cure de sommeil. C’est un sommeil
prolongé et profond de plusieurs jours voire semaines, entrecoupé de périodes de réveil
pour les besoins de l’organisme. Ce sommeil est provoqué : il peut s’agir bien sûr d’un

Fig. 3 : Cure de sommeil et psychothérapie publié
chez Maloine en 1914.
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sommeil médicamenteux, chimique, dont parle Lemesle mais il considère ces moyens
chimiques toxiques comme le “parent pauvre” du sommeil provoqué par les agents
physiques.

Lemesle utilise tout moyen physique, non agressif y compris l’hypnose, pour endor-
mir ses patients et reproduire un sommeil naturel. Ces moyens physiques sont essentiel-
lement sensoriels et comprennent : l’isolement dans une atmosphère sans bruit, l’alite-
ment, la désintoxication par injection de sérum physiologique et par un régime ovo-lacto-
végétarien qui est intéressant notamment dans ses cures anti alcooliques, la lumière bleue
qui est sédative et hypnogène, moyen sensoriel préliminaire à l’endormissement. La
lumière bleue indigo éclaire toutes les salles de traitement. Wundt fut le premier à noter
cette action sédative et hypnogène. Lemesle écrivit en 1910 “De la lumière bleue en
thérapeutique” pour la Société de Psychothérapie, repris dans un article du 17 septembre
1911 dans le New York Herald, “Blue Rays Employed Advantageously by Dr. Lemesle
in His Establishment at Loches”. L’osmothérapie et la balnéothérapie sont aussi utilisées.

La machine à endormir de Lemesle est utilisée systématiquement. Elle a obtenu le
brevet n° 3053681 du 27 octobre 1900. Cette machine transmet aux oreilles du malade
un bourdonnement monotone et continu et les ailettes brillantes tournant à la même
vitesse fixent le regard.
Charcot à la Salpêtrière
disait du casque vibratoire
qu’il produisait un bourdon-
nement doux provoquant en
quelques  minutes  une
tendance au sommeil. Ce
casque vibrant n’est pas
sans rappeler la machine à
endormir de Lemesle. Les
ailettes rotatives brillantes
utilisées par Lemesle dans
sa machine peuvent rappe-
ler les miroirs rotatifs de
Luys (Fig. 4).

Lemesle n’utilisa jamais
les électrochocs. René
Coursault qui a connu
Lemesle rapporte dans son
l ivre  La médecine  en
Touraine du Moyen Âge à
nos jours, publié en 1991,
qu’interrogé sur ce sujet
Lemesle lui a répondu
“qu’il n’était pas partisan
des méthodes brutales et
qu’il assimilait l’électro-
choc à la pratique de l’estra-
pade utilisée au XVIème
siècle qui pour lui était une
méthode du même genre”. Fig. 4 : La machine à endormir de Lemesle.
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René Coursault décrit Lemesle descendant le mail, allant d’un de ses établissements à
l’autre, vêtu d’une veste noire et d’un pantalon rayé, portant chapeau et lunettes fumées,
marchant d’un pas régulier et comme absorbé dans ses pensées.

Lemesle définit très précisément les indications de sa cure de sommeil : les syndromes
dépressifs – les psycho-névroses, les troubles anxieux – les impulsions – les maladies de
la volonté, les phobies, les idées fixes non délirantes, les troubles obsessionnels, certaines
psychoses infectieuses, dont la syphilis, les troubles psychiques de la ménopause, l’al-
coolisme et les addictions, les insomnies. Il a existé une confusion entre cure de sommeil
et traitement de l’insomnie. C’est par exemple le cas de l’article du New York Herald du
2 mai 1909, “The cure of insomnia”. Henry Lemesle ne traite apparemment pas l’hysté-
rie, ni les psychoses graves (mélancolie, syndrome bipolaire, schizophrénie, délire chro-
nique, psychoses délirantes aiguës).

La psychothérapie de Lemesle fait suite à la cure de sommeil. Lemesle prépare le
terrain avant de faire de la suggestion curative. Selon lui pour avoir une guérison dura-
ble et pour éviter toute rechute précoce, il faut mettre le patient dans un état d’“hypo-
taxie” telle que l’a définie Durand de Gros produisant un état de neutralité psychique et
induisant l’esprit dans une sorte de contemplation où la conscience du sujet n’offre
aucune résistance et est parfaitement passive. C’est une période d’initiation provoquant
un état de réceptivité. La psychothérapie est décrite par Lemesle comme une suggestion
curative, une “idéoplastie”. Le traitement est dirigé chaque jour contre la maladie qui
peut être une idée fixe, une impulsion, une phobie. Le malade guérit non par ce que le
médecin lui donne, mais par ce qu’il lui enlève. Lemesle parle aussi de l’autosuggestion
qui fait appel à la conscience du patient. Si le malade n’est accessible à aucune sugges-
tion il devient nécessaire d’inhiber son psychisme en pratiquant un sommeil provoqué
prolongé seul. Lemesle dans sa démarche psychothérapique élabore le test de suggestibi-
lité : le médecin se place derrière le patient les mains sur les omoplates. Le médecin fait
la suggestion au patient de se sentir attirer en arrière. Graduellement il diminue la pres-
sion exercée et il voit la rapidité avec laquelle le malade obéit à la suggestion. Par ce test
il mesurerait la curabilité du patient ou en tout cas il mesure la réceptivité du patient et
sa faculté d’échange avec le thérapeute. Le devoir du psychiatre selon Lemesle est de
discerner dans chaque malade le point dynamogène, d’où pourra naître une impulsion
suffisamment forte pour sa rééducation psychologique.

En 1931 il participe au 3ème Congrès de Psychothérapie qui a lieu du 28 septembre
au 4 octobre. Le 1er Septembre de cette même année 1931 il publie dans le Mercure de
France “Du bruit et des bruiteurs” qui résonne dans la presse médicale et générale
pendant plus d’une année. Nous avons retrouvé plus de 25 articles. En 1947 il est
toujours actif. Nous avons retrouvé une lettre du 21 septembre d’une mère lui demandant
dans quelles conditions il pourrait traiter son fils d’une trentaine d’années ayant subi une
thyroïdectomie totale. Il décède le 24 janvier 1949, mail Droulin, des suites d’une
mauvaise grippe. Il fait don de l’ensemble de ses biens à la ville de Loches.

Conclusion

Henry Lemesle a beaucoup publié, essentiellement de 1895 à 1914, principalement
des articles médicaux. Cependant l’œuvre majeure d’Henry Lemesle, partisan d’une
médecine psychiatrique non agressive, est l’élaboration à partir de 1902 d’une méthode
novatrice pour l’époque de cure de sommeil non chimique suivie de psychothérapie. Son
succès fut immédiat et il put, loin de Paris, développer cette thérapeutique et agrandir ses
cliniques privées de 1902 à 1947 au moins.
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ANNEXE : principales publications d’Henry Lemesle
Diphtérie et sérumthérapie. Anjou Médical. Juin 1895.
De la suggestion à l’état de veille. Anjou Médical. Août 1895.
De la nécessité de pratiquer l’examen psychomoral de tous les inculpés. Revue de l’hypnotisme.
Octobre 1896. 
Les certificats médicaux. Revue Médicale. 1er mars 1896. 
Le privilège médical. Anjou Médical. Février 1896.
Les irresponsables devant la loi. Thèse méd. Paris. 27 février 1896.
La folie méconnue par les tribunaux. Anjou Médical. Mars 1896.
L’évolution de l’idée de responsabilité. Revue de l’hypnotisme. Avril 1896. 
Les manicômes d’Italie, le règlement Barberini. Anjou Médical. Mai 1896. 
De la capacité civile des morphinomanes. Revue de l’hypnotisme. Février 1897.
En collaboration avec C. Lombroso L’homme criminel. Anjou Médical. Mars 1897.
Les criminels aliénés. Le Progrès Médical. 30 octobre 1897.
Le tueur de bergers. Le Progrès Médical. 1er janvier 1898. 
De la responsabilité médicale. Anjou Médical. Janvier 1898.
De la neurasthénie utérine. Anjou Médical. Mars 1898. 
Les asiles d’Italie et le manicomio de Rome. Gazette médicale de Paris. 19 mars 1898.
Un précurseur de Lombroso au XVIIème siècle : Samuel Fuchsius. Le Progrès Médical. 30 juillet
1898. 
Les précurseurs de Lombroso : Gratarol de Bergame. Revue de l’hypnotisme. Novembre 1898. 
Les convulsions infantiles et la sérothérapie artificielle. Douin, Paris, 1899.
Les procès aux animaux. Revue de l’hypnotisme. Juin 1900.
L’hypnotisme devant la loi du 30 novembre 1892. Revue de l’hypnotisme. Août 1900. 
Agoraphobie guérie par la suggestion hypnotique. Anjou Médical. Juillet 1901.
La transverbération de Sainte Thérèse d’Avila. Vallardi, Milan, 1901.
Fausses grossesses et grossesses nerveuses. Maloine, Paris, 1901.
Psychopathie religieuse le martyre de Robert d’Arbrissel. Revue de l’hypnotisme. Février 1902.
Suggestion musicale et psychothérapie. La Revue médicale. 29 octobre 1902. 
Le traitement des maladies nerveuses et psychiques à l’Institut Liébault de Loches. Maloine, Paris,
1903.
Le sommeil qui guérit. La Revue médicale. 8 juin 1904. 
Le sommeil agent curatif. Revue de l’hypnotisme. Août 1904.
La tentation de Saint Antoine de Callot. Avenir médical. 25 décembre 1905.
Obsessions et psychothérapie. Maloine, Paris, 1908.
Un bandeau hypnogène. Gazette médicale du Centre. 1er juillet 1908.
De l’algomanie. Gazette médicale du Centre. 1er juin 1909.
Les amants de la douleur. Alioth, Genève, 1909.
De la lumière bleue en psychothérapie. Revue de psychothérapie. 1er décembre 1910.
La lumière bleue en liturgie. Archives internationales de neurologie. Mai 1911.
Les conditions du sommeil. Journal de médecine de Paris. 17 juin 1911. 
Les premières applications de la lumière bleue. La chronique médicale. 15 mai 1911. 
Cure de sommeil et psychothérapie. Maloine, Paris, 1914.
Du bruit et des bruiteurs. Mercure de France. 1931. 

BIBLIOGRAPHIE
BARJANSKy A. - Henry Lemesle, un psychiatre dans le lochois, éditions Hugues de Chivré, 2008.

RéSuMé
Henry Lemesle né à Loches dans la pharmacie familiale en 1871, décédé à Loches dans son

Institut en 1949, fut médecin à Loches et avocat à la cour de Paris. De son expérience comme
médecin à la prison de Fontevraud il tire sa thèse de médecine légale dont le président est le
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professeur Brouardel : Les irresponsables devant la loi, qui demande l’examen psycho-moral de
tous les inculpés. Intéressé par celle-ci Léon Bourgeois, président du conseil d’alors, lui confie
plusieurs missions qui l’amènent à rencontrer notamment Cesare Lumbroso, père de l’anthropolo-
gie criminelle. Il est membre de la première école de psychothérapie en France fondée par le
docteur Berillon. Il publie dans la revue de l’école et dans de nombreux organes de presse médi-
cale. Il se rend dans les congrès internationaux de médecine psychiatrique, notamment celui de
1889 auquel assiste Sigmund Freud. En 1902 il créé à Loches l’Institut Liébault où il pratique dans
les névroses des cures de sommeil non chimiques suivies de psychothérapie. Il utilise tous les
moyens physiques sensoriels pour déclencher le sommeil, dont l’hypnose. Son établissement
connaît un succès immédiat, il acquiert des bâtiments très importants dans le centre de Loches dont
il fait don à la ville à son décès. Il publie beaucoup et notamment en 1914 un livre intitulé Cure de
sommeil et psychothérapie. Ce livre est précurseur des cures de sommeil, elles chimiques, des
années 50-60. Cette publication fait l’objet de nombreux articles dans la presse internationale. Il
publie également sur de multiples sujets tels que la religion, l’algomanie, la musicothérapie, le
bruit. Défenseur d’une médecine non agressive, il est l’un des précurseurs de la psychothérapie
moderne.

SuMMARY
Henry Lemesle was born in 1874 in Loches, in the house where his father ran a pharmacy. He

died in 1949 in the same town in his own Institute. For a time he was both a physician in Loches
and a trial lawyer at the Paris Bar. His thesis in forensic medicine Law and the irresponsible is
born out of his experience as the doctor of the Fontevraud jail. The jury was presided by profes-
sor Brouardel. It concluded that “all accused should go through a psycho moral exam”. This drew
the attention of the then prime Minister Léon Bourgeois who trusted him with several fact finding
tours. That’s how he met Cesare Lombroso, the founder of Anthropological Criminology. Lemesle
became a member of the first French School of psychotherapy created by doctor Bérillon, he
published in the school’s review and in many medical press organs. He participated in several
international congresses of psychiatry and that of 1889, also attended by Sigmund Freud. He
created the Liebault Institute in Loches in 1902. There he treated neurotics through non-chemically
induced sleep cures followed by psychotherapy. In order to induce sleep he called on all sort of
sensory means, including hypnosis. Success was instantaneous and he purchased large buildings
he donated to the city council upon his death. He published a lot and of peculiar relevance is his
1914 book: Sleep cure and psychotherapy. This book, broadly covered by the international press,
prefigured the, for their part chemical, sleep cures of the fifties-sixties. He kept on writing about
numerous topics: religion, algomania, musical therapy, noises. Champion of a non-aggressive
medicine, he is recognized as one of the precursor of modern psychotherapy.

HENRY LEMESLE-A.BARJANSKY_Mise en page 1  23/10/13  10:33  Page354



Le fonds Hôpitaux d’Origine d’Étape de
Bouleuse, Prouilly et Épernay (1917-1918) 

Archives du Musée Curie *

par Anaïs MASSIOT et Natalie PIGEARD-MICAULT **

Les documents du fonds Hôpitaux d’Origine d’Étape de Bouleuse, Prouilly et Éper-
nay (1917-1918) sont entrés aux archives du Musée Curie par dons de la famille du scien-
tifique Claudius Regaud, dans les années 2000 (1). Cet article relate d’une part les actions
de Claudius Regaud durant la Première Guerre mondiale, puis revient sur son rôle dans
les hôpitaux militaires de Bouleuse et d’Épernay. L’expérience de médecine militaire
acquise par Claudius Regaud durant ces années de conflit, et plus particulièrement durant
son action à Bouleuse et Épernay, laissera une très forte empreinte dans sa vie profession-
nelle. L’article se donne pour objectif d’attirer l’attention des chercheurs sur ces pièces
inédites et de susciter des approches historiques variées, que ce soit d’un point de vue de
la médecine militaire, de l’enseignement de la médecine ou encore de la recherche scien-
tifique en temps de guerre. Pour étayer cette présentation, nous nous sommes largement
appuyées sur la biographie de Claudius Regaud écrite par son fils Jean Regaud (2) et sur
des travaux de J.-J. Ferrandis, M. Neuville, G. Pallardy et A. Ségal sur le rôle et l’orga-
nisation des Hôpitaux d’Origine d’Étape (3).

Claudius Regaud pendant la Première Guerre mondiale
Les années 1914-1917
Le 6 août 1914, Claudius Regaud, alors directeur des recherches biologiques de

l’Institut du radium, est envoyé sur le front Est comme médecin-major. Il stationne
quelques semaines entre Héricourt, Belfort et Besançon avant d’être affecté à l’hôpital
militaire de Gérardmer, dans les Vosges. Il y prend les fonctions de médecin-chef de l’hô-
pital d’évacuation. Ses compétences d’organisation et de gestion sont rapidement remar-
quées par sa hiérarchie. Le 10 février 1915 à Gérardmer, il reçoit la croix de la légion
d’honneur des mains du président Raymond Poincaré. “Homme d’élite et médecin au
dévouement absolu, a puissamment contribué […] en organisant, avec un esprit d’initia-
tive digne d’éloges, un service d’hospitalisation et d’évacuation” (4). En octobre 1915,
Regaud est appelé au tout nouveau cabinet du sous-secrétariat d’État du Service de Santé,

__________

* Séance de mai 2013.

** Archives du Musée Curie (CNRS/Institut Curie) : 11, rue Pierre et Marie Curie, 75248 Paris Cedex 05.
Adresse de visite : 21, rue Tournefort, 75005 Paris. musee@curie.fr

HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES - TOME XLVII - N° 3 - 2013 355

LES FONDS-A. MASSIOT-N. PIGEARD-MICAULT_Mise en page 1  23/10/13  10:34  Page355



356

ANAÏS MASSIOT ET NATALIE PIGEARD-MICAULT

dirigé par le lyonnais Justin Godart. La mission de Claudius Regaud est de participer à
la réorganisation nationale des unités de santé militaires. Justin Godart “lui confie la
rédaction de nouvelles instructions réglementant l’organisation des équipes chirurgicales
auprès des armées. Les réformes entreprises sous la houlette de Regaud bouleversent la
tradition militaire en donnant des responsabilités à des cadres réservistes appartenant à
l’élite médicale” (5). Pour ce travail administratif Regaud est alors affecté à Paris, mais
conscient de devoir se baser sur les réalités de terrain, il demande à son ami et collègue
Antoine Lacassagne “de le tenir au courant des besoins des médecins militaires du front.
[…] : “Merci de toutes les suggestions que vous voudrez bien m’envoyer : je m’efforce-
rai de les utiliser pour le bien” (6).

Les années 1917-1918
Création du Groupement des Services Chirurgicaux et Scientifiques
Après 3 années de combats, les traitements des plaies de guerre ont largement évolué.

Mais les médecins chargés de ce type de blessure (dans les ambulances et dans les hôpi-
taux) ne sont pas toujours informés des derniers progrès réalisés. C’est pourquoi, à l’ini-
tiative de Claudius Regaud, est créé en avril 1917 le Groupement des Services
Chirurgicaux et Scientifiques (G.S.C.S.). Il en définit les objectifs : “Faire progresser la
chirurgie de guerre par la collaboration de chirurgiens et d’hommes de laboratoire, ayant
à leur disposition des installations et des ressources matérielles appropriées. Diffuser la
connaissance des meilleures méthodes de traitement par l’enseignement” (7). Justin
Godart nomme alors Claudius Regaud directeur du G.S.C.S., qui quitte Paris pour le
front Est, dans la Marne, aux alentours de Reims. Le G.S.C.S. s’implante dans différents
hôpitaux de campagne : au fil des combats, le Groupement sera obligé d’évacuer à
plusieurs reprises.

Les Hôpitaux d’Origine d’Étape
Ces “hôpitaux de campagne” où s’installe le G.S.C.S. sont appelés H.O.E. c’est à dire

Hôpitaux d’Origine d’Étape (8). Ils avaient pour objectif de stabiliser les blessés trans-
portables, afin de permettre leur évacuation par trains sanitaires vers des structures plus
éloignées du front. Au fur et à mesure de la guerre, leurs rôles ont évolué en s’adaptant
aux différentes étapes du conflit. On parle d’H.O.E. (primaires) pour les structures
situées entre 20 et 30 kilomètres du front (comme le site de Bouleuse) et qui ont pour
mission de trier immédiatement les blessés réclamant une opération d’urgence. Les
H.O.E. secondaires sont plus éloignés du front, entre 100 et 200 kilomètres (comme le
site d’Épernay) et traitent plus durablement les blessés évacués par deux ou trois H.O.E.
primaires.

L’Hôpital d’Origine d’Étape de Bouleuse, premier échelon du G.S.C.S.
Les équipes du G.S.C.S. arrivent donc dans la Marne en mai 1917. Claudius Regaud

raconte dans un rapport de 1918 (9) : “[Le G.S.C.S.] fut disposé en 2 échelons rattachés
à la Vème armée […]. L’échelon principal fut placé primitivement à l’H.O.E. de Prouilly.
Un échelon d’étapes, destiné à recevoir par évacuation secondaire les blessés du premier
échelon, en vue de leur traitement plus prolongé, fut placé à Épernay. Il était prévu que
les ambulances de l’Avant, situées dans le secteur correspondant à l’H.O.E. de Prouilly
seraient mises spécialement en livraison avec celui-ci et formeraient des échelons avan-
cés pour le traitement des blessés intransportables. L’H.O.E. de Prouilly reçut pendant le
mois de mai [1917] un complément d’organisation en vue de l’installation large et
complète des services. Mais après que cet hôpital fut presque complètement aménagé,
une série de bombardements par avions, motivés par le voisinage d’établissements mili-
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taires, nécessita son évacuation le 5 juin [1917]. Le “groupement” transporta le 19 juin
son échelon principal à l’H.O.E. de Bouleuse où il y est encore. L’échelon d’étapes resta
à Épernay”. Comme son nom ne l’indique pas, l’H.O.E. de Bouleuse se situe en réalité
entre Aubilly et Sainte-Euphraise. Il prit le nom de Bouleuse du fait de son “rôle de carre-
four ferroviaire : la gare de Bouleuse […] recevait des convois à partir de Fismes, de
Reims par Jouy et Pargny-les-Reims et surtout de Dormans / Épernay” (10).

Un centre d’instruction médico-militaire
Un centre de perfectionnement
Le but affiché du G.S.C.S. est de faire connaître aux acteurs exerçant la médecine de

guerre les nouvelles techniques développées durant les premières années du conflit.
Regaud met donc en place à Bouleuse des séries de conférences thématiques. Elles sont
destinées aux médecins des corps de troupes et formations sanitaires de l’Avant des diffé-
rentes armées. Ce n’est que 4 jours après l’arrivée du groupement à Bouleuse, soit le 23
juin 1917 que Claudius Regaud définit sur papier ce projet de conférences. En coordina-
tion avec le médecin Inspecteur-Général Albert Béchard (11), la première série de confé-
rences débute dès le 9 juillet 1917. Moins de 3 semaines ont suffi, que ce soit en termes
d’organisation logistique ou en termes de mobilisation humaine pour lancer un tel projet.

Claudius Regaud expose dans une note du 25 juin 1917 comment il imagine le dérou-
lement des futures conférences (12) : “Les médecins séjournant à l’H.O.E. pourront avoir
8 conférences d’une heure chacune à raison de deux par jour : cinq sur des sujets chirur-
gicaux, trois sur des sujets médicaux. […] Les conférences seront accompagnées de
causeries, pendant lesquelles les médecins exposeront les problèmes et les difficultés de
leur pratique et étudieront avec les chirurgiens les moyens de les résoudre. Les confé-
rences auront lieu à 8h et à 17h. Dans les intervalles, matin et soir, les médecins partage-
ront et suivront alternativement les visites et les opérations”.

Regaud compte bien donner un caractère très pratique au programme de ces confé-
rences. Les médecins participants devront pouvoir réutiliser très vite les applications
concrètes et les techniques vues. De plus, les séances de “causeries” affirment le côté
didactique et le climat d’échange entre participants qu’il souhaite instaurer. Entre juillet
et octobre 1917, 12 séries de conférences relatives à la chirurgie de guerre, 2 séries de
conférences sur la médecine de guerre et des conférences “hors-série” sur la “tuberculose
pulmonaire” présentées par le médecin-major Frédéric Dumarest sont organisées.

En 1918, ces conférences s’ouvrent à des médecins américains. Pour des commodités
de langue, Claudius Regaud demande d’ailleurs aux médecins-conférenciers de prévoir
un résumé de leurs interventions en anglais (13). La relation établie avec les Américains
est une réussite. En avril 1918 des cours uniquement réservés aux chefs de laboratoires
chirurgicaux de la U.S. Army sont organisés à l’H.O.E. d’Épernay (14). Au mois de mai,
des visites de centres hospitaliers militaires de la région de Reims leur sont proposées
(15).

L’étude des programmes de conférences (thèmes abordés et intervenants) et des listes
nominatives de participants pourrait rendre compte des enseignements dispensés à
Bouleuse d’un point de vue scientifique mais aussi établir un profil des enseignés (16).
Dès décembre 1917, Regaud organise la publication de ces conférences (17). C’est à la
fin de l’année 1918, que paraissent les Leçons de chirurgie de guerre (18).

Un centre d’enseignements
Parallèlement aux conférences destinées au perfectionnement du personnel médical

déjà en exercice, Claudius Regaud va également être en charge de l’organisation de l’en-
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seignement des étudiants en médecine mobilisés. En effet, un décret du 18 janvier 1917
établit de nouvelles bases pour le recrutement et l’avancement en grade scolaire d’une
partie importante du personnel médical. En avril 1917, de nouvelles obligations sont
imposées aux étudiants mobilisés au moment de leur scolarité. “Un centre d’enseigne-
ment pour les étudiants […] devant suivre le 2nd cycle d’enseignement prévu par instruc-
tions ministérielles du 8 avril 1917 fonctionnera à Bouleuse à partir du 1er novembre
1917 […]. Ces étudiants seront choisis parmi les plus méritants et parmi ceux ayant [le]
temps de séjour [le] plus long dans [les] corps de troupe. […] Prière prendre dès mainte-
nant mesures pour logement des étudiants, salle d’études et de conférences, organisation
médicale et chirurgicale du centre, pour convocation du personnel enseignant choisi dans
l’ensemble des unités des 2 armées”(19).

Dès le 23 octobre, Claudius Regaud envoie au sous-secrétaire d’État du Service de
Santé Militaire un rapport de propositions pour l’organisation des stages cliniques et pour
l’installation matérielle des étudiants. Il soumet également une liste d’enseignants poten-
tiels (20). Les premiers étudiants-stagiaires arrivent à Bouleuse le 31 octobre et les
premiers cours débutent le 5 novembre 1917. Au final ce seront 59 étudiants-stagiaires
qui seront accueillis jusqu’au 15 février 1918. Là encore, il semble pertinent de souligner
la rapidité de mise en place d’un tel projet : trois semaines. Les enseignements sont divi-
sés en deux : d’une part des enseignements faits aux étudiants en médecine du 2nd cycle,
et d’autre part des enseignements pharmaceutiques destinés aux candidats au grade de
pharmacien auxiliaire. Les archives liées au centre d’enseignements de Bouleuse (21)
pourraient permettre de vérifier si le contenu des enseignements de médecine a évolué en
fonction des différentes phases du conflit. Ou encore, si le nombre d’étudiants en méde-
cine durant cette période a évolué.

Un hôpital militaire
Si cet H.O.E. est le terrain d’expériences nouvelles en termes d’enseignement médico-

militaire, il reste avant tout un hôpital militaire soignant les blessés de guerre. Lorsque le
G.S.C.S. vient s’installer à Bouleuse en juin 1917, l’H.O.E. est loin d’être achevé. C’est
pourquoi, Regaud écrit qu’“il fut décidé que les services de recherche et d’enseignement,
réduits au minimum indispensable, comprendraient [dans un premier temps] :

- Une division pour les blessures des parties molles,
- Une division pour les fractures,
- Une division pour les blessures viscérales,
- Un laboratoire central de radiologie et de photographie,
- Un laboratoire de bactériologie” (22).
L’infrastructure
Rapidement, les propositions pour améliorer le site de Bouleuse se mettent en place.

Des rapports sont rédigés dès le mois de juillet, comme ceux du médecin-major Morvan
ou du pharmacien Carrier pour des travaux d’hygiène et d’assainissement du site. Le
rapport de l’officier Capdepuy de septembre 1917 propose même la création de jardins
d’agrément pour une meilleure convalescence des blessés ou de jardins potagers pour
améliorer le ravitaillement alimentaire de l’H.O.E. (23). Toutefois, les aménagements ne
semblent pas être exécutés aussi rapidement que Regaud le souhaiterait. Il écrit en juillet
1917 (24) : “extrême lenteur”, “main d’œuvre insuffisante en nombre et de mauvais
rendement, mal encadré, mal commandé, d’esprit médiocre”. Parallèlement, l’H.O.E.
d’Épernay est aussi en train d’être aménagé, mais dans ces mêmes notes on comprend
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que cela n’est pas plus rapide, au contraire : “Lenteur plus grande. Depuis 3 mois rien
n’est fait. Le nombre de lits n’a pas augmenté”.

Les services
Les aménagements définitifs des infrastructures sont plus longs que souhaité, mais les

activités se mettent en place peu à peu. Les rapports indiquent que dès juillet 1917, des
blessés sont traités par les équipes du G.S.C.S. au service de chirurgie. Le service des
blessures des parties molles fonctionnera dès le 2 août 1917. Le service de traitement des
fractures et des blessures des grandes articulations ouvre début septembre de cette même
année. D’autres services mettront quelques semaines supplémentaires avant d’être
actifs : le laboratoire de radiologie entre en activité fin octobre 1917 et le laboratoire de
bactériologie devient opérationnel le 15 décembre 1917 (25).

Le 14 octobre 1917, un incendie détruit complètement tout le groupe opératoire et
trois des huit baraques d’hospitalisation du service des parties molles (26). La reconstruc-
tion est entreprise aussitôt. À la fin décembre, les locaux opératoires fonctionnent de
nouveau. En février 1918, Regaud demande à ses chefs de service et de laboratoire de lui
soumettre un rapport d’activité. On trouve donc trace des services et laboratoires qui
avaient été mis en place, ainsi que bien souvent le nom de leur directeur, tous au grade
de médecin-major (27) :

- le service des “parties molles” de René Lemaître,
- le service de chirurgie de Jean-Louis Roux-Berger,
- le service de traitement des fractures et des blessures des grandes articulations de

René Leriche,
- le laboratoire de bactériologie de Joseph Magrou,
- le laboratoire central de radiographie de Thomas Nogier,
- le laboratoire d’histopathologie supposé de Pierre Masson (28).
Dans le rapport de février 1918 adressé à Justin Godart (29), Regaud précise dans le

détail les chiffres des patients passés par les services chirurgicaux à Bouleuse. Pour la
période du 2 août 1917 au 3 février 1918, 1 209 blessés de guerre ont été traités en 6
mois :

- 890 patients (74%) ont pu être entièrement soignés sur le site de Bouleuse, 
- 214 patients (18%) ont dû être évacués pour des soins complémentaires vers d’au-

tres sites hospitaliers,
- 15 blessés (1%) sont décédés,
- 90 blessés (7%) sont en cours de traitement au moment de la rédaction du rapport.
Les archives liées aux activités d’hôpital militaire de Bouleuse (sur le personnel, la

logistique des bâtiments, les plans, les rapports d’activité de service etc.) (30) dévoilent
les caractéristiques propres à l’organisation de Bouleuse, qui en ont fait un H.O.E.
modèle, cité en exemple en termes d’infrastructures modernes et de techniques médicales
à la pointe du progrès.

L’Hôpital d’Origine d’Étape d’Épernay, second échelon du G.S.C.S.
Le G.S.C.S. est réparti sur deux échelons : l’H.O.E. primaire de Bouleuse et l’H.O.E.

secondaire d’Épernay. Le fonds d’archives concernant principalement l’H.O.E. de
Bouleuse, l’H.O.E. d’Épernay n’est donc que succinctement présenté. Le centre hospita-
lier d’Épernay se compose d’un site principal ainsi que de plusieurs établissements
complémentaires (31) : l’hôpital Notre-Dame, la caserne Rolland, la caserne Margueritte,
la caserne Abbé, l’hôpital civil Auban-Moet, les hôpitaux auxiliaires n°4 et n°29. Éper-
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nay est, lui aussi, doté de services et de laboratoires spécialisés relevant du G.S.C.S. (32),
dont une partie est répartie dans les établissements cités ci-dessus. On remarque :

- le service de chirurgie maxillo-faciale du médecin-major Blot,
- le service d’ophtalmologie chirurgicale d’André Magitot, 
- le service de chirurgie, spécialisé dans la chirurgie crânienne de Paul Lecène,
- le laboratoire de bactériologie de Raymond-Joseph Weissenbach,
- le laboratoire d’histopathologie d’Albert Policard,
- le laboratoire de chimie d’Albert Policard ou William Mestrezat (33).
Le 1er mai 1918, Claudius Regaud adresse au médecin Inspecteur-Général Béchard un

rapport proposant le transfert de l’échelon principal du G.S.C.S. de Bouleuse à Épernay
(34). L’objectif est d’améliorer les relations entre les services répartis sur Bouleuse et
Épernay, en créant un climat d’homogénéité. Les divers médecins rattachés au G.S.C.S.
seraient réunis sur un seul et même site. Mais le projet ne verra pas le jour : le site de
Bouleuse est bombardé et détruit fin mai 1918 sous l’offensive allemande. Les blessés et
le personnel sont évacués vers le site d’Épernay. Claudius Regaud sera alors affecté à
l’hôpital complémentaire de Troyes le 20 juin 1918, puis détaché au Val-de-Grâce à Paris
le 29 octobre 1918, où il passera les derniers jours de la Grande Guerre (35).

En approfondissant l’étude sur Épernay et ses établissements complémentaires (36), il
serait possible d’établir plus précisément comment le Groupement des Services
Chirurgicaux et Scientifiques était organisé. Cela permettrait de mieux comprendre la
complémentarité et le rôle de chaque service réparti entre les centres de Bouleuse et
d’Épernay.

Conclusion
En créant le Groupement des Services Chirurgicaux et Scientifiques pour “faire

progresser la chirurgie de guerre par la collaboration de chirurgiens et d’hommes de labo-
ratoire, ayant à leur disposition des installations et des ressources matérielles appro-
priées”, Claudius Regaud aura mis en œuvre toutes ses compétences d’organisateur,
d’administrateur et de scientifique. Dans la littérature autour de ces H.O.E. (37), tous
reconnaissent que celui de Bouleuse était considéré comme un modèle (38). En 1971,
P. Moyse, chirurgien et chef de service à la Fondation Curie, rend hommage à l’action de
Claudius Regaud : “Bouleuse […] C’est là que Regaud comprit l’intérêt du travail en
équipe et il organisa plus tard Curie pour traiter le cancer, comme il avait organisé
Bouleuse pour traiter des blessures de guerre” (39). P. Moyse résume très justement l’im-
portance que fut l’expérience de Bouleuse pour Claudius Regaud et la Fondation Curie.
Regaud s’y est forgé sa conception d’une organisation optimale du travail médical et
scientifique. Organisation basée encore et toujours sur le travail en équipe et la pluridis-
ciplinarité.

En conclusion, une étude fine de ce fonds mettrait en évidence comment la gestion et
l’organisation de la Fondation Curie ont été inspirées par celles de Bouleuse. Il serait
alors possible d’approfondir la question des liens historiques et des influences réci-
proques entre la médecine militaire et la médecine civile. Une telle étude est dorénavant
possible grâce au fonds d’archives cité ici : un fonds inédit à la recherche et désormais
consultable au service d’archives du Musée Curie.
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NOTES
(1) Les références indiquées sous le format “Cote A1a1 ‘…….’ ” correspondent aux documents

provenant du fonds d’archives du Musée Curie.
(2) REGAUD, J. - Claudius Regaud : 1870-1940 : pionnier de la cancérologie, créateur de la

Fondation Curie : chronique de sa vie et son œuvre - chap. V, Paris : Maloine, 1982, p. 81-89.
(3) FERRANDIS J.-J., NEUVILLE M., PALLARDy G., SÉGAL A. - L’Hôpital d’Origine d’Étape

(H.O.E.) de Bouleuse/Aubilly/Ste-Euphraise dans la tourmente du début de la deuxième
bataille de la Marne (fin mai-début juin 1918). Quelques souvenirs sur René Leriche Histoire
des Sciences médicales, Tome XXXVIII, n°3, 2004, 333-350.

(4) (Note 2), p. 86-87.
(5) CAMILLIERI J.P., COURSAGET J. - Pionniers de la radiothérapie, Les Ulis, EDP sciences,

2005, p. 92.
(6) Lettre de Claudius Regaud à Antoine Lacassagne [1916]. Voir (note 2) p. 85.
(7) Cote A2b1 : “Rapport au sous-secrétaire d’État du Service de Santé Militaire Justin Godart,

sur l’organisation et le fonctionnement du Groupement des Services Chirurgicaux et
Scientifiques” [vers février 1918].

(8) Dans la littérature, le sigle H.O.E. est développé de différentes façons, les plus courantes sont :
Hôpital d’Origine Étape, Hôpital d’Origine d’Évacuation, Hôpital d’Évacuation. Voir (note 4)
p. 333-350.

(9) Cf. note 7..
(10) (note 3), p. 341.
(11) BÉCHARD Albert (1858-1938). Médecin Inspecteur-Général, chef supérieur du service de santé

de la Vème armée pendant la première guerre mondiale 1914-1918. 
(12) Cote A1a1.1 : “Projet de conférences par Claudius Regaud”.
(13) Cote A1a2.1 : “Documents officiels concernant l’accueil de médecins américains”.
(14) Cote A1a2.2 : “Série 15-24-avril 1918”.
(15) Cote A1a2.3 : “Organisation de visites de centres hospitaliers militaires de la région de Reims

pour les médecins américains”.
(16) Les archives à propos des conférences de 1917 sont conservées sous la cote A1a1. Quant à

celles concernant les conférences de 1918, elles sont consultables sous la cote A1a2. 
(17) Cote A1a3 : “Leçons de chirurgie de guerre sous la direction de Claudius Regaud”
(18) REGAUD C. - Leçons de chirurgie de guerre, Paris : Masson, 1918. VIII-396 p.
(19) Instructions ministérielles adressées à Claudius Regaud le 15 octobre 1917, cote A1b2.1 :

“Messages officiels et réponses de Claudius Regaud”.
(20) Cote A1b2.1 : “Messages officiels et réponses de Claudius Regaud”.
(21) Les archives à propos des enseignements dispensés à Bouleuse à des étudiants en médecine

mobilisés sont conservées sous la cote A1b. 
(22) Cf. note 7.
(23) Cote A2a3 : “Amélioration de Bouleuse”.
(24) Cote A2b1 : “Rapport du 27 juillet 1917”.
(25) Cote A2b2 : “Rapports par service”.
(26) Cote C, pièce n°153 : “Compte-rendu d’un incendie survenu au Centre d’Instruction de

Bouleuse”.
(27) Cote A2b2 : “Rapports par service”.
(28) Le brouillon de rapport n’est pas signé, mais il apparaît que Pierre Masson était en charge d’un

laboratoire d’histopathologie.
(29) Cf. note 7.
(30) Les archives à propos de l’activité d’hôpital militaire de Bouleuse sont conservées sous la cote

A2. 
(31) Cote B3a1 : “Notes sur l’organisation du Centre Hospitalier d’Épernay pour le Groupement

des Services Chirurgicaux et Scientifiques”.
(32) Cote B3a2 : Organisation des “différents services”.
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(33) Les rapports de services du laboratoire de chimie semblent indiquer les noms de ces deux
scientifiques : il est aussi probable qu’ils aient chacun leur tour dirigé ce laboratoire, expli-
quant pourquoi les deux noms apparaissent. 

(34) Cote C, pièce 1011 : “Rapport de propositions pour le transfert de l’échelon principal du
G.S.C.S. de Bouleuse à Épernay”.

(35) (note 2), p. 87.
(36) Les archives à propos de l’H.O.E. d’Épernay sont conservées sous les cotes B1 et B3
(37) Voir la bibliographie.
(38) VERQUIN R. - Le Chemin des Dames : un désastre sanitaire en avril 1917, Mémoires de la

Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne. Santé, salubrité et hygiène.
Tome L, 2005, p.170 et (Note 3), p. 341.

(39) MOySE P. - La Chirurgie La Fondation Curie : Cinquante ans d’activité (1921-1971). Paris :
avril 1971, p. 48.

RÉSUMÉ
Durant la Première Guerre mondiale, Claudius Regaud participe à l’effort de guerre comme

médecin-chef dans différents hôpitaux militaires près du front. Au printemps 1917, il est envoyé à
l’Hôpital d’Origine d’Étape de Bouleuse dans la Marne, en tant que directeur du nouveau
Groupement des Services Chirurgicaux et Scientifiques. D’une part, Regaud y met en place un
centre de perfectionnement et d’enseignement médico-militaire innovant. D’autre part, il organise
les soins aux blessés autour de services chirurgicaux et médicaux performants ainsi que de labo-
ratoires spécialisés. Pour ce faire, il constitue des équipes pluridisciplinaires. Tous ces facteurs ont
fait de l’H.O.E. de Bouleuse un modèle, cité en exemple : l’étude du fonds d’archives inédit des
Hôpitaux d’Origine d’Étape de Bouleuse, Prouilly et Épernay, désormais ouvert à la consultation
aux archives du Musée Curie, suggère des pistes de recherches.

SUMMARY
During the First World War, Claudius Regaud served as a chief medical officer in various mili-

tary hospitals near the front, thus contributing to the war effort. In the spring of 1917, he was sent
to the Hôpital d’Origine d’Étape in Bouleuse (Marne), where he was appointed director of the new
Groupement des Services Chirurgicaux et Scientifiques (surgical and scientific services group).
Regaud set up an innovative center of medico-military teaching and improvement. He also organ-
ized the treatment of the wounded inside efficient surgical and medical care units, as well as
specialized laboratories. To do so, he formed multidisciplinary teams. All these factors have
allowed the H.O.E. of Bouleuse to be held up as an example: the yet unpublished Hôpitaux
d’Origine d’Étape de Bouleuse, Prouilly et Épernay archive group, now available at the Curie
Museum’s archives, contribute to further historical research.
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Médecin malgré lui : la surprenante
biographie de Tadeusz

•
Zeleński 

70 ans après sa mort (1874-1941) *

par Magdalena MAZURAK **

Tadeusz 
.
Zeleński est né le 21 décembre 1874, deuxième des trois fils de Wanda et

Wladyslaw 
.
Zeleński. Son père, compositeur respecté, était déjà bien connu. Tadeusz a

terminé ses études secondaires avec des notes bonnes et très bonnes, et c’est seulement
pour la langue allemande qu’il a reçu seulement la mention suffisante (1). Le choix des
études médicales n’a pas été une décision réfléchie, c’était le résultat d’un rejet des autres
possibilités offertes par l’Université de Cracovie. “Le collège fini, il fallait embrasser une
carrière. Je fus élevé dans l’atmosphère de l’art, pourtant je ne sais quel diable s’en mêla,
quand vint le moment de décider, j’ai choisi la médecine”- 

.
Zeleński a rappelé dans sa

conférence “Mes confessions” en 1927 à la Sorbonne - C’était peut-être encore le dernier
écho de l’époque positiviste qui créa ce préjugé que toute étude un peu sérieuse sur la vie
devait commencer par la dissection des cadavres. À Cracovie, le jeune homme, après
l’école secondaire, avait trois possibilités pour ses études : le droit, la philosophie ou la
médecine. Droit, dans la pratique, cela signifiait d’être officiel, la philosophie - ensei-
gnant. Médecine générale était un réservoir des esprits anxieux. Et la médecine était une
grande inconnue. On pouvait rêver : être un chirurgien et sauver la vie d’une jeune
millionnaire qui a avalé un bouton de diamant et se marier avec elle. Quelqu’un avec un
caractère un peu plus aventureux pouvait être un médecin naval et faire une traversée
autour du monde. Un jeune homme étudiant en médecine était entouré de mystère. Tandis
que les autres facultés étaient simplement la continuation du collège : des livres et des
cahiers d’exercice, ici : un squelette humain dans la chambre, à la consternation des
cousines, des dissections de cadavres, l’empiètement d’un scalpel, l’essence de l’exis-
tence ... Le petit Faust. Le positivisme a donné ici la main au  romantisme” (2, 3).

L’étudiant  
.
Zeleński s’est rendu compte assez vite qu’il avait fait une erreur, mais il 

n’a pas abandonné la médecine. “Pour un garçon jeune et sensible, les études médicales 
en ce temps pouvaient être un choc. Même en 1936, quarante ans plus tard, le 
Dr

.
Zeleński s’est rappelé  quelle horreur était le saut de l’éducation scolaire à  ce foyer

de nécromancie scientifique. Les copains plus âgés lui ont montré leur brutalité, comme

__________

* Séance de mai 2013.

** Service de Cardiologie Pédiatrique, Hôpital Spécialisé de Voïvodie à Wroc�law, Pologne. 
madzia-mazurak@wp.pl.
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les marins en passant l’équateur. Autopsie de corps de femmes nues dans les poses les
plus atroces. La mort - pas comme un nirvana, pas comme une transition vers le meilleur
des mondes, mais comme la torpeur, un cadavre pour la dissection, qui a rarement été une
femme morte -  jeune et belle, comme il arrive d’habitude dans les romans. Les études,
après des années, l’ont persécuté comme un cauchemar” (2).

Quel  élève était
.
Zeleński ? Plutôt moyen. En première année de l’examen pratique

d’anatomie il a reçu une note : excellent, mais de physiologie seulement : suffisant. En
1898, pour les examens pratiques d’anatomie pathologique et de médecine interne il a
reçu des notes : suffisant. Pour les examens en théorie : la pathologie, la thérapie géné-
rale, l’anatomie pathologique, la pharmacologie et la médecine interne, il a aussi reçu une
note : suffisante. En 1900, pour tous les examens théoriques (la chirurgie, la dermatolo-
gie, l’ophtalmologie, l’obstétrique et la médecine légale) et pratiques (la chirurgie, l’oph-
talmologie, l’obstétrique, la gynécologie et la chirurgie obstétrique) il a réussi : suffisant.
Tadeusz

.
Zeleński a passé les derniers examens médicaux en juillet 1900 et a été promu

docteur en médecine (1).
Le docteur

.
Zeleński a commencé à travailler, il a reçu un poste du niveau le plus bas

dans la pratique hospitalière. Il a commencé la profession médicale au service de  méde-
cine interne à l’hôpital Saint-Lazare, dirigé par le Prof. Pareński (son futur beau-père).
Bientôt, il reçut une bourse scientifique de trois mois pour aller en France et se perfec-
tionner dans l’art médical. Le Paris de 1900 l’a enchanté, il a fait la connaissance de cette
ville pendant des centaines d’heures de promenade sur les quais de la Seine. Il a absorbé
des dizaines de chefs d’œuvre de la littérature française achetés chez les bouquinistes.
Ces promenades autour de la ville et la lecture des soirées étaient l’essence de son séjour.
C’était aussi l’unique cours de littérature française qu’il ait reçu dans sa vie. Il n’allait
pas dans les bibliothèques médicales et ne suivait pas les conférences concernant la
pédiatrie. Deux ou trois fois il a visité une clinique (2, 4). “Aucun sens. J’ai  senti que,
me trouvant à Paris, dans cette ville unique, ce serait folie que de perdre mon temps à
percuter des poumons et à tâter des foies absolument identiques à ceux que j’avais lais-
sés dans mon pays. Alors j’envoyais promener les hôpitaux et les laboratoires” (3). Le
docteur

.
Zeleński est rentré en Pologne un autre homme. En répondant à la question

concernant son séjour dans les hôpitaux à Paris, il repondait diplomatiquement, que oui,
il en avait profité... (2).

Après son retour à Cracovie,  
.
Zeleński a pris un poste à l’hôpital pédiatrique de Saint-

Louis. En 1903, il est devenu assistant et il a exercé comme pédiatre avec un salaire de
1400 couronnes par an et le droit au logement gratuit dans le travail. Donc le premier
salaire, enfin. Il est troublé par une haute mortalité infantile, il a estimé que cela pouvait
être changé. Il a commencé ses premières recherches (2, 4). “Pour échapper à l’hôpital,
qui m’a déprimé, je me suis jeté sur le microscope. J’ai publié mes travaux dans les jour-
naux professionnels, ils avaient des titres sophistiqués : “Sur l’agglutination des strepto-
coques”, “Sur des myélocytes dans le sang des nourrissons” et bien d’autres titres futu-
ristes" (3). Les résultats de son travail de recherche ont été présentés dans des articles
publiés en polonais dans la Revue Médicale et en allemand dans les journaux viennois
Klinische Wochenschrift et Wiener Klinische Wochenschrift. Au total, ce furent 23 
publications. Parmi elles,  entre autres : “Sur le traitement de sérum antitétanique”, “Trois
cas de tétanos traités avec le sérum antitétanique de Bujwid”, “Quelques mots sur le
symptôme de Kernig”, “L’alimentation artificielle des nourrissons et les institutions
“Goutte du lait” en France”, “L’anémie du nourrisson avec hypertrophie de la rate”,
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“L’agglutination des streptocoques et serodiagnostique dans la scarlatine”. Son travail
sur  “L’importance de l’image de neutrophiles dans le sang avec un accent particulier sur
les relations dans l’enfance”, allait devenir la base de sa thèse d’habilitation (1, 2, 4, 5).

En 1904,  
.
Zeleński a donné deux conférences à l’Association Médicale de Cracovie,

et a été apprécié par son patron. En effet, ce jeune médecin a reçu encore une fois une
bourse pour revenir en France. Cette fois, il voulait faire la connaissance de nouveaux
moyens de prévenir la mortalité infantile. Pour ce voyage à Paris il a emmené avec lui
son épouse, avec laquelle il venait de se marier, de douze ans plus jeune que lui, Zofia
Pareńka, fille de son chef. Il a visité les hôpitaux pédiatriques à Paris et Lille, il a observé
le fonctionnement des institutions “Goutte de Lait”, servant à fournir le lait maternel et
la pasteurisation (2, 4, 5). “Cette fois, il se concentre consciencieusement sur les ques-
tions pour lesquelles la bourse est attribuée : la santé des nourissons ; il est vraiment
passionné par ce sujet. Il parle avec des médecins francais, il va à Lille pour rencontrer
le célèbre pédiatre Ausset, il se familiarise avec les diverses institutions, il importe de la
France l’idée de nourrir les bébés à la “Goutte de lait” (2). Mais ils durent revenir en
Pologne, parce que Zofia

.
Zeleński attendait un bébé. À Cracovie Zeleński a apporté une

machine à pasteurisation. Au siège de la Société Médicale de Cracovie il a présenté une
conférence sur la protection infantile et sur le profit de l’institution “Goutte de lait” :
“Alimentation artificielle et mixte des nourrissons et des institutions Goutte de lait en
France”. À son initiative on a ouvert deux centres similaires à Cracovie (4). 

Après être retourné en Pologne,  
.
Zeleński a participé à la création du cabaret Le Ballon

Vert. Il était l’auteur de sketches, de poèmes, de chansons satiriques et de courtes
histoires critiquant le conservatisme et l’hypocrisie des Cracoviens. Il a pris le pseudo-
nyme de “Boy” (“Garçon” en anglais), disant qu’un médecin respecté ne pouvait pas
signer les poésies et bagatelles du même nom que celui qui prescrit une ordonnance. Bien
sûr, c’était un secret de Polichinelle de trouver qui se cachait sous ce nom. En 1905
Stanislaw    

.
Zeleński est né, fils de Tadeusz et Zofia, leur seul enfant, futur acteur.

Wyspiański, l’un des plus grands peintres polonais, a fait le portrait de Zofia et son fils.
Le tableau “Maternité” est devenu la plus belle et émouvante image de l’histoire de la
peinture polonaise.

.
Zeleński, encore assistant à hôpital Saint-Louis, s’est préparé à son

habilitation. Il serait un professeur de médecine, comme cela se passe à Cracovie. Sa
thèse d’habilitation avait pour titre : La signification clinique de l’image de neutrophiles
dans le sang avec un accent particulier sur des relations en enfance. Il faisait des
recherches sur le sang de nourrissons, il était le chef de l’institution “Goutte de lait”, il
enseignait comment nourrir les petits enfants. Il a essayé aussi la pratique privée : la
plaque sur la porte de sa maison annonçait qu’il attendait les patients chaque jour entre
15 h et 17 h. Mais il n’est pas payé : Dr

.
Zeleński n’est pas à la mode. Il ne prend pas

d’argent à des gens pauvres et les riches se dérobent au moment du paiement (1, 2, 4, 5). 
Malheureusement le docteur

.
Zeleński n’a pas fini son habilitation : son chef a démis-

sionné de son poste à la clinique, et le nouveau chef qui le remplace ne lui est pas favo-
rable. Tadeusz

.
Zeleński a retiré sa demande d’habilitation, a démissionné de son poste

d’assistant à la clinique, renonçant ainsi à sa carrière scientifique et clinique. En 1907
après son deuxième séjour en France, il était déjà quelqu’un d’autre. Après deux ans de
l’existence de “Goutte de lait”, à la suite d’un conflit avec son adjoint (l’honorable cour
a été engagée)

.
Zeleński a également démissionné de son poste de chef ; d’ailleurs, peu

après, cette institution a cessé d’exister. En 1908
.
Zeleński a reçu un poste de médecin à

la Direction des Chemins de Fer du district de Cracovie. Ce travail demandait l’admis-
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sion sur place à la clinique, mais aussi des voyages en locomotive vers les cas plus
sévères, immédiatement, partout (1, 2, 4, 5). “C’était un travail terrible, a-t-il rappelé, j’ai
pensé souvent, que j’aurais pleuré de désespoir. Dans la matinée, nous avons travaillé à
l’hôpital et ensuite on devait être sur demande. Parfois, j’étais appelé plusieurs fois au
même endroit, souvent sans besoin (il s’est avéré que l’enfant malade est allé faire paître
les oies)” (2). Cela s’est reflété sur son état de santé, il a survécu à l’arthrite, était faible.
L’évasion de ces temps difficiles et désagréables était les poèmes, écrits dans les marges
des prescriptions. En 1912, il a été promu médecin senior, pour un salaire légèrement
modifié, donc il devait gagner plus en travaillant comme médecin légiste  (1, 2).

En juillet 1914,  
.
Zeleński a été recruté dans l’armée. “J’ai été enrôlé dans l’armée autri-

chienne en tant que médecin, a-t-il rappelé, on m’a mis une casquette militaire sur la tête,
puis l’uniforme entier. Encore une fois, je me suis retrouvé quatre ans dans le rôle de
Molière “médecin malgré lui” (3). Pour son travail, il reçut la Croix d’Or du Mérite.
Après la guerre, il s’est installé à Varsovie. Il n’a plus pratiqué la médecine, se consacrant
totalement à l’écriture. Il s’est orienté vers la littérature française, qui l’a fasciné. Il avait
vraiment beaucoup de choses à faire. Le docteur

.
Zeleński n’était pas seulement talen-

tueux mais aussi très travailleur. “Boy” et Bénédictin sont devenus presque des syno-
nymes. Il traduisit des centaines de classiques de la littérature française en créant les
meilleures traductions de la littérature étrangère en polonais : des volumes de Balzac,
Stendhal, Proust, Molière, Pascal, Gide, Voltaire... Les traductions des chefs-d’œuvre de
Boy sont devenues elles-mêmes des chefs-d’œuvre (1, 2, 4, 5). Sa passion pour le monde
littéraire français était vraiment extraordinaire, il disait : “Je ne pourrais pas vivre dans
une société qui ne connaît pas Balzac. Je devrais m’expatrier” (3). Il a fait un travail de
Titan. Il écrivait 30 pages (!) par jour, sur une machine à écrire. La bibliographie de ses
publications est un livre de 800 pages, là-bas on peut trouver ses 2600 œuvres des textes
critiques sur le theâtre, des traductions, des articles publicitaires, des essais ... (1, 2, 4, 5).
En 1927 durant une conférence au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne

.
Zeleński a dit :

“Si je me suis donné à la littérature française, je me suis donné non pas à la manière
froide et méthodique d’un pion mais comme il faut se donner à elle ; avec amour, avec
passion, avec joie. En ce moment je continue mon édition complète de La Comédie
Humaine. Longtemps j’ai résisté à cette folle idée de traduire tout Balzac, mais je n’ai
pas pu, il m’empoigna et Balzac fut le plus fort” (3).

Tadeusz
.
Zeleński n’avait qu’un diplôme de médecin quand il a reçu une proposition

d’une chaire de littérature française (deux fois : à l’université de Poznan et de Lwow). En
1914

.
Zeleński a reçu les Palmes Académiques Françaises pour sa traduction des œuvres

de Molière. En 1927 il est devenu chevalier de la Légion d’Honneur (puis officier, et en
1934, commandeur). ”Il ne manque pas de paradoxes en lui, l’un des plus intéressants
c’est le fait que le grand traducteur de la littérature française a popularisé cette littérature
sous un pseudonyme anglais “Boy”. Donc la personnalité étonnante, unique et
complexe : clown et médecin-chercheur, roi de la vie et traducteur travailleur. Essayste
mais aussi critique littéraire et surtout traducteur, il est resté fidèle à la littérature fran-
çaise le reste de sa vie (1, 2, 4, 5). En 1927 durant sa conférence au Grand Amiphiteâtre
de la Sorbonne, il a dit : “Mon père a vécu 84 ans ; j’espère vivre au moins autant : le
plaisir conserve” (3)…  À l’âge de 67 ans,

.
Zeleński meurt sous les balles des Nazis dans

la nuit du 3 au 4 juillet 1941, lors du massacre des professeurs de Lwow. “À quoi a pensé
le Sage quand il a fait ses adieux au monde ? En face d’un fusil, personne n’est Sage. Il
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savait que c’était déjà la fin. Ce le sera quoi qu’il arrive. Le tir, et ce sera l’obscurité. Et
c’est passé... Il n’y a pas de Boy- 

.
Zeleński...” (2).

Des 67 années de sa vie, le Dr
.
Zeleński en a consacré vingt-sept à la médecine (dont

quatorze ans à la pédiatrie). Il était médecin au seuil d’une brillante carrière scientifique
et clinique. Il faisait avec perfection des incisions de la trachée chez les enfants souffrant
du croup. Il écrivait de nombreuses et intéressantes dissertations scientifiques. Après
avoir quitté l’hôpital universitaire, son intérêt pour la médecine a diminué, surtout quand
il est devenu plus populaire en tant qu’écrivain et critique littéraire.

.
Zeleński a passé à

Lwow (aujourd’hui en Ukraine) les deux dernières années de sa vie. En 1939, après le
début de la Seconde guerre mondiale, Boy a observé l’avancée de l’armée allemande vers
l’Est et donc il s’est installé à Lwow chez un cousin de sa femme. Les occupants sovié-
tiques de la Pologne lui ont offert la chaire de littérature française à l’Université de
Lwow. L’élimination de l’intelligentsia polonaise (comme les professeurs d’université)
durant la Seconde Guerre mondiale est devenue un point du programme des Nazis. Après
le déclenchement de la guerre allemande-soviétique, les troupes allemandes sont appa-
rues dans la ville de Lwow. Le docteur

.
Zeleński n’a pas décidé de s’échapper, bien qu’il

s’attendît au pire (1, 2, 4, 5). “Il savait ce qui l’attendait, mais il ne voulait pas se sauver,
il était tragique” (2). Quelques heures après la prise de la ville par le bataillon Nachtigall,
dans la nuit de 3 au 4 juillet 1941, la Gestapo a arrêté brutalement vingt-deux professeurs
d’université (principalement de la Faculté de Médecine, chefs de cliniques et de services)
avec les membres de leurs familles. Parmi eux on retrouve notamment le professeur
Bartel (cinq fois premier ministre polonais) et juriste, le professeur Longchamps de
Berrier avec ses  trois fils. Les arrêtés ont été fusillés. Deux ans plus tard, le
Sonderkommando a procédé à l’exhumation, les restes des victimes ont été transférés à
la forêt Krzywczycki, où ils ont été brûlés. Les résidus ont été tamisés, on a cherché de
l’or. Les cendres ont été dispersées dans la région. Une tombe symbolique du Dr Tadeusz.
Zeleński (Boy) se trouve au cimetière Rakowicki à Cracovie, dans  le tombeau familial
où ses parents sont enterrés. À Paris, dans le dixième arrondissement, il y a une rue et
une école maternelle qui portent le nom de Tadeusz Boy- 

.
Zeleński. Cette année, le 3

Juillet 2011, un monument était dévoilé pour commémorer le 70ème  anniversaire du
massacre des professeurs de Lwow sur la Colline Wuleckie (1, 2 ,4, 5).    

En février 1927 durant la conférence Mes confessions donnée au Grand Amphithéâtre
de la Sorbonne, Tadeusz  

.
Zeleński a dit : “Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs.

Comme vous avez pu le voir par cette confession, c’est à la France que je dois tant ; c’est
elle qui m’a élevé, éveillé, délivré, c’est elle qui a changé ma lamentable existence en un
plaisir continuel, c’est elle qui m’a fait écrivain et homme. Aussi, malgré tout ce que je
pourrai faire pour lui témoigner ma reconnaissance, je resterai  toujours son débiteur”...
(3).

BIBLIOGRAPHIE
(1) STERKOWICZ S. - Cz ĺowiek-instytucja. Kronika .zycia i twórczości Tadeusza Boya-.

Zeleńskiego. Adam Marsza ĺek, Warszawa, 2006.
(2) HEN J. - B ĺazen – wielki m

‘
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Zeleńskim. Iskry, Warszawa, 2002.

(3) BOy (
.
ZELEŃSKI Tadeusz) : Mes Confessions. Les Amis de la Pologne, Paris, 1928.

(4) MARKIEWICZ H. - Boy-
.
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‘
askie, Wroc ĺaw 2001.

(5) http://www.boy-zelenski.pl/
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RésuMé
Le Dr Tadeusz 

.
Zeleński fut le plus grand francophile des médecins polonais et l’unique pédia-

tre parmi les poètes et les écrivains polonais. Il a choisi les études médicales par erreur. Grâce à
une bourse scientifique en tant que jeune médecin, il est arrivé à Paris en 1906 et est tombé amou-
reux de la littérature et de la langue françaises. Malgré son doctorat en hématologie pédiatrique
et une carrière scientifique prometteuse, il a renoncé à la profession de médecin-chercheur pour
s’orienter vers la culture française. En utilisant le pseudonyme anglais de “Boy”, il a traduit en
polonais plus de cent chefs-d'œuvre de la littérature française - Balzac, Proust, Molière, Voltaire,
Pascal, Flaubert, Montaigne, Gide... Il y a 70 ans, le 4 juillet 1941, le Dr

.
Zeleński - écrivain, poète

et satiriste, professeur de la littérature française à l’université de Lwow – était assassiné par les
Nazis avec vingt-deux autres professeurs d’université et les membres de leurs familles.

suMMARY
Doctor Tadeusz 

.
Zeleński was the greatest francophil among Polish doctors and the only pedia-

trician among Polish poets and writers. He choose his medical studies by mistake. As a young
doctor he received a scholarship, visited Paris and fell in love with French language and litera-
ture. In spite of his doctorate in pediatric haematology and a promising scientifique carriere, he
resigned and oriented into French culture. using the English pseudonym ‘Boy’, he translated into
Polish language over a hundred of masterpieces of French literature - Balzac, Proust, Molière,
Voltaire, Pascal, Flaubert, Montaigne, Gide... 70 years ago, on 4th July 1941, Dr 

.
Zeleński - writer,

poet, satirist, professor of French literature at the university  of Lwow, was murdered by the Nazis
together with other 22 Polish professors and members of their families.
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Parcours extraordinaire d’un médecin
marseillais : Jean Prudhomme *

par Jean-Louis BLANC **

Jean Prudhomme est né à Jouanny-sur-Yonne le 3 septembre 1879, il est mort à
Marseille le 31 octobre 1970 (Fig. 1). Il a laissé à sa famille un manuscrit, sous forme de
carnet, retraçant sa vie professionnelle, qui commence au début du XXème siècle à
Reims, au moment de ses études médicales, et se termine en 1970 à Marseille. Ce docu-
ment est fort intéressant. Il est caractéristique du parcours de cette génération de prati-

ciens, nés à la fin du XIXème
siècle, qui vont commencer
une carrière professionnelle
pleine de promesses pendant
la Belle Époque. Cette
période se terminera tragi-
quement au moment du
d é c l e n c h e m e n t  d e  l a
Première guerre mondiale.
Jean Prudhomme sera mobi-
lisé pendant cinq ans. À la
fin de la guerre, ne pouvant
se réinstaller à Reims, en
raison des dommages de
guerre, il s’installera à
Marseille où il terminera sa
carrière professionnelle de
stomatologiste. Passionné de
photographie, chose rare à
l’époque, Jean Prudhomme
complétera son récit par des
clichés qui en augmentent
considérablement l’intérêt.
On peut scinder son texte en
trois parties :

__________

* Séance de mai 2013.

** Chirurgie maxillo-faciale, C.H.U. Timone, 13005 Marseille. JeanLouisMarie.BLANC@ap-hm.fr
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Fig. 1 : Jean Prudhomme 1879-1970.
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- 1900 – 1914 : les études médicales (Reims, Paris), puis son installation comme
stomatologiste à Reims,

- 1914 – 1919 : la guerre. Il va être mobilisé pendant cinq ans. Au début à Verdun, où
il va rester 18 mois, puis à Royat et enfin à Marseille,

- 1919 – 1970 : à la fin de la guerre, son installation à Marseille.
Son texte nous éclaire tout particulièrement sur certains points :
- devenir médecin au début du XXème siècle, en particulier, sur les motivations des

médecins qui se spécialisaient en stomatologie et quelle était leur pratique professionnelle,
- le parcours, souvent mouvementé, des médecins pendant la Première guerre

mondiale,
- la vie dans le Marseille de l’entre-deux-guerres.

1900 - 1914

Le texte débute au moment de la réussite de Jean Prudhomme au concours de l’exter-
nat. Très fier d’être le plus jeune candidat à avoir réussi, il écrit : “l’externat me donnait
accès dans les services des “patrons”, non plus comme simple stagiaire, mais comme
externe, c’est-à-dire chargé de prendre les observations des nouveaux malades du
service, de faire les analyses des radiographies les concernant, de faire quelques interven-
tions de petite chirurgie, d’assister l’après-midi aux contre-visites de l’interne, et en l’ab-
sence de celui-ci, de les faire moi-même”. On constate qu’il s’agissait en pratique d’un
véritable temps plein, avec, à cette époque, priorité à l’enseignement “au lit du malade”,

Fig. 2 : L’hôtel-Dieu de Reims.
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bien que l’assistance aux cours fût obligatoire. La fonction d’externe correspondait alors
aux fonctions actuelles d’un interne. 

Durant un de ses stages, il assiste, scandalisé, à l’expulsion des religieuses, manu mili-
tari, en pleine nuit de l’hôtel-Dieu de Reims, suite à l’application intransigeante de la loi
de séparation de l’Église et de l’État, ce qui déclenchera un mouvement de grève de l’en-
semble du corps médical de l’hôtel-Dieu (Fig. 2).

Il va découvrir la chirurgie et faire plusieurs stages dans cette discipline. C’est ainsi
qu’il décrit les interventions chirurgicales de cette époque : “les gants de caoutchouc et
autres accessoires d’éclairage n’existaient pas. L’asepsie et l’antisepsie étaient rigoureu-
sement observées. C’est ainsi qu’après un sérieux lavage et brossage des mains, on les
trempait successivement dans des solutions de permanganate de potasse et d’hyposulfite
de soude, voire d’alcool au cours de l’opération. Aussi le pourcentage d’infections, même
dans les interventions graves, était-il très restreint”.

On trouve dans ce carnet plusieurs anecdotes intéressantes, survenues au cours de sa
période de formation à Reims. En particulier, il va être amené à aider son chef de service
à pratiquer une intervention de section latérale du pubis, chez une parturiente à bassin
fortement dystocique. Cette technique était destinée à éviter une césarienne qui compor-
tait alors de grands risques pour l’enfant et la mère. Son chef de service l’avait vue prati-
quée, à Rome au cours d’un Congrès, par le professeur Gigli, qui avait utilisé pour l’os-
téotomie du bassin une scie filiforme de son invention, permettant d’éviter les lésions des
organes nobles sous-jacents, souvent produites par l’utilisation de scies à chaîne. C’est
ainsi qu’il va utiliser, une des toutes premières fois en France, la fameuse scie de Gigli,
qui a équipé pendant très longtemps les plateaux de chirurgie, dès lors qu’il était ques-
tion d’ostéotomie. Les neurochirurgiens l‘ont beaucoup utilisée pour la découpe des
volets crâniens. Cette technique toute nouvelle fera l’objet de la thèse de son ami Pierre
Voguet. Peu à peu il va ainsi acquérir une bonne expérience chirurgicale qui lui sera fort
utile, notamment lors du remplacement d’un médecin dans une petite ville de la périphé-
rie de Reims, Dagnéry, où il sera amené à pratiquer, sans anesthésie, une trachéotomie
dans la cour de la ferme d’un agriculteur qui était en détresse respiratoire, suite à une
piqure de guêpe dans la gorge. Au cours de ses études à Reims, après une visite faite au
cabinet d’un chirurgien-dentiste d’origine anglaise, le Dr Lee, Jean Prudhomme va s’in-
téresser à l’art dentaire.

À cette époque, Reims était une école de plein exercice de médecine, ne délivrant pas
le diplôme de docteur en médecine, et les études médicales devaient se terminer dans une
ville de faculté. Habituellement, les étudiants rémois allaient soit à Nancy, soit à Paris. Il
choisit avec son ami Pierre Voguet d’aller passer sa thèse à Paris. Pour cela, il était
demandé aux étudiants venant d’une autre ville d’effectuer au moins deux stages dans
des services hospitaliers parisiens. Il effectuera son premier stage à la Salpêtrière, à la
clinique des maladies nerveuses du Professeur Raymond, successeur de Charcot. Ce
stage lui laissant du temps libre, Jean Prudhomme va aller s’inscrire à l’Institut odonto-
technique de Garancière. Il s’agit d’une des toutes premières écoles privées en France qui
délivrent le nouveau diplôme de chirurgien-dentiste, créé par la loi en 1892, pour orga-
niser la filière dentaire et remplacer les dentistes patentés. C’est ainsi que Jean
Prudhomme, parallèlement à ses études de médecine, obtiendra son diplôme de chirur-
gien dentiste.

Il effectuera son deuxième stage parisien à l’Hôtel-Dieu, dans un service de chirurgie.
Au cours de ce stage, un des patients du service sera tiré au sort pour être examiné lors
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des épreuves du concours d’agrégation. Il s’agissait d’un patient porteur d’une fistule
cervicale et les membres du jury, à l’unanimité, avaient porté le diagnostic de fistule
congénitale du cou. Lors de l’examen, sur les cinq candidats, un seul avait eu une note
éliminatoire, car il avait porté le diagnostic de fistule d’origine dentaire. Sur la demande
de son chef de service, quelques jours après, Jean Prudhomme ira examiner ce patient
avant qu’il soit opéré, et constatant que, du coté de la fistule, les molaires mandibulaires
étaient réduites à l’état de débris et qu’en pressant sur ces dents la fistule donnait, il avait
indiqué, avec beaucoup de précautions, qu’il devait plutôt s’agir d’une fistule d’origine
dentaire, ce qui fut ensuite confirmé par son tarissement après l’avulsion des dents
causales. Bien évidemment l’histoire fit rapidement le tour de la faculté et le concours
d’agrégation fût cassé.

Il profitera de cette occasion peu banale pour faire sa thèse sur les fistules cervicales
d’origine dentaire. Il la passera le 4 avril 1906, devant un jury dont le président était le
professeur Reclus, chirurgien des hôpitaux de Paris. Son diplôme de docteur en méde-
cine en poche, ainsi que celui de chirurgien dentiste, délivré par l’Institut odonto-tech-
nique, Jean Prudhomme, tout naturellement s’installera à Reims comme stomatologiste.
En 1911, aura lieu à Reims un concours pour le recrutement d’un chef de service de
stomatologie à l’hôtel-Dieu. Jean Prudhomme le réussira brillamment et deviendra ainsi
un des tout premiers chefs de service de stomatologie en France. Sa carrière, libérale et
hospitalière, va ensuite se développer de façon croissante, jusqu’à ce qu’elle soit bruta-

lement interrompue par 
le déclenchement de 
la Première guerre
mondiale.

La guerre

Comme la plupart
des médecins mobili-
sés, il n’est pas tenu
compte au début de la
guerre, de sa spécialité.
C’est ainsi qu’il va se
retrouver mobilisé à
Verdun, dans l’ambu-
lance divisionnaire 3 /
72, qui est la troisième
ambulance du 72ème
régiment d’infanterie
de réserve, basé à
Verdun. Les ambu-
lances militaires sont
d e s  s t r u c t u r e s  d u
service de santé des
armées, complexes,
comportant un person-
nel médical et non
médical, ainsi que desFig. 3 : Déplacements de l’ambulance 3 / 72 

(août-décembre 1914).

PARCOURS-JL.BLANC_Mise en page 1  23/10/13  10:35  Page372



373

PARCOURS EXTRAORDINAIRE D'UN MÉDECIN MARSEILLAIS : JEAN PRUDHOMME

véhicules, au début du conflit hippomobiles. Elles sont placées sous le commandement
du médecin chef, et vont à son ordre s’installer en retrait de la ligne de front, au niveau
des sites d’affrontement, pour prendre en charge les blessés. Conformément à la doctrine
médicale qui prévalait au début du conflit, l’ambulance 3 / 72 va se déplacer en fonction
des évènements. C’est ainsi qu’on la retrouvera à Étain, puis à Bras notamment. Le
travail des chirurgiens dans les ambulances consistait à pratiquer les interventions
urgentes (pose de garrot, amputation, évacuation de la grande majorité des blessés sur les
hôpitaux de la zone des armées). Le texte de Jean Prudhomme est particulièrement inté-
ressant en raison de la description des mouvements de l’ambulance 3 / 72, depuis le début
du conflit en août 1914 jusqu’en janvier 1915. Il en a laissé un plan détaillé (Fig. 3). 

Début 1915, le médecin-inspecteur Lemoyne, qui avait repéré Jean Prudhomme à la
fois pour son habileté chirurgicale dans la prise en charge des blessés de la face, et pour
ses talents d’organisateur, va lui demander de créer et de faire fonctionner à Verdun un
service spécialisé dans le traitement des nombreux blessés de la face. Ce service ouvrira
en janvier 1915 à l’hôpital N° 4 de Verdun, situé dans le collège de jeunes filles, contigu
à l’évêché. Son service sera commun avec celui d’ophtalmologie (Fig. 4).

Son activité sera celle des chirurgiens de la face de cette époque, prenant en charge les
blessures par balles génératrices de fractures, souvent comminutives des maxillaires.
Grâce à leurs compétences stomatologiques et dentaires, notamment leur connaissance
de l’occlusion dentaire, de l’importance de l’alignement dentaire et des moyens de
contention prothétiques ou par ostéosynthèses, plus tard aidés par les chirurgiens-
dentistes et les mécaniciens dentistes, ils vont traiter ainsi un très grand nombre de bles-
sés et faire progresser considérablement cette chirurgie. Quant aux lésions par éclats
d’obus, qui représentaient en 1914 75 % des blessures faciales, elles posent des

Fig. 4 : Service  de chirurgie maxillo-faciale : Verdun, Hôpital N° 4.
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problèmes tout à fait diffé-
rents en raison des vastes
pertes de substance pluri-
tissulaires (osseuses, cuta-
nées, muqueuses, muscu-
laires) et les chirurgiens,
quelles que soient leurs
spécialités, n’étaient pas
préparés à traiter de telles
blessures. Leur prise en
charge n’était pas codifiée
et les chirurgiens vont
alors devoir créer de toute
pièce la chirurgie répara-
trice du visage qui connaî-
tra un essor considérable.
Ces praticiens viendront
d’hor izons  d i ffé ren ts
(chirurgie générale, ORL,
stomatologie, ophtalmolo-

gie, art dentaire). Peu à peu va se dégager, pour la prise en charge de ce type de blessure,
une attitude thérapeutique comportant deux temps : - Traitement primaire : arrêt des
hémorragies, maintien d’une ventilation au besoin par trachéotomie, parage “écono-
mique” de la plaie, alignement des fragments osseux autant que possible, irrigations
abondantes à la solution de Carrel-Dakin, ce qui nécessitait un personnel infirmier extrê-
mement nombreux. - Évacuation secondaire sur l’arrière (souvent au Val-de-Grâce) pour
le traitement des pertes de substance (Fig. 5).

Jean Prudhomme va passer toute l’année 1915 à Verdun. Il y fera la connaissance de
Mme Jacquemaire - Clémenceau, à laquelle il devra donner ses soins à l’occasion d’un
abcès sur dent de sagesse. Il sympathisera avec elle. C’est la fille aînée de Clémenceau.
Elle s’était engagée, dès le début du conflit, dans la Croix-Rouge et était infirmière à
Verdun. Il aura ensuite l’occasion de traiter son fils (petit-fils de Clémenceau), blessé à
la face par une balle de mitrailleuse. Il s’en occupera dans son service, où il va rester deux
mois, avant de l’envoyer en rééducation à Hyères au Mont-des-oiseaux. Il va être le
témoin d’une des premières attaques aux gaz de combat : “Les hommes qui en descendi-
rent étaient pâles et hagards, les yeux larmoyants, les lèvres noires et comme asphyxiées,
respirant avec la plus grande difficulté, après des quintes d’une toux incoercible. Leurs
vêtements eux-mêmes étaient imprégnés d’une odeur indéfinissable que le pharmacien
déclara ressembler à celle du chlore”.

Une partie des blessés sera dirigée sur son service, avec un pronostic effroyable : sur
les 26 blessés admis, 26 décèderont dans d’atroces souffrances, par gangrène pulmonaire.

Durant l’année 1915, il se rendra en permission dans la région marseillaise, dont était
originaire son épouse. C’est ainsi qu’il décrira la Canebière pendant la Première guerre
mondiale : “La Canebière était transformée en un véritable caravansérail cosmopolite, où
circulaient des soldats de toutes armes et de toutes nations : Belges, Anglais, Hindous,
Serbes, Polonais, Marocains, au milieu de quelques coloniaux d’outre-mer. Les terrasses
des cafés regorgeaient de monde, on se bousculait à l’entrée des cinémas, bref j’avais

Fig. 5 : Evacuation des blessés : Hôpital N° 4.
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l’impression de me trouver dans une grande kermesse”. On sent dans ces propos toute
l’amertume des combattants qui constataient qu’à l’arrière la vie continuait presque
comme avant la guerre. 

Au cours d’une de ces permissions, il rendra visite, à Paris, à Madeleine Jacquemaire-
Clémenceau qui le présentera à son père “Le Tigre”, au cours d’une représentation à
l’opéra. Elle le présentera également  à Léon Bourgeois, personnage important de la
IIIème République, qui va l’informer que l’état-major venait d’apprendre que les
Allemands allaient prochainement (on est en décembre 1915) déclencher une offensive
de grande ampleur sur Verdun et que, de ce fait, l’ensemble du corps sanitaire allait être
retiré de la zone.

Mme Jacquemaire-Clémenceau va alors insister auprès de Léon Bourgeois sur la
nécessité de déplacer Jean Prudhomme dans un service correspondant à sa qualification
de chirurgien maxillo-facial. C’est ainsi qu’en janvier 1916 il va être affecté dans la
XIIIéme région militaire, dans un service de stomatologie, à Royat. Le service de chirur-
gie maxillo-faciale était situé dans l’hôpital temporaire N° 33, et dirigé par un ORL, qui
d’emblée lui fera comprendre qu’il ne souhaitait pas lui déléguer la chirurgie maxillo-
faciale. Aussi Jean Prudhomme se limitera à une activité essentiellement dentaire à l’an-
nexe de l’Hôpital N° 33, dans l’Hôtel Métropole. 

Au cours de son séjour à Royat, il va rencontrer le Médecin inspecteur Sauvez, en
mission. Ce dernier lui fera prendre connaissance de la circulaire du 15 juin 1916, fixant
les conditions bucco-dentaires des soldats considérés comme “édentés inaptes”, c’est-à-
dire versés dans les services auxiliaires et donc exclus du champ de bataille : “un édenté
est accepté en soins si son état est dégradé (édenté inapte), s’il lui reste moins de 1/3 de
surface masticatoire et moins de 5 dents antagonistes”. À une époque où on prend
conscience des nombreuses victimes provoquées par la guerre de tranchée, il apparaît
important pour l’armée de pouvoir remettre dans les services d’active les édentés inaptes.

C’est ainsi qu’une organisation va être mise en place au niveau de chaque région mili-
taire, avec : - dans les villes de garnison, un dentiste, dont la fonction va être de mettre
la cavité buccale des soldats en état (soigner les dents conservables, enlever celles qui ne
le sont pas), sans faire de prothèse. En ce qui concerne la prothèse, et tout spécialement
pour les édentés inaptes, le dentiste de garnison aura mission de les diriger sur le Centre
des édentés où ils seront appareillés. Le Centre des édentés, ou centre de prothèse
élémentaire, de la XIIIème région militaire se trouve à Royat. Il est chargé de la restau-
ration prothétique, permettant alors de remettre les édentés inaptes dans l’active, à partir
du moment où, grâce à leur prothèse leur coefficient masticatoire est rétabli.

Cette organisation, au niveau de la treizième région militaire, sous la direction de Jean
Prudhomme, va se montrer extrêmement efficace, à tel point que le docteur Sauvez, à la
fin de sa tournée d’inspection dans l’hexagone, va lui demander d’aller à Marseille, dans
la XVème région militaire, où beaucoup de choses laissent à désirer. Notamment, les
dentistes et les mécaniciens dentistes de garnison ont pris l’habitude de travailler plus
pour leur activité privée que pour leurs fonctions militaires.

C’est ainsi qu’en 1917 on va retrouver Jean Prudhomme chef du service des édentés
de l’hôpital Michel-Lévy à Marseille. Il a sous son autorité quatre chirurgiens-dentistes
et vingt mécaniciens-dentistes. À Marseille, le service de chirurgie maxillo-faciale est à
l’hôtel-Dieu, où par convention avec l’administration des hospices, une partie de cet
hôpital a été attribuée à l’armée pour y traiter les blessés maxillo-faciaux (250 lits). Ce
service est sous la direction du professeur Léon Imbert, qui était avant la guerre chef du
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service de traumatologie. Il est assisté à l’hôtel-Dieu par un stomatologiste militaire, le
docteur P. Réal. Jean Prudhomme va alors réorganiser profondément le service des éden-
tés, ce qui lui vaudra au début de nombreuses critiques, en raison des mauvaises habi-
tudes prises. Cependant, assez rapidement sous sa direction, le service va se mettre à
fonctionner plus efficacement, ce que l’on peut constater en prenant connaissance des
rapports mensuels émanant de lui. Pour le mois de décembre 1917, on note : “appareils” :
627 ; “dents” : 3523 ; 410 hommes appareillés, c’est-à-dire rendus aux services d’active.

Jean Prudhomme sera démobilisé en mars 1919. Comme pour beaucoup de chirur-
giens, on s’aperçoit que leur activité a changé selon leur affectation. C’est ainsi que pour
Jean Prudhomme, à Verdun, à l’ambulance 3 / 72, il avait  une activité de chirurgie d’ur-

gence ; à l’hôpital N° 4,
il avait une activité de
chirurgien maxillo-
facial, sur les blessés
transférés du front ; à
Royat et Marseille, il
ava i t  une  ac t iv i té
dentaire, dans l’organi-
sation du service des
édentés, ne s’occupant
plus de chirurgie, mais
de prise en charge des
édentés inaptes. Un
court voyage à Reims
l u i  p e r m e t t r a  d e
constater l’état de
dégradation de la ville
après quatre ans de
bombardements, avec
impossibilité de sa
réinstallation rapide
(Fig. 6).

Il va donc décider de s’installer à Marseille où il existe déjà sept stomatologistes. Bien
évidemment tous lui déconseillent cette installation, prétextant un nombre trop important
de praticiens et lui prédisant un échec cuisant. Sur les conseils d’un de ses prothésistes
qui avait travaillé sous sa direction à l’hôpital Michel-Lévy, il va prendre contact avec un
dentiste américain, le docteur Buckley, installé à Marseille depuis des années et qui
souhaitait arrêter la dentisterie pour se lancer dans le commerce. C’est ainsi qu’il va lui
racheter sa clientèle et tout son matériel, pour s’installer 81, rue Paradis. Contrairement
aux prévisions pessimistes de ses confrères, sa carrière va se dérouler dans de très bonnes
conditions. Son activité sera alors celle d’un stomatologiste avec pratique essentiellement
dentaire. Il aura parmi sa clientèle l’évêque de Marseille, Mgr Dubourg, auquel il deman-
dera de venir bénir son cabinet. Mgr Dubourg, en tant qu’évêque de Marseille, assiste
aux séances du conseil d’administration du nouvel hôpital Saint-Joseph. Cet hôpital privé
à but non lucratif, d’obédience catholique, fondé par l’abbé Fouque, fonctionne sur des
fonds privés, avec pour vocation de donner des soins aux indigents. Il a été inauguré en
1921, et va avoir rapidement une excellente renommée. Les praticiens et le personnel y

Fig. 6 : Reims bombardée.
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sont de grande qualité, aussi connaît-il une rapide expansion. Le besoin de l’ouverture
d’une consultation de stomatologie s’étant fait sentir, le Président de son conseil d’admi-
nistration, monsieur de Verville, également client de Jean Prudhomme, lui proposera de
venir y travailler, ce qu’il acceptera volontiers et il ouvrira une consultation de stomato-
logie en 1937.

De la même façon dans sa clientèle, il a le Consul d’Italie, M. Liberati. C’est un nota-
ble de la cité phocéenne, en raison de l’importance de la communauté italienne immigrée,
qui compte alors plus de 100 000 personnes. C’est la plus importante communauté d’ori-
gine étrangère, chassée par les conditions économiques ou politiques locales, venant
essentiellement du Piémont, de Toscane ou d’Italie du sud. Aussi le gouvernement
fasciste de Rome a-t-il décidé d’implanter en France dans les villes comportant une
importante communauté italienne (5) des Maisons de l’Italie (Casa d’Italia), dans le but
de regrouper, soutenir et organiser cette communauté, tout en y implantant le siège du
parti fasciste. A Marseille, la Casa d’Italia a été construite et inaugurée en 1935. Elle
comprend le consulat d’Italie, le siège du parti fasciste, une école, un théâtre, la chambre
de commerce italienne, et une antenne de la Croix-Rouge. Le consul Liberati proposera
à Jean Prudhomme d’ouvrir une consultation de stomatologie, ce qu’il fera et qui amélio-
rera encore sa carrière professionnelle et sa renommée. Il y organisera un dispensaire
pour la prévention et le traitement des affections bucco-dentaires des enfants, ce qui était
très en avance pour l’époque.

Jean Prudhomme a donc eu une carrière professionnelle bien remplie, cependant il
avait une frustration : celle de ne pas avoir la Légion d’honneur, à laquelle il pensait avoir
droit en raison de son parcours militaire. Il avait bien eu la médaille des épidémies qui
lui donnait droit à la médaille de guerre. En effet suite à une piqûre anatomique qu’il
s’était donnée en opérant un blessé à Verdun, il avait failli perdre la vie par septicémie,
ou tout au moins perdre le bras. Mais au bout du compte il va obtenir la Légion d’hon-
neur et donc être pleinement satisfait. Ce sera le colonel Picot, un des trois membres
fondateurs de l’Union des blessés de la face, qui deviendra ensuite l’Association des
gueules cassées, dont il avait eu l’occasion de faire la connaissance à Verdun avant que
ce dernier soit blessé, puis
qu’il avait retrouvé à
Marseille à l’occasion d’un
de ses passages pour lever
des fonds pour son associa-
tion, qui demandera pour
lui, et lui fera obtenir la
Légion d’honneur (Fig. 7).

J e a n  P r u d h o m m e
s’étein dra à Marseille le 31
octobre 1970, après une
carrière professionnelle
bien remplie. Parmi ses
descendants, l’un de ses
petits-fils fera à Marseille
une brillante carrière en
chirurgie orthopédique.
Pour la génération de Fig. 7 : Remise de la Légion d’honneur.
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l’après-guerre, ce parcours nous fait réfléchir sur ces hommes et femmes, nés dans les
années 1870, ayant fait leurs études au début du XXème siècle, dont l’ascension sociale
a été brutalement interrompue par la guerre de 14 et qui ont dû après la première guerre
mondiale se reconstruire. Le récit de la vie de Jean Prudhomme est également pour le
chirurgien maxillo-facial, l’occasion de prendre connaissance de la naissance de la
stomatologie, de comprendre les raisons de sa création, son évolution, mais également
ses relations avec l’enseignement dentaire, à l’heure où on se pose des questions sur les
modifications du cursus de nos étudiants.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
LARCAN A., FERRANDIS J.-J. - Le service de santé aux armées pendant la Première Guerre

mondiale, LBM, Paris, 2008.
RIAUD X. - Première Guerre mondiale et stomatologie : des praticiens d’exception, L’Harmattan,

Paris, 2008.
PANE C. - Histoire d’un espace italien à Marseille : de la Casa d’Italia à l’Institut culturel (1935-

1986), sous la direction de J.M. Guillon, Université de Provence (MT-24378), 2008.

RéSuMé
Jean Prudhomme est né en 1879, a soutenu sa thèse de médecine à Paris en 1906 et a débuté

sa carrière professionnelle à la Belle époque, à Reims. Sa vie a été bouleversée par le cataclysme
de la première guerre mondiale. Mobilisé à Verdun dans l’ambulance 3 / 72, il a ensuite créé, à la
demande du service de santé, un des tout premiers services de chirurgie maxillo-faciale à l’hôpi-
tal N° 4 à Verdun. En 1917, il a été muté à Marseille et a assuré les fonctions de chef du service
des édentés de l’hôpital Michel-Lévy. À la fin de la guerre, n’ayant pas pu se réinstaller à Reims
en raison de la destruction de la ville, il s’est fixé à Marseille, où il a eu une belle carrière libé-
rale. À la demande de Monseigneur Dubourg, évêque de Marseille, il ouvre une consultation de
stomatologie dans le tout nouvel hôpital Saint-Joseph, ainsi qu’à la demande du Consul d’Italie,
à la Casa d’Italia, qui deviendra ensuite l’Institut Culturel Italien. Au cours de sa vie mouvemen-
tée, il a rencontré des personnages importants. Ami de la fille de Georges Clémenceau, il rencon-
tre “le Tigre”, Léon Bourgeois, le maréchal Pétain, le colonel Picot, un des membres fondateurs
de l’association des gueules cassées, qui demandera pour lui la Légion d’honneur qui lui sera
décernée. La lecture de ce manuscrit nous plonge dans la France de la première moitié du XXème
siècle, avec un éclairage tout particulier sur le Marseille de l’entre-deux guerres.

SuMMARY
Jean Prudhomme was born in 1879. He graduated MD in Paris in 1906 and started his profes-

sional career in Reims during la Belle époque. His life was completely changed by the cataclysm
of World War I. Drafted in Verdun at the 3 / 72 ambulance, he created afterwards, at the request of
the French army sanitary service, one of the first Departments of maxillo-facial surgery at hospi-
tal N° 4 in Verdun. In 1917, he moved to Marseilles as chief of the edentulous department in the
military hospital Michel-Levy. At the end of the war, he could not return to Reims, as the town had
been devastated by war, so he settled in Marseilles. He answered to a request from Monsignor
Dubourg and opened a stomatology consultation service in the new Saint-Joseph hospital. At the
request of the Italian Consul, he also opened one at the Casa d’Italia that later became the Italian
Cultural Institute. During his eventful life, he met some important persons : a friend with George
Clemenceau’s daughter, he met “le tigre” (nickname of President Clemenceau), Léon Bourgeois,
Maréchal Pétain, and Colonel Picot, one of the founders of the French association “Gueules
cassées” (for the facially disfigured war veterans) who asked the Légion d’honneur on his behalf.
His hand written memoirs take us back into France during the first half of the 20th century and in
particular in Marseilles in the 1930’s. He died in Marseilles in 1970.
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La Société française d’histoire de la
médecine à Briançon, un hommage au

Professeur Raphaël Blanchard
fondateur de la Société (1902), membre de l’Académie nationale de

médecine, membre de la Société d’Études des Hautes-Alpes *

par Francis TRÉPARDOUX **

Au moment où la SFHM choisit de venir à Briançon à l’occasion de sa sortie annuelle
de 2013, c’est avec un franc respect que nous évoquons ici la mémoire de son fondateur,
Raphaël Blanchard (1857-1919). Un lien bien réel a uni ce scientifique parisien à la terre
tourmentée des Alpes, et plus spécialement à la ville de Briançon. Son mariage en 1885
avec Louise Chancel venait l’unir à l’une des familles les plus considérables de la ville,
établie avec renom dans le commerce en France et à l’étranger (Fig. 1).

Fille de Marius Chancel, madamoiselle Chancel était la petite-fille de Jean-Joseph-
Louis Chancel, descendant de trois générations de chirurgiens et de pharmaciens à

Briançon, dont l’officine de pharma-
cie se trouvait au centre de la cité,
rue de la  Grande-gargoui l le .
Commerçant avisé, Chancel avait
créé des compositions originales, des
friandises médicamenteuses, et son
esprit fécond dans le domaine de la
chimie avait inventé en 1805 les
allumettes et briquets phosphoriques
qui devaient élargir sa notoriété au
sein de la communauté scientifique.
À sa mort, sa veuve, Marina,
continua le commerce de gros des
drogues de pharmacie avec les plus
importants acheteurs parisiens
c o m m e  l a  m a i s o n  M é n i e r .
Cependant, aucun des trois fils ne fit
carrière dans la pharmacie. En 1855,

__________

* Journées de juin 2013.

** 9, rue des Gâte-Ceps, 92210 Saint-Cloud.
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Fig. 1 : Professeur R. Blanchard
(© BIUSante)
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ils créèrent des ateliers de récupération des déchets de la soie, usinage opérant le
peignage et le cardage des fibres. Prenant une large extension avec un millier d’em-
ployés, leur production s’accrut et fut connue au-delà de nos frontières, avec le nom de
la société de la Schappe, dont les bénéfices financiers les enrichissaient rapidement. 
À son décès, Marius Chancel laissait à ses deux filles une fortune de sept millions de
francs-or.

Dans le site exceptionnel de la ville de Briançon ouverte sur la large vallée de la
Durance, dont elle contrôle tous les mouvements par l’emprise de ses forts militaires
disposés en périphérie sur les premiers sommets, et par ses citadelles défensives orga -
nisées par Vauban en cité guerrière ici comme dans celle de Mont-Dauphin, le professeur
Blanchard laissa son esprit s’attacher aux usages et coutumes de ce pays traversé de
torrents impétueux et rugissants, couronné de cimes glacées, passage obligé du Dauphiné
vers le Piémont italien, fief du vaste et puissant duché de Savoie. Son épouse et la famille
Chancel l’entraînèrent dans la découverte des vallées voisines, celles de la Clarée, de la
Guisanne et de Cervières, de leurs bourgs aux antiques logis, aux églises flanquées de
hauts campaniles et de flèches, et de leurs nombreuses chapelles dispersées dans l’alti-
tude des alpages. La rude beauté de ces contrées, l’inhabituelle communauté de vie des
populations montagnardes, prirent d’intérêt le médecin parisien.

Depuis le XVIème siècle, les
édifices remarquables s’or-
naient en façade d’un cadran
solaire souvent décoré d’in-
téressantes figurines, et animés
par l’écriture d’une devise invi-
tant à la sagesse et à la médita-
tion du temps, dont il devait
pour les passants marquer la
computation des heures. Le
professeur Blanchard en fit une
recension qu’il publia en 1895,
sous le titre de L’art populaire
dans le Briançonnais – Les
cadrans solaires, édité à Paris
par la société des Études scien-
tifiques (Fig. 2). Il en fit la dédi-
cace à sa femme, “Louise
Chancel, Briançonnaise de nais-
sance et de cœur qui m’a fait
connaître et aimer son beau
pays”. Beaucoup de ces cadrans
ont été repeints durant les
p r e m i è r e s  d é c e n n i e s  d u
XIXème siècle par des artistes
formés aux techniques usitées
dans les Alpes centrales, Tyrol
italien, Suisse alémanique,
composant dans le goût duFig. 2 : Le livre sur les cadrans solaires
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baroque italo-germanique. Des figures à la géométrie antiquisante, voire symbolique, se
rencontrent aux années qui suivent le premier Empire, tel celui de la Place d’armes de
Briançon qui orne le palais de justice, daté de 1823. Sans être du grand art, comme le dit
Blanchard, ces œuvres témoignent d’esprits créatifs qui sortent tout à fait de la banalité.
Il a référencé ceux du Val des Prés, de Névache (maison Rochas), de La Salle et Monétier
auxquels on peut ajouter celui apposé au mur de l’église de Planpinet. Le plus souvent
les devises et sentences sont en langue latine, ainsi Una dabit quod negat altera. Ou
Vulnerant omnes, ultima necat. Celle de Briançon dont nous parlions apparaît plus
complexe : A solis ortu usque ad occasum hace cum sole fugax themidis martique labores
et venale forum dirigit umbra simul .

Plus tard, Raphaël Blanchard a étudié la coutume de Pont-de-Cervières célébrée à la
saint Roch du 16 août, fête villageoise où se perpétue une tradition très lointaine et ori -
ginale, celle de la Danse des épées dénommée localement “Ba’ cubert” ou “Bacchu ber”.
Son origine se perd en conjecture pour l’attribuer aux Celtes, ou bien à des peuplades
guerrières de passage à l’époque des invasions, coutume barbare épurée par la tradition
lorsque des groupes d’hommes évoluent en mouvements circulaires. À cette parade
virile, s’ajoute le chant des femmes, sorte de mélopée sourde et monocorde, venue d’un
autre âge, choral insolite sorti du roc de la montagne. Cette ligne sonore serait à
rapprocher de celle des habitants d’Asie centrale et du Tibet, supposant que les
phénomènes aériens spécifiques des hautes altitudes conditionnent la structure des chants
dépendante du degré de ventilation pulmonaire. L’étrangeté inhabituelle de ce spectacle
devait interroger la sagacité de notre fondateur.

Lorsqu’en 1911, le Conseil municipal de Briançon décidait de faire classer la ville
comme station climatique, il fut appuyé par le Conseil général des Hautes-Alpes, mais
aussi par les interventions convaincantes du professeur Blanchard auprès de l’Académie
nationale de médecine et des autorités parisiennes. C’est un décret gouvernemental du 8
juillet 1914 qui attribua ce titre et donna cette qualité au site géographique de Briançon
avec création d’une chambre d’industrie climatique, lui ouvrant la possibilité de faire
connaître les avantages et les bienfaits de son climatisme thérapeutique. Dans cette réus-
site qui devait accroître l’essor économique de sa région et le renom de sa salubrité, le
professeur Blanchard apportait une pierre importante à cet édifice. 

À un siècle de distance, lorsque Briançon a connu l’époque thérapeutique des sanato-
riums pour les nombreux malades tuberculeux qui y ont été traités jusqu’à la venue des
cures médicamenteuses, notre groupe ici réuni a eu à coeur de raviver la mémoire de
notre fondateur, médecin éminent, historien emblématique des sciences médicales.

BIBLIOGRAPHIE
BLANCHARD R. - L’art populaire dans le Briançonnais - Les cadrans solaires, Paris, Soc. éditions

scientifiques, 1895.
BLANCHARD R. - L’art populaire dans le Briançonnais - Le Ba’ cubert, Paris, Champion, 1914.
GUILLEMOT F.- Archives du Chalet - une famille briançonnaise, les Chancel (1837-1907), La

Tronche, 1981.
ROUTIER J.- Briançon à travers l’histoire, Soc. étude des Hautes-Alpes, Gap, 1997, 712 p., ill.

RéSUmé
Le professeur Raphaël Blanchard, Briançon et le Briançonnais.

SUmmARY
Pr. Raphaël Blanchard, Briançon and its region.
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Georges Édouard Dettling, 
médecin aide-major précurseur des secours 

en montagne à la fin du XIXème siècle *

par René GRANGIER **

Quelques éléments de la biographie d’Édouard Dettling.
Dettling naît à Lorient en 1868. L’extrait de naissance indique que sa mère est veuve

et remariée ; elle déclare son domicile à Scharrachbergheim, dans le Bas-Rhin. La
mention marginale notifie qu’en 1873 il est reconnu par son père, Jean. En effet, l’artil-
lerie de marine est basée à Lorient ; la durée du séjour outre-mer du personnel reste alors
de 4 ans. Parmi 80 élèves reçus au concours en1889, Dettling intègre l’École du Service
de Santé Militaire, située à Lyon dans l’hôpital Desgenettes ; puis il va au Val-de-Grâce
pour le stage d’application. L’acte de mariage révèle qu’il épouse en 1899 à Montargis
Anna-Louise Henriette Jaéglé, sans profession, fille d’un pasteur protestant. Il sert alors
au 13ème régiment d’artillerie à Vincennes. L’acte signale que son père décède en 1882
à Papeete.

L’École du Service de Santé Militaire renaît de ses cendres à Lyon.
Après la guerre de 1870 le monde médical aborde l’ère nouvelle amorcée dès 1830 par

la suppression du diplôme d’officier de santé. Comme le désert médical atteint son acmé,
le décret impérial de mars 1803 pallie la pénurie grâce à ce pis-aller. Il s’avère utile à
l’Armée et dans les zones rurales mais sera très vite brocardé. Percy utilise l’expression
“chirurgiens de pacotille”. G. Flaubert qui grandit dans le cadre mélancolique de l’hôtel-
Dieu de Rouen où son père, chirurgien réputé, est médecin-chef, brosse dans Madame
Bovary, le tableau de l’officier de santé médiocre. Sous l’égide du Pr G. Richelot, de
Paris, des commissions tarissent la filière et le passage obligé du cursus devient la thèse.
En 1877 à Lyon la Faculté avec ses chaires de spécialités, sises sur les quais près des
hôpitaux, remplace l’École secondaire de médecine. À Strasbourg, l’École Impériale du
Service de Santé avec ses carabins rouges et  verts a vécu. 

Désormais, la loi conçue dans l’esprit revanchard cerne les villes telles que Lyon,
Dijon etc. du système de défense Séré de Rivières. Dans les régiments le sort des enfants
préoccupe les esprits et la loi de 1884 crée cinq écoles militaires préparatoires, par exem-
ple à Autun et aux Andelys. Enfin, le projet de concours pour l’École du Service de Santé

__________

* Journées de juin 2013.

** 24, avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon.
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Militaire sort des cartons. Grâce au maire, le docteur Gailleton, et aux atouts de la garni-
son avec deux hôpitaux militaires, Lyon l’emporte ; la Nouvelle Douane dotée de 195 lits
depuis 1831 s’appellera Desgenettes lors de la création de l’École de Santé Militaire en
1888. La ville concurrente, Bordeaux, se dote l’année suivante de l’École de Santé
Navale. À l’Armée l’esprit de tradition revient au galop ; les militaires doivent conjuguer
savoir-faire et faire-savoir pour obtenir une promotion au mérite. Depuis l’ouverture offi-
cielle de l’École de Santé en mars 1889, la revue Archives de Médecine et de Pharmacie
militaires est consultable à la Bibliothèque universitaire et à l’École de Santé.

Ainsi, au chapitre “Revue des Armées” dans le tome XXIV de 1894 figurent les publi-
cations de Dettling. Présentées en deux parties, l’une évoque l’instruction des recrues de
l’armée allemande, puis l’aptitude requise pour ces personnels militaires ; une autre s’in-
titule “L’organisation à l’étranger des secours aux blessés dans la guerre de montagne”.
Ainsi, ce médecin aide-major, logisticien né, puise au creuset de son génie et fait la
synthèse des moyens utilisés en montagne pour le soutien aux blessés dans diverses
armées. Articulé en deux volets, l’article décrit au début l’action menée dans les pays
voisins puis les efforts déployés par la Croix-Rouge dans ces mêmes pays en vue d’un
conflit éventuel dans les Alpes. En janvier 1892 il soutenait sa thèse sur La Chorée aryth-
mique hystérique. Les  patients sont alors soignés dans l’asile privé de l’ordre des Frères
de Saint-Jean-de-Dieu, créé en 1825, ou dans l’Asile des Aliénés inauguré plus récem-
ment, en 1876, au Vinatier. En exergue il cite la pensée de Bouteille : “Tout est ordinaire
dans la chorée : son nom est ridicule, ses symptômes singuliers, son caractère équivoque,
de cause inconnue, son traitement problématique”. La psychiatrie est une spécialité
récente.

Puis avec Colombel, il publie en 1895 sur les fractures malléolaires. De fait, à l’École
de Santé le sport tient une grande place ; l’équitation se pratique à la caserne voisine de
la Vitriolerie. L’École de gymnastique et d’escrime de Joinville-le-Pont, créée en 1852,
lui donnera l’opportunité du professorat. En 1931 son livre détaille l’anatomie, la physio-
logie et l’influence de l’exercice sur l’organisme. Son séjour lyonnais l’oriente-t-il vers
le transport des blessés ? Le chantier de l’école prend du retard ; les séances de secou-
risme ont lieu dans la cour devant les blessés hospitalisés. Que ce soit en Italie ou en
Dalmatie, les conflits dans ces pays en terrain escarpé apportèrent leurs lots de victimes
à évacuer. À la popote du régiment, les vieux briscards racontent leurs campagnes ; leur
expérience lui sert de catalyseur. 

Dettling et le secours en montagne en temps de guerre
À l’hôpital Desgenettes le service des contagieux est dirigé par le Pr A. Lacassagne.

Agrégé du Val-de-Grâce, il deviendra titulaire de la chaire d’hygiène de la Faculté de
Lyon. À l’École de Santé, en plus des stages hospitaliers, des cours d’allemand sont
donnés aux élèves. Alsacien, Dettling traduit les comptes rendus des exercices du Service
de Santé de la Garde Impériale allemande de 1891 et 1892. Eut-il connaissance, après son
départ de l’École, de la création en 1893 d’un camp à Münsingen dans le Jura souabe
avec des baraquements pour recevoir 2000 militaires en manœuvre ? (J’en fus le méde-
cin-chef pendant 18 mois, d’août 1969 à février 1971). Les habitants du village de
Gruorn situé au centre du vaste camp d’entrainement furent évacués. 

Pour le secours en montagne il s’appuie sur l’article de Louis Frœlich, médecin suisse
de la division du Saint-Gothard relatant sa conférence donnée à Bâle aux membres de la
Croix-Rouge. Dettling débute le propos ainsi : “Les armées possèdent une organisation
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sanitaire dont le fonctionnement semble devoir être aussi parfait que possible dans une
guerre en pays de plaine. Le matériel de première ligne peut facilement suivre les
colonnes, assurer les secours immédiats et par une évacuation rapide, permettre une
guérison aisée dans les établissements hospitaliers du territoire. Mais cette organisation
ne saurait répondre aux exigences d’une guerre en montagne. Comment, en effet, trans-
porter le matériel sanitaire sur des voitures à la suite d’une armée opérant dans les Alpes ?
Comment assurer une évacuation rapide dans un pays dépourvu de voies et de moyens
de communication ? Ainsi, dans les états qui se partagent le massif central de l’Europe
l’organisation du service de santé en vue d’une guerre en montagne est encore fort rudi-
mentaire. Le traitement temporaire sur place des malades et des blessés s’impose dans
ces conditions ; il faudra les abriter, les alimenter et les soigner sur ces lieux. Cela exige
un matériel essentiellement transportable et modifié en vue des conditions spéciales dans
lesquelles on est amené à organiser les secours aux blessés dans les montagnes”.
S’intéressant aussi à l’Autriche il poursuit : “Ce pays possède deux ambulances d’infan-
terie avec un matériel spécial (paniers brancards à sangles, cannes de montagne), l’une à
Innsbruck, l’autre à Raguse, mais elles sont complètement insuffisantes”. Pour lui l’Italie
se montre le pays le plus avancé dans ce domaine. La Suisse dispose de deux ambulances
de montagne qui sont en voie de transformation et dont le nombre sera doublé. “C’est à
l’initiative privée des sociétés de la Croix-Rouge que les premiers essais sont tentés à
l’étranger pour l’organisation des secours aux victimes d’une future guerre de
montagne”. Il éclaire et commente ce chapitre en disant : Frœlich a exposé à Bâle devant
les membres de la Croix-Rouge les efforts faits et à faire par les associations humani-
taires pour être à la hauteur de leurs tâches et les préceptes généraux qu’il faut avoir en
vue dans l’organisation des secours aux blessés des troupes de montagne. Curieusement,
le foulard bilingue fabriqué en 1870 à Schaffhouse, utile pour les premiers soins n’est pas
évoqué. Dettling s’arc-boute sur ce filon du mentor helvétique. “De l’exposé sont
empruntées les considérations qui vont suivre, dit-il. En Autriche, l’Ordre des Chevaliers
peut mobiliser deux groupes sanitaires disposant chacun d’un matériel transporté dans
douze paniers par des bêtes de somme et des moyens de transport pour les blessés. Les
sociétés suisses font des approvisionnements et organisent dans leurs montagnes des
excursions combinées avec des exercices de transport, de déballage et d’emballage de
matériel sanitaire. Mais, c’est l’Italie qui jouit sans conteste de l’organisation la plus
avancée. Les associations de la Croix-Rouge y tiennent à disposition de l’armée 27 hôpi-
taux de montagne mobiles de 50 lits chacun et pouvant par conséquent héberger un total
de 1350 malades et blessés. Les 13 premiers en date (modèle Corregiabile de 1887)
peuvent être transportés sur deux ou trois voitures ou carrioles de réquisition ; les 14
autres (modèle Sommegiabile de 1889, modifié en 1893) sont beaucoup plus aptes au
transport dans la montagne, puisque le matériel de chacun d’eux peut être chargé sur 25
bêtes de somme. Chaque hôpital de montagne est composé de 2 médecins, 3 officiers
d’administration, 1 pharmacien, 1 aumônier et 15 infirmiers de la Croix-Rouge. Le maté-
riel est contenu dans des caisses en bois, des sacs en étoffes imperméables et dans des
ballots, formant un total de 67 colis ; un animal peut transporter 2 caisses ou 3 sacs”.
Chaque hôpital mobile coûte 10 à 12.000 francs. Tous les ans ont lieu les manœuvres sur
le terrain avec le Service de Santé militaire et des bataillons alpins. Ces exercices ont lieu
au Monte-Vergine près de Naples (1377 mètres), dans les Apennins au Colle-Delle-
Finestre (2215 mètres), entre Suse et le fort de Fenestrelle, à Aoste sur la Piccola-
Mologna (2095 mètres), etc. Dettling braque le projecteur sur la logistique. Pour lui ces
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moyens méritoires des sociétés de secours sont cependant encore susceptibles de bien des
critiques. La première nécessité qui s’impose, dit-il, et à laquelle les sociétés ont satisfait
dans une certaine mesure est celle d’un matériel transportable ; ce dernier devra donc être
aussi réduit et aussi simple que possible, occupant un minimum de volume et avoir un
minimum de poids. L’emballage devra être composé de telle sorte que le transport puisse
se faire avec des bâts d’ordonnance ou des bâts de réquisition aussi bien qu’avec les
moyens usités dans le pays occupé, c’est-à-dire souvent à dos d’homme. Les brancards
actuels sont encombrants et difficiles à manier en montagne. Dans le personnel il devrait
y avoir un certain nombre de porteurs de profession qui puissent le cas échéant se parta-
ger à deux ou trois la charge d’un animal ; des hottes, des crochets ou encore des bâtons
reposant sur les épaules et entrecroisés en arrière en forme de fourche rendraient plus aisé
le transport de la charge. L’auteur insiste sur les soins à prodiguer dans ces circonstances.
“À côté de l’attirail médico-chirurgical et d’un matériel sommaire de couchage compre-
nant au moins des couvertures et des enveloppes de paillasses, il est important de réser-
ver dans le convoi sanitaire une large place aux fortifiants, indispensables pour ranimer
les hommes déprimés par le froid, le brouillard ou la pluie, et aux aliments permettant de
les nourrir ; ces derniers sont représentés par les formes les moins altérables telles que
biscuits, viande desséchée, conserves de viande, lait stérilisé, fromages, tablettes alimen-
taires. Frœhlich prône l’usage des fourneaux à cuisson rapide utilisés en Afrique par le
corps expéditionnaire italien. Sauf dans les pâturages, qui offrent pour les besoins de
l’alimentation de la viande et du lait on ne pourra guère compter sur les ressources
locales pour subvenir à l’entretien des malades et du personnel ; il serait indiqué d’éta-
blir à l’avance le long des principales voies de communication des magasins de réserve
qui serviraient en temps de guerre de centre d’approvisionnement et où l’on devra trou-
ver de tout, de l’eau potable, du pain et de la viande, de la paille et du bois”. 

Dettling émet son avis : “L’hospitalisation et le transport des blessés présentent des
difficultés bien autrement grandes que l’organisation d’une colonne sanitaire ou l’équi-
pement de son personnel”. À l’instar d’une revue de détails dans la chambrée l’équipe-
ment “avant tout doit d’abord être adapté, en rapport avec les conditions atmosphériques
et climatériques” (sic). Contre le froid, il faut des vêtements imperméables, des guêtres
munies de courroies ; les mains portent des mitaines ; la casquette a des rabats en peau
pour les oreilles. Les personnels seront choisis parmi les montagnards, les guides, les
chasseurs de chamois, les ascensionnistes de profession. L’équipe se compose d’hommes
d’un physique robuste et d’un moral inébranlable. Le sauveteur porte une gourde avec un
cordial et un havresac renfermant les médicaments et le matériel nécessaire pour assurer
à un blessé les soins les plus urgents. Il faut le matériel nécessaire pour parer aux diffi-
cultés dans la marche dans les roches, dans la neige où sur la glace. Pour assurer la
marche il faut munir la colonne sanitaire de tout l’outillage utilisé par les ascension-
nistes : cannes de montagne, piques, haches, cordages. Frœlich, s’aide des chiens saint-
bernards. Fait notable, “plus on monte au sommet, plus les choses deviennent difficiles
sur place avec les sentiers”. Quant à l’hospitalisation, “elle a lieu sur place suivant les
ressources locales : hôtel, relais de poste, huttes de bergers et aussi les toiles de tente”.
Les moyens d’évacuation sont répertoriés et les blessés graves sont transportés quand les
soins immédiats donnés sur place auront sensiblement amélioré leur état.

Les mieux dotés sont les Italiens ; chaque hôpital dispose de trois litières système
Guida dont le poids de 17 kg par litière est, dit-il, à lui seul un obstacle sérieux à leur
emploi. Pour le cacolet il faut faire suivre la colonne expéditionnaire de mulets en
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nombre proportionnel à la force des troupes. Le brancard est lourd et encombrant, donc
d’emploi difficile dans les sentiers de montagne. Frœlich préconise le hamac suspendu à
une canne de montagne solide. Les sociétés de secours sont réduites à utiliser des appa-
reils improvisés et les moyens de véhiculations (sic) usités dans les régions occupées. On
aura recours à des sièges rudimentaires fixés sur des bâtons, à des planches, à des bran-
cards improvisés, aux civières des carriers pour transporter des hommes assis ou
couchés ; au hamac on pourra substituer des filets à herbes ou les cendriers, ces grandes
toiles de chanvre très solides utilisées dans le Jura et dans les Vosges et qui donnent des
paillasses improvisées ; on pourra également les utiliser comme hamacs en les suspen-
dant au plafond par leurs quatre coins ou en les clouant sur un cadre qu’on placerait sur
des poutrelles fixées au plancher ou enfoncées dans le sol. Par ailleurs, il évoque le véhi-
cule fort employé dans le pays de Bâle et dont la partie antérieure repose sur un traineau
à deux patins tandis que la partie postérieure est portée sur deux roues basses. “Dans les
environs de Berne on utilise un autre véhicule qui n’aurait rien d’agréable pour un blessé
: il se compose de branches très longues dont les grosses extrémités sont fortement atta-
chées ensemble tandis que leurs ramifications s’étalent en arrière en forme d’éventail et
reçoivent la charge”. Cependant il n’est pas fait mention des centres mobilisateurs ou
d’autres structures. En germe dans les esprits, ils verront seulement le jour après la
Grande Guerre. De ces centres partiront les personnels et les matériels pour les futures
missions humanitaires des armées. Citons par exemple : l’élément médical militaire d’in-
tervention de réserve sorti pour le tremblement de terre au Mexique vers 1970 ou le
826ème hôpital mobile de campagne “verticalisé” ordinairement tous les sept ans dans le
cadre de la réserve ; à l’issue de la guerre du Golfe, en mai-juin 1991 il part de Sens pour
se déployer au profit des Kurdes avec votre serviteur. Le transport s’est fait par voie mari-
time à partir de Toulon. Mais c’est une autre histoire qui mériterait d’être racontée.
Dettling conclut ainsi : “Ces quelques considérations n’ont nullement pour but d’atténuer
en quoi que ce soit le mérite des sociétés de la Croix-Rouge et les efforts tentés en Suisse,
en Autriche et en Italie par ces sociétés sont certainement dignes d’être vulgarisées”.

Évolution du brancard pour le transport des blessés en montagne 
La commission militaire de l’exposition universelle de 1889 imposa le thème du trans-

port des blessés. Fut primée la sellette à dos d’homme de Fischer ; elle rappelle celle des
Croisés au XIIIème siècle ! Dans ce registre du transport des blessés des rubriques
vantent les nouveautés. Pour le brancard de montagne modèle 1893 Frœlich reçoit le prix
de Rome, institué deux ans auparavant. Dès lors dans la marine et dans les bataillons
l’imagination est débordante. En 1892, le médecin de marine Martine conçoit le hamac
suspendu à une canne qui sera très utile à bord des bateaux tel le cuirassé Le Courbet
lancé en 1881 avec six cents hommes embarqués. Le médecin-major J. Tostivint propose
un modèle en 1896 ; mais ses transformations augmentent le poids final de 9 kg ; cepen-
dant le prix des accessoires reste modique : 2,5 fr par fixation et par rallonge. En 1909,
A.G. Michel, médecin aide-major au 12ème B.C.A., conçoit le brancard-traineau inspiré
de celui du confrère militaire Eybert. Mobilisant deux brancardiers, l’appareil complet
pèse 20 kg ; confectionné par le maître-armurier du régiment, il coûte 54 fr 70. Héritier
des traineaux conçus à l’aube du siècle le brancard mariner apparait vers 1970. Devenu
un précurseur, Dettling fait des émules pour le ramassage des blessés.
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Dettling, précurseur des grandes étapes du secours en montagne
Les secours alpins, au fil du temps, passent du domaine privé à celui du public. Au

début pré carré des guides, le sauvetage est confié pour diverses raisons au peloton de
gendarmerie. Dettling a ciblé les ingrédients pour la survie et a défini la mise en condi-
tion d’évacuation. En 1930, en Dauphiné, le professeur de latin Félix Germain reprend le
flambeau. Planifiant les moyens de secours il motive les volontaires prêts à partir en
premier. La Société de secours de Salève réintroduit les chiens. Pour l’heure, moyens
radios et hélicoptère sont en devenir. En guise d’épilogue Dettling limite le cadre de
l’épure à la guerre ; il omet le temps de paix mais l’esprit reste gravé en filigrane dans la
phrase qui a valeur universelle (bis repetita placent) : “cela exige un matériel... en vue
des conditions spéciales dans lesquelles on est appelé à organiser les secours aux blessés
dans les montagnes”. À mon humble avis entre le blessé de guerre et la victime dans une
rimaye, seule diffère la nature vulnérante, non la détresse. Vers 1975 Jacques Foray,
ancien chirurgien militaire, adapte, à Chamonix, la médicalisation. Sous la pression des
équipages héliportés, ipso facto, il devient le premier chirurgien à coordonner les soins
en pays alpin. Par médias interposés le sauvetage du guide Desmaison défraye la chro-
nique. Dans les Pyrénées aussi des évacuations se font dans des conditions difficiles.
Grâce aux progrès le médecin à crampons embarqué apporte toutes les chances au blessé
avec l’évacuation rapide sur l’hôpital. Voici la phrase finale du livre In Extremis de Blaise
Agresti, ancien chef du P. G. H. M. : “L’homme en détresse est d’une fragilité absolue
qui exige la solidarité des autres. Une solidarité qui ne se mesure pas, qui ne se négocie
pas, qui ne se vend pas”.

Brancard de montagne modèle 1893 de Frœlich.
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RÉSuMÉ
Les aléas de la vie font que Dettling, de souche alsacienne, naît en 1868 à Lorient. Il intègre

l’École du Service de Santé Militaire de Lyon. Après sa thèse, il s’intéresse aux secours en
montagne. De plus, artisan de la médecine du sport, il exerce comme professeur à l’École de
gymnastique et d’escrime créée à Joinville en 1852. Dès 1893 il publie  Sur l’organisation à l’étran-
ger des secours aux blessés dans la guerre en montagne. De fait, en Italie et en Dalmatie les conflits
en terrain escarpé servirent de catalyseurs. La commission militaire de l’exposition universelle de
1889 insiste sur les sellettes à dos d’homme. En 1893 le Suisse L. Frœlisch imagine un brancard
adapté au relief. L’armée de terre et la marine tentent d’améliorer les systèmes. La Société des
Sauveteurs de Salève se crée en 1897. Vers 1920, Félix Germain repense les moyens ainsi que l’or-
ganisation. Il introduit les chiens d’avalanche. Par ailleurs, un livre de Dettling édité en 1905
prône l’influence de l’exercice sur l’organisme.

SuMMARY
Dettling was born in 1868 in Lorient. He joined the School of Military Health Service of Lyons.

After his thesis, he became interested in mountain rescue. In addition he worked as a professor at
the School of Gymnastics and Fencing created in Joinville in 1852. In 1893 he published about the
organization of casualties in mountain war. In fact, in Italy and Dalmatia conflicts in steep areas
served as catalysts. The Military Committee of the universal Exhibition of 1889 insisted on
harnessing the rescuers’back. In 1893 the Swiss L. Froelisch imagined a stretcher suitable in the
mountains adapted to the terrain. The Army and Navy were trying to improve the system s r s. The
Society of Lifeguard of Salève was created in 1897. By 1920, Felix Germain rethought their organ-
ization. He introduced the avalanche dogs. In addition, a book edited by Dettling in 1905 proned
the influence of exercise on the body. 
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La flore médicinale des Alpes
Aspects d’hier, usages d’aujourd’hui *

par Francis TRÉPARDOUX **

En ce printemps de 2013, la présence de la Société française d’histoire de la médecine
dans les Hautes-Alpes, aux abords du Lautaret et du Briançonnais, dans la vallée de
Serre-Chevalier, vient marquer son intérêt pour le pays montagnard, pour ses enjeux
sanitaires et ses ressources naturelles. Nous proposons d’évoquer ici les aspects spéci-
fiques de l’usage des plantes en médecine et en pharmacie dans leurs contextes
historiques et de donner un état de leur position présente dans l’arsenal thérapeutique.
Tout d’abord, un rappel de la climatologie montagnarde s’impose pour replacer en
mémoire les éléments cardinaux des paysages alpestres. Leurs différents types de végé-
tation sont divisés en fonction de leur altitude en quatre étages. Le premier est formé de
la basse-montagne qui diffère peu du paysage des plaines ; le niveau suivant, qualifié de
montagnard, s’étend jusqu’à 1700 mètres ; puis vient l’étage sub-alpin qui fait une large
place aux conifères jusqu’à 2400 mètres ; l’étage alpin débute là où cessent les arbustes
et arbrisseaux, au-dessus de 2500 mètres en moyenne pour les Alpes françaises. Il est à
remarquer que la répartition de ces étages dans le Briançonnais est décalée de 200 mètres
vers le haut comparée à celle des Alpes externes, de la région de Grenoble, en raison des
écarts notables de pluviométrie relevés aux mêmes altitudes, réduites au delà du Lautaret.
Pour l’herboriste pharmacien, d’hier et d’aujourd’hui, les sections les plus productives se
situent à moyenne altitude, de 600 à 2000 mètres, dans des zones forestières et dans les
espaces ouverts, pelouses, prairies et alpages à fourrages. La flore de haute altitude
constituée d’espèces nordiques et sibériennes n’offre pas de ressources médicinales
connues. La flore alpine possède sa spécificité directement liée aux facteurs originaux de
ses climats et de ses sols, avec une parenté plus marquée au sud vers le monde de la
Méditerranée. 

Des matières végétales au service de la médecine
Pour les historiens de la médecine, vient la question de savoir si cette flore fut connue

des anciens. On pourrait répondre par l’affirmative en relevant dans l’œuvre ency-
clopédique de Galien, au sein de son catalogue botanique, la présence de l’absinthe, de
l’aconit, des gentianes, et aussi le marrube, le bouillon blanc et les Labiées, sans omettre
la térébenthine des conifères, toutes espèces croissant en altitude, soit dans l’arc alpin,
soit aux confins de la Mer Noire et du Caucase (1). Nous reprendrons les principales

__________

* Journées de juin 2013.

** 9, rue des Gâte-Ceps, 92210 Saint-Cloud.
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espèces répertoriées et utilisées dans la
pratique médicale des derniers siècles
en Europe occidentale, celles qui en
sont les plus représentatives. 

- Citons l’absinthe (Artemisia
absinthium L., composées-radiées),
abondante en moyenne altitude, dont la
senteur forte est immanquable. De
longue date, ce fut un anthelminthique
éprouvé en médecines humaine et
vétérinaire, Wormwood pour la langue
anglaise, Wermut en allemand. En
fumigations sur les parties sexuelles,
elle facilitait la venue des règles (cf.
Bouchardat, 1855). Par la voie
g é n é r a l e ,  s a  t o x i c i t é  n e u r o -

encéphalique a causé des ravages lorsqu’il s’agissait de consommation réitérée de
liqueurs spiritueuses si répandues au XIXème siècle. La santonine et ses dérivés en
étaient la cause.

- l’aconit (Aconitum napellus, Renonculacées) : c’est une belle plante atteignant
jusqu’à un mètre de hauteur, à feuilles vertes luisantes, à fleurs en épis, capuchonnées,
bleues, plus rarement roses ou blanches. La variété Anthora, présente dans les Alpes, est
à fleurs jaunes. L’aconit est présent dans les zones herbeuses, humides et fraîches jusqu’à
1800 mètres. Sa racine communément utilisée en pharmacie figurait dans les Codex
français (1949, 1972) et plus anciennement pour la préparation d’alcoolatures et d’ex-
traits aqueux. L’aconitine fut isolée en 1834 par Hesse, expérimentée en France par
Braconnot et Sédillot (1841). À cette époque, les formulaires des pharmaciens propo-
saient plus d’une quinzaine de médicaments officinaux renfermant des extraits ou un
alcoolature d’aconit. On connaît les pilules de Biett indiquées dans le traitement des
syphilides, du nom de ce médecin suisse, proche d’Alibert, qui s’illustra en dermatolo-
gie. Donnée comme antalgique (stupéfiant mineur au XIXème siècle), l’aconitine fut
confirmée dans le traitement de douleurs neuronales, faciales (trijumeau), sciatiques,
rhumatismales et dentaires. Dans cette ligne pharmacologique, son activité pour inter-
rompre l’arc réflexe de la toux demeurerait digne d’intérêt en raison de l’absence
d’agents antitussifs vrais dans l’arsenal actuel. Parmi les cas d’empoisonnement, on
rapporte ceux résultant de son infusion alcoolique dans des mélanges de plantes de
liquoristerie, faite par inadvertance, ou celle de commandos en survie se nourrissant de
leur racines. 

- l’arnica (Arnica montana L., composées, Asteracées, tabac des montagnes, souci des
montagnes) : on emploie la racine, les feuilles et les fleurs, inscrites dans les espèces
vulnéraires (Codex 1949), et en teinture (Codex 1965). La récolte se fait au début de l’été
au moment de la floraison, sans les confondre avec celles des Doronicum des Calendula
ou des Anthemis. L’odeur des fleurs séchées est douce et agréable, légèrement aroma-
tique, due à une faible quantité d’huile essentielle (1 à 2 ‰). Son activité marquée pour
réduire les contusions en a fait un vulnéraire très populaire, largement vulgarisé durant
le XXème siècle, adoptant des marques pittoresques comme l’Eau de Notre-Dame-des-
neiges.

Fig. 1 : Busserole ou Uva ursi, Raisin d'ours,
Ericacées ; antiseptique urinaire.

LA FLORE-F.TREPARDOUX_Mise en page 1  23/10/13  10:37  Page392



393

LA FLORE MÉDICINALE DES ALPES : ASPECTS D’HIER, USAGES D’AUJOURD’HUI 

- la bistorte, rénouée b., couleuvrine (Polygonum bistorta L., Polygonacées). Elle est
présente jusqu’à 2000 mètres d’altitude dans les pâturages humides. Son rhizome
renferme des tannins catéchiques et galliques à propriétés astringentes, antiseptiques,
anti-diarrhéïques, cicatrisant des hémorroïdes, et secondairement anti-inflammatoires, en
infusions ; elle figure au Codex, reconnaissable à sa tige unique et à son inflorescence
serrée en épi de couleur rosée.

- la busserole ou Uva Ursi (Arctostaphylos Uva Ursi Spreng., raisin d’ours, Éricacées)
se trouve en haute altitude ; cet arbuste de faible taille donnant des baies de couleur
rouge, comestibles et rafraîchissantes, fut réinscrit au Codex de 1974 (feuilles). Ses fruits
eurent une grande réputation comme antiseptique et diurétique dans certaines affections
urinaires chroniques, utilisés en infusion ou en gélules, provoquant une émission d’urines
de couleur verdâtre par la présence d’hétérosides dérivant des hydroquinones. Dans la
médecine du XXIème siècle, le commerce en ligne propose plusieurs produits renfermant
des extraits de cette plante (Bladdex ®, USA). 

- les daphnés, joli bois (Daphne mezereum, daphne alpina L., Thyméléacées) forment
un groupe donnant le bois de Garou, renfermant un principe âcre vésicant, résinoïde,
pouvant causer des rougeurs par sa seule manipulation. C’est un irritant, diurétique et
purgatif, qui fut utilisé contre la syphilis, en infusion ou en sirop (cf. les travaux de
Vauquelin sur Daphne alpina) ; épispastique pour les vésicatoires ou en pommades. À
l’époque de Broussais, l’usage des emplâtres vésicants dans les hôpitaux de Paris mettait
en œuvre des quantités importantes de bois de Garou, avec l’avantage d’obtenir une
suppuration intense et indolore (cf. le procédé de Frigerio, pharmacien de l’hôpital de la
Maternité - Port Royal à Paris, 1828). Leur aspect extérieur est celui d’un arbuste ligneux
à feuilles courtes vernissées portant des fruits rouges, petites baies écarlates (4).

- la digitale pourpre (Digitalis purpurea L., Scrofulariacées) est devenue embléma-
tique de la pharmacie et de la phytothérapie, inspirant une certaine crainte par la force de
son pouvoir, par les risques auxquels elle peut exposer ses utilisateurs, retardant ainsi son
entrée dans la pratique de la médecine. C’est en 1721 qu’elle fut inscrite à la
Pharmacopée de Londres, et passa dans la thérapeutique après 1780, sous forme de
poudre obtenue par pulvérisation de ses feuilles desséchées. La nécessité de parvenir à
des dosages standardisés orienta les recherches chimiques pour en extraire les molécules
actives. Les travaux de laboratoire débutés en 1839 par Théophile Quevenne (3), phar-
macien à l’hôpital de La Charité de Paris, associé à Augustin Homolle (1808-1883),
aboutirent à l’isolement de la digitaline (2). Le succès de cette découverte fut couronné
par le prix de la Société de pharmacie de Paris qu’Homolle obtint en 1845. Le mémoire
exposé par ce médecin comportait des éléments de chimie originaux, mais aussi des
expérimentations de pharmacologie animale, prolongés par des essais cliniques compor-
tant des relevés chiffrés mesurant les effets dynamiques de la digitaline au niveau
cardiaque et artériel. La règle des 3R devenait une doctrine pour dompter les mouve-
ments du muscle cardiaque, disant qu’elle “renforce, ralentit et régularise”. Son activité
diurétique, associée au calomel et à la scille, fut connue avec les Pilules de Cruveilhier
(1820). Si son usage apparaissait suffisamment maîtrisé par des médecins pharmaco-
logues dès 1805 (cf. Trousset, Montpellier), la complexité chimique de ses molécules
actives (hétérosides à noyau cardénolide), ainsi que celle des composés qui s’y rattachent
(génines stéroliques, tannins et résine), provoquaient des difficultés techniques en phar-
macie pour obtenir en séries des doses bien titrées et fiables, disponibles auprès de
l’ensemble des médecins prescripteurs. Son index thérapeutique est étroit. Les perfec-
tionnements industriels seront l’œuvre de Nativelle et de Dausse. Des intoxications 
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criminelles sont connues. Ainsi en 1864, le médecin Couty de La Pommerais empoisonna
l’une de ses clientes qui lui avait promis un héritage. L’expertise fit intervenir Tardieu et
Roussin qui tentèrent de convaincre le jury, non par une investigation chimique, mais par
un test des extraits cadavériques injectés à un chien, méthode physiologique peu
habituelle, sur la fiabilité de laquelle Claude Bernard et Vulpian eurent à se prononcer. Il
est à noter que de récentes expériences (Bertol J.W. - Univ. Florianopolis, Brésil, 2011)
ont montré l’activité anti-virale des hétérosides à cardénolides de la digitale laineuse, en
synergie avec l’ acyclovir. 

- Si caractéristique des milieux de moyenne montagne, la gentiane jaune ou grande
gentiane (Gentiana lutea L., Gentianacées) est connue de tous. Pouvant atteindre jusqu’à
1,50 mètre de hauteur, ses larges feuilles sont sessiles et opposées ; ses fleurs sont jaunes,
disposées en verticilles le long de sa tige. Seule sa racine est utilisée en pharmacie, réper-
toriée dans la Pharmacopée française jusqu’en 1972. La richesse et la diversité de ses
vertus thérapeutiques l’ont portée au premier rang des drogues indigènes, comme
fébrifuge, anti-goutteux, anti-rhumatismal, sous forme de poudre, extraits et teintures
entrant dans la composition de pilules et de potions ; tonique amer, apéritif et stoma -
chique en liqueurs spiritueuses et vins médicinaux. Dans une note parue dans le Bulletin
de pharmacie de 1814, L.-A. Planche rapportait au sujet de l’eau-de-vie de gentiane
fabriquée en Suisse, que les récoltes annuelles de ces racines sont considérables pour
satisfaire le large usage médical qu’il s’en fait dans toute l’Europe, apportant un revenu
notable à ces populations. Ce fut depuis le Moyen-Âge, un médicament aisément acces-
sible aux populations rurales, reconnu par la médecine savante et constamment recher-
ché par les médecines populaires, pour combattre les fièvres pernicieuses et rhuma-
tismales. Elle a été également présente en médecine vétérinaire.

- Le groupe des Labiées : dans la flore alpine, les Labiées sont nombreuses, d’une
identification incertaine pour quelques-unes d’entre elles (calament, sarriette, pouliot,
sauge, lamiers), en raison à la fois des variations morphologiques de chaque espèce, et
de leur ressemblance parfois superposable, résultant des influences climatiques locales,
affectant leurs teneurs en huiles essentielles, parfois absentes, réduisant leur végétation
dans la pauvreté des sols rocheux. Ces espèces sont récoltées et incluses dans des
mélanges préparés pour la confection des tisanes. Dans les Alpes du sud, leurs essences
plus marquées peuvent intéresser les distillateurs fournisseurs de la parfumerie, faisant
l’objet de cultures organisées comme celles de l’hysope et de la sauge. C’est la propor-
tion des dérivés terpéniques qui détermine chacune de leurs senteurs (menthol, citronel-
lol, pulegone etc.), saveurs suaves ou piquantes. Pour les historiens, le recollement des
modernes avec les anciens (cités par Dioscoride, Pline ou Galien) présente de larges
incertitudes, et cela jusque dans les ouvrages médicaux du XVIème siècle. On se gardera
d’établir trop rapidement des affirmations hasardeuses lorsque la systématique n’est pas
certaine. Les menthes et les mélisses sont recherchées en droguerie, largement usitées au
cours des siècles, cependant moins spécifiques de la végétation montagnarde des Alpes.

- La valériane sauvage (Valeriana officinalis L., Valérianacées) est utilisée par son
rhizome. Ses fleurs sont rose pâle, groupées en cymes ombelliformes. Ses propriétés
sédatives, calmantes et relaxantes l’indiquent dans toutes les manifestations de la
nervosité et du stress ; indiquée également dans le traitement de l’insomnie des sujets
enclins à l’agitation. Celle qui croît sur les hauteurs, dans les bois et les terrains maigres
paraît beaucoup plus active que celle que l’on peut récolter en plaine près des ruisseaux.
On prépare un alcoolature à chaud après lavage de ses racines fraîches. La Pyrryl-alpha-
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méthyl-cétone isolée par Janot (Paris, 1935) en serait le principal agent à action sédative.
Un grand nombre de spécialités pharmaceutiques est proposé sur ce type d’indications
thérapeutiques, pour se substituer aux hypnotiques chimiques invariablement toxiques en
usage prolongé.

- Les orchidées d’Europe (Orchis alba, maculata, morio, mascul, militaria) étaient
très répandues sur les terres de moyenne altitude, et leurs tubercules jumeaux les faisaient
dénommer “couillons de chien”, répondant à la théorie des signatures pour leur attribuer
des vertus excitantes, analeptiques et aphrodisiaques. La préparation de ces bulbes
formait une drogue de pharmacie dénommée Salep indigène pour le différencier du Salep
oriental. Vers 1830 leur consommation
était très commune, en infusion ou en
décoction, notamment en Allemagne.
Planche préconisait d’en développer la
culture, alors que l’abondance de ces
espèces était remarquée sur les plateaux
du Massif Central (cf. MM. Chevallier et
Aubergier), ce qui n’est plus le cas à
présent. Elles sont aujourd’hui protégées,
et les botanistes alpins rivalisent de
passion pour les répertorier, et magnifier
la beauté de leurs inflorescences.

- L’asclépiade ou dompte-venin
(Vincetoxicum Hirundinaria, Asclépia -
dacées), connu depuis le XVIème siècle
en Europe, affectionne  les lieux incultes
et pierreux. Considérée comme suspecte,
cette plante a été réinscrite à la
Pharmacopée française en 1975. On l’a
utilisée en infusion (racine) à la dose
d’un à deux grammes, donnée comme
alexitère, vomitive et sudorifique. Tanret
y a décrit un hétéroside, la vincétoxine,
qui est cardiotoxique (Paris, 1885) ;
cependant des investigations plus
avancées, stimulées par la sagacité et la
curiosité de nouveaux chimistes, pour-
raient révéler des potentialités ignorées. 

- Le groupe des conifères : divers
genres de conifères fournissent des oléorésines à la matière médicale. Ils appartiennent
pour la plupart aux groupes des Abiétacées, et aux genres Larix, Pinus et Abies que beau-
coup de botanistes réunissent sous le nom commun de Pinus. L’essence de térébenthine
est obtenue par incision des troncs. Par combustion et distillation du matériau ligneux, on
obtient des goudrons. Les espèces de Pinus qui donnent les térébenthines sont
nombreuses et se rencontrent en Europe et en Amérique, dans les régions froides et
tempérées de l’hémisphère nord, très répandues dans les pays scandinaves et jusqu’au
sud de l’Europe à flanc de montagnes. Ainsi, se trouvent en abondance le mélèze et les
sapins dans les Alpes et les Vosges. La térébenthine de Venise est dénommée aussi

Fig. 2 : Vératre - Veratrum album L., Liliacées ;
connu pour sa forte toxicité, commun 

dans les alpages.
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térébenthine du Mélèze ou de Briançon (Terebenthina Veneta ou laricina). Le mélèze
(Larix decidua ou europoea DC., Pinus larix L.) fournit un produit très fluide, complète-
ment soluble dans l’alcool. De longue date, les usages pharmaceutiques et industriels des
térébenthines ont été multiples comme stimulant, diurétique, astringent, balsamique et
expectorant, préludant à l’usage de la terpine. La térébenthine associée à l’opium entre
dans la composition des Pilules anticatarrhales de Trousseau (1840) ; en friction elle
peut soulager les douleurs musculaires. Dans ce groupe, se trouvent les bourgeons de
sapins (Abies pectinata) dont les macérations et diverses préparations connurent un grand
usage en Allemagne et en Russie, comme anti-goutteux, antiscorbutique et anti-rhuma-
tismal également pris en infusion. Obtenus par combustion lente, les goudrons furent
largement utilisés au XIXème siècle, en Eau médicamenteuse dans le traitement de la
première phase de la phtisie (cf. C. Davaine pour Marie Duplessis, 1846), et en onguents
comme le Cold cream au goudron de Norvège, commercialisé par Arrault, apprécié par
son amie George Sand (1865). En 1773, Baumé la citait dans le traitement de l’asthme et
des maladies de peau, à raison d’une pinte par jour.

Enfin, nous citerons le groupe des Liliacées et Colchicacées à alcaloïdes toxiques : le
colchique (Colchicum autumnale L.) et  le vératre ou ellébore blanc (Veratrum album L.)
(Fig. 2). L’usage médical du colchique présente des risques patents à faibles doses (la
colchicine doit être mesurée au 1/10e de mg. pour une prise absorbée par le malade), soit
0.5 à 1 mg. par jour. Ce haut degré de toxicité explique comment le colchique connu des
anciens fut écarté de la pratique en médecine jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. De même
le vératre, si commun dans les prairies d’alpages avec ses larges feuilles, présente une
haute toxicité due aux proto-vératrines A et B. Leurs doses en thérapeutique se mesurent
au 1/10e de mg. par voie orale, et de 20 à 100 microgrammes par voie parentérale, selon
les normes admises en 1980.

Récoltes : une activité économique ancienne dans les massifs des Alpes

Il paraît utile de prolonger notre tour d’horizon de la flore médicinale des Alpes en y
incluant les activités économiques qui ont pu lui être rattachées, s’agissant des opérations
de cueillette, de culture, de transport et de mise en forme. Pour les parties aériennes,
tiges, feuilles et inflorescences, les récoltes ne présentaient pas de difficultés, sinon celle
d’un travail manuel méticuleux et bien planifié pour préserver les principes actifs.
L’extraction des parties souterraines, racines, tubercules et rhizomes, apparaît comme
contraignante, requérant la force des outils à main d’homme sur des terrains compacts,
non meubles, parfois rocheux. C’est le cas pour la gentiane dont les racines sont épaisses
et profondes. Les gentianaires, véritables specialistes, opèrent à l’aide d’une fourche
puissante, de juillet à octobre. On ne doit pas ignorer le caractère pénible de la collecte
des herbes au ras du sol, travail fastidieux sur lequel nous manquons de témoignages, de
même que sur le commerce local de ces espèces, leur transport à distance et leurs condi-
tions de conservation. Les activités de fabrication dès le XIXème siècle à l’échelle arti-
sanale, voire industrielle, autour des Alpes, nous ont laissé des éléments importants de
leurs techniques et de leur commerce dans la région, alors que la chimie végétale se
développait dans les grandes villes pour y produire des substances médicamenteuses
mieux contrôlées au plan physico-chimique, voire standardisées dans leur niveau d’ac-
tivité pharmacodynamique ( extraits, teintures, produits purifiés, digitaline, terpine, ergo-
tamine, santonine, etc.).
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Les activités de récolte et de transport ont procuré un revenu économique notable
durant le XIXème siècle, pour approvisionner les officines de pharmacie ainsi que celles
des herboristes, profession réglementée par l’obtention d’un diplôme délivré par les
Écoles de pharmacie. Rappelons pour en situer l’importance commerciale que dans la
ville de Paris en 1850, on dénombrait 445 pharmacies ouvertes, et 500 boutiques d’her-
boristes agréés par la Préfecture de police, données chiffrées attestées par ses
archives (5). 

Dans la région des Alpes comme ailleurs, la flore sauvage subit les pressions
rapprochées de la présence humaine, de ses industries et de son commerce saisonnier des
sports d’hiver dont le premier effet depuis plusieurs décennies a été de réduire les aires
naturelles de la végétation, de contaminer les sols par des matières diverses, avec le
même effet par la présence dans la saison chaude du bétail productif de lait, toujours plus
nombreux.

Médecines de tradition et liquoristes.
Deux types de préparations pharmaceutiques ont porté le renom des Alpes dans un

large public s’agissant des mélanges de plantes en vrac conditionnés pour l’usage
commun des tisanes, et d’autre part celle des liqueurs aromatiques ou apéritives. Parmi
les tisanes, on distingue les mélanges à visées émollientes, adoucissantes renfermant des
Labiées (mélisses, calament, sarriette ), ainsi que la valériane, la bourrache et le bouillon
blanc. Mais les plus spécifiques sont les mélanges de plantes dépuratives (gentiane,
germandrée, marrube, petite centaurée, camomille, pensée sauvage), qui forment la base
des Dépuratifs des Alpes sous forme d’infusions ou d’extrait. Leur message médical a
consisté à revendiquer des vertus spécifiques de clarification des “humeurs”, de purifica-
tion du sang, associées à un effet évacuant, dans un concept qui eut cours jusqu’en 1950.
Dans cette ligne, on peut citer la marque de La Tisane des Chartreux de Durbon émanée
des religieux de la haute vallée du Buech, à l’ouest de Gap (6). 

Dans le registre des préparations liquides, on distinguait les concentrés de végétaux
vendus en pharmacie, et les préparations alcooliques apparentées aux spiritueux tradi-
tionnels. La ville de Gap (Hautes-Alpes) a vu se développer ce type de fabrications, que
nous illustrons ici en citant le Laboratoire Escalier, du nom de son propriétaire, pharma-
cien de son état, qui commercialisait l’Extrait Dépuratif des Alpes. Il en faisait la descrip-
tion dans une brochure illustrée de 45 pages, datée de 1935, pour vanter les vertus et l’au-
thenticité de son médicament, ainsi que la rigueur scientifique de sa préparation, et les
garanties de qualité des herbes récoltées dans la vallée de la Severaisse à Villars-
Loubière, dans le Valgaudemar au pied des Écrins. Après une longue macération, la
liqueur était filtrée et clarifiée avant sa mise en bouteilles. L’entreprise employait une
trentaine de personnes et pratiquait la vente par correspondance. Vers 1900, ce fut la
vogue de l’Élixir Mondet, vin de gentiane vendu en pharmacie, annoncé par d’af-
friolantes affiches sur fond de vallée montagneuse et de glaciers, image flatteuse des
talents gapançais.

Plus spécialisés dans les techniques de la distillation des herbes montagnardes, les
fabricants de liqueurs et spiritueux établis à Voiron (Isère) méritent d’être remarqués dans
notre étude, en tant que continuateurs et imitateurs de la liqueur de La Grande-
Chartreuse, emblème régional du Dauphiné, dont la diffusion et la renommée débutèrent
vers 1740, à la suite d’une  mise au point éprouvée de sa recette qui mettait en œuvre plus
d’une centaine de plantes. Celle-ci fut divulguée à un pharmacien durant les années de la
Révolution, lequel la soumit plus tard à la commission des remèdes secrets du Ministère
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de l’Intérieur qui la refusa. En 1816, les pères Chartreux reprirent leurs activités, tandis
qu’à Voiron s’implantaient de nouveaux producteurs de liqueurs et d’élixirs, parmi
lesquels on citera le nom de Claude Brun (1760-1831), pharmacien et liquoriste qui
commercialisa vers 1812 sa “Liqueur de consolation”, China-china ou Chartreuse noire,
par démarcation des Chartreuses jaune et verte du monastère. Jusqu’en 1860, reprise
sous la dénomination “Brun et Perod”, sa production s’appuya sur des marques commer-
ciales de ses élixirs en lien avec les événements politiques du temps et les conflits armés :
1812, Mazagran, la charte de 1830, Sébastopol, ou encore Garibaldi. D’autres furent tout
aussi renommés, comme la Distillerie Charles Meunier fondée en 1807, connue par ses
liqueurs de genepis (Artemisia glacialis L., Synanthérées), plante de haute altitude,
réputée comme tonique et stomachique, emblème montagnard de la filière agro-alimen-
taire des Alpes d’aujourd’hui.

Botanistes des Alpes  et savants des universités.
Vers 1730 lorsqu’il a pris pied aux Charmettes chez madame de Warens, son hôtesse,

aussi protectrice qu’affectueuse, vint à initier Rousseau à la botanique, mais aussi à la
distillation des plantes ainsi qu’à la préparation de remèdes domestiques, élixirs, tein-
tures et baumes.  Son étude de la systématique fut plus tardive lors de son séjour forcé
en 1762 dans le Jura suisse, au contact du docteur d’Ivernois, médecin à Môtiers, dans le
Val-de-Travers. Pour Rousseau, la botanique devint une occupation majeure. On sait que
le philosophe laissa à sa mort des herbiers savamment organisés. Également pour les
Dauphinois, des religieux durant le XIXème siècle ont été des botanistes éminents, ainsi
les abbés Faure et Chamoisseau, alpinistes endurants, dont les herbiers sont conservés à
l’Université de Grenoble.

Pour donner une illustration brillante à cet exposé, nous évoquons la personnalité de
Jacques Clarion de Beauval (1774-1844) qui fut professeur de botanique médicale à
l’École de médecine de Paris, et de botanique rurale à l’École de pharmacie, plus tard
membre de l’Académie royale de médecine. Montagnard de naissance, il vit le jour à
Saint-Pons de Seyne (Alpes de Haute-Provence), dans la haute vallée du Bès, et étudia à

Embrun avant d’être enrôlé
comme aide-pharmacien
dans les armées de la
r é p u b l i q u e  q u i  l e
conduisirent en Italie à
Mantoue et  à  Venise.
Libéré en 1797, il fit retour
à Paris où il étudia la
médecine,  et  fut  reçu
médecin en 1803. Montrant
des aptitudes marquées
pour la chimie au contact
de Fourcroy, Deyeux et
Vauquelin, il obtint le grade
de maître en pharmacie en
1805. Bientôt, il fut nommé
à la fonction de pharmacien
ordinaire de l’empereur,
appuyé par Deyeux et

Fig. 3 : Spiritueux du Dauphiné. Étiquette de flacon de la
fabrique de Cl. Brun à Voiron, vers 1810.
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Corvisart, en poste au palais de Saint-Cloud. De 1815 à 1818, il séjourna dans les Alpes,
reprenant ses courses et ascensions en montagne lorsque le gouvernement le rappela à
Paris pour l’investir dans ses deux chaires d’enseignement de la botanique, en médecine
puis en pharmacie. La première lui fut retirée après 1830, car Clarion manifestait des
sentiments légitimistes. Il vécut à Garches (Hauts-de-Seine), proche de la famille du duc
Élie Decazes. Clarion fut en amitié avec Gaspard-Laurent Bayle, son compatriote de la
vallée du Bès, natif du Vernet (7), médecin en pointe dans la nouvelle école parisienne.
Ces deux figures des sciences médicales ici réunies donnent une dernière touche à notre
circuit autour de l’Ubaye et du Briançonnais. 

Conclusion
Grandement sollicitée au cours des siècles, la flore médicinale des Alpes est-elle

aujourd’hui limitée à un usage anecdotique, à une curiosité touristique, dans le contexte
automatisé de la prescription médicale soumise aux impératifs tarifaires et sélectifs des
organismes sociaux ? Dans sa progression scientifique inouïe durant les XIXème et
XXème siècles, la thérapeutique médicamenteuse a suivi une sélection toujours plus
restrictive, désignant une molécule pour répondre à un diagnostic, magnifiant en cela le
mérite des “spécifiques” apparus dans le cours du XVIIIème siècle, avec le quinquina et
la “vaccine”. Il est patent que le chimisme envahissant a conquis la pharmacie dans son
ensemble. Avec ardeur, les savants de laboratoire ont mis en œuvre les nouveaux postu-
lats imposant aux grands esprits que tout tenait à la relation “structure - activité” pour
déterminer unanimement la potentialité sélective et choisie de leurs molécules en
médecine. Mais durant cette époque d’intense activité et de recherche industrielle aujour-
d’hui ralentie, le chimisme naturel des plantes a montré qu’il pouvait leur demeurer
supérieur, car inatteignable et imprévisible dans ses architectures atomiques, et non
reproductible dans sa complexité fragile sur la paillasse des laboratoires, pour laisser
ouvertes aux esprits préparés les voies de nouvelles investigations.

NOTES
(1) Sur l’écologie et la flore montagnarde du Caucase au XIXème siècle, on peut consulter l’ou-

vrage de KLAPROTH (Jules) - Voyage au mont Caucase et en Géorgie, Gosselin, Paris, 1823 ;
ainsi que celui de DUBOIS DE MONTPÉREUX (Frédéric) - Voyage autour du Caucase chez les
Tcherkesses et les Abkhazes, Paris, Gide, 1839.

(2) HOMOLLE (Augustin-Eugène), né à Paris en 1808, était pharmacien, interne en pharmacie des
hôpitaux de Paris (1830-1834), médecin (thèse de Paris, 1834) ; décédé à Versailles en 1883.
Son mémoire sur la digitaline semble avoir été son unique travail scientifique original. Son fils
Théophile (1848-1925) fut directeur de l’École française d’Athènes, des musées de France et
de la Bibliothèque nationale, et membre de l’Académie des Beaux-Arts. Le second, Désiré-
Joseph, exploitait une fabrique de produits pharmaceutiques à Melun (77), associé à
E. Journeil. Sa fille Adolphine (1842-1890) épousa le libraire parisien Ad. Labitte. 

(3) QUEVENNE (Théodore-Auguste) (1806-1855) ; pharmacien en chef des hôpitaux de Paris - les
Vénériens, La Charité - , publia sur le lait en liaison avec Bouchardat. Des difficultés de santé
firent obstacle à l’aboutissement de ses travaux sur la digitaline, laissant Homolle seul dans
cette voie après 1841. En 1845, Quevenne reçut une protestation de Claude Nativelle (1812-
1889), alléguant contre lui qu’il y eut une entente pour l’attribution du Prix de la Société de
pharmacie. Cette controverse fut sans suite. On préparait les “Granules de digitaline,
d’Homolle et Quevenne” à raison de 5 g. pour 245 g. de sucre blanc, pour 5000 granules fabri-
quées à la manière des “Anis de Verdun”.

(4) Sur les mézéréons, on connait la Pommade épispastique aux mézéréons de Blaise Borde, phar-
macien à Paris, cour Mandar, cité par Trousset, médecin, dans son mémoire sur l’hydrothorax
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(Ann. soc. de médecine pratique de Montpellier, an XII, 1804, p. 81-90) ; ce médecin fait le
constat de la haute efficacité de la digitale pourprée (pilules dosées à un grain), par son action
diurétique avec rétablissement complet des malades, et des posologies chiffrées à long terme
qui doivent être ajustées en fonction de chaque individu.

(5) Arch. PP. Paris - DB 447.
(6) L’abbaye de Durbon, aux confins des trois départements de la Drôme, de l’Isère et des Hautes-

Alpes, fondée en 1116, fut prospère jusqu’au XVIIème siècle dans ses activités minières et
métallurgiques. Elle a été à la pointe du progrès technique dans cette industrie, dans la complé-
mentarité de la mine à la forge.

(7) BAyLE (Gaspard-Laurent), né au Vernet en 1774, fut reçu médecin en 1802 à Paris. Clinicien,
anatomo-pathologiste, il fut chef de service à La Charité. Dans l’entourage de Corvisart, ses
travaux sur la phtisie pulmonaire suscitèrent l’intérêt (société de la Faculté de médecine de
Paris, 1810), et contribuèrent avec Laennec à l’extension de la nouvelle école médicale de
Paris. Il fut présent au mariage de Clarion en 1810. Son fils Martin épousa en 1835 la fille de
P.-H. Nysten (1771-1818), médecin, professeur de matière médicale, membre de l’Institut. Son
neveu, Antoine-Laurent-Jessé Bayle, né au Vernet en 1799, soutint sa thèse à Paris en 1822 sur
la paralysie générale. Il fut professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris (1826), et
publia de nombreuses études, en particulier sur le cerveau et les maladies mentales (cf.
Biographie des hommes remarquables des Basses-Alpes, Repos éd., Digne, 1850) ; décédé à
Paris en 1858.

NDLR Pour la botanique de Rousseau, on verra le très novateur ouvrage de Guy Ducourthial, La
Botanique selon Jean-Jacques Rousseau, Paris, Belin, 2009.
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WILLEMET P.-R. - Phytographie encyclopédique ou Flore économique, 3 vol., Bib. imp., Paris,
1808.

RÉSUMÉ
La flore médicinale des Alpes a été dominée par l’usage de la gentiane jaune, des Labiées, de

la digitale, des produits de distillation de conifères, du bois de Garou et d’autres espèces dont le
commerce a pu être important. Depuis le milieu du XXème siècle, elle ne présente pas de spéci-
ficité directement utile à la pratique médicale enseignée à l’université. Les conditions démo-
graphiques, agricoles et sportives concourent à sa régression par l’intensité de leur présence, et
les besoins de rentabilité dans les espaces jadis inhabités.

SUMMARY
In the Alps, the medical flora consisted mainly in Gentiana, Digitalis, and Pinus species, and

different Labiateae. At present time, it is of no direct use for the medical practice. The increasing
demography, related to the intensive farming activities and large sporting fields lead to a restric-
tive for the wild flora.
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Les maladies dans l’art 
des masques de l’Himalaya *

par Philippe CHARLIER **, Isabelle HUYNH-CHARLIER ***, 
Luc BRUN **** et François PANNIER *****

Principes de l’icono-diagnostic
L’icono-diagnostic consiste en un examen médical de figurations humaines partielles

ou complètes, c’est-à-dire principalement sur les peintures et les sculptures (1). Cette
discipline complète la paléopathologie, car elle permet de poser des diagnostics théori-
quement impossibles sur des squelettes, comme le goitre par exemple. Associées l’une à
l’autre, ces deux disciplines à la croisée des sciences humaines et des sciences dites
“pures” permettent de décrire de façon encore plus exhaustive l’état de santé des popu-
lations du passé.

Matériel et méthode
L’un de nous (François Pannier) a récemment fait l’acquisition d’une importante quan-

tité de masques himalayens constituée d’une centaine de pièces provenant d’une
ancienne collection privée du sud de la France. Poursuivant une collaboration multidis-
ciplinaire principalement médicale et ethnologique (2), nous avons examiné chacun de
ces masques afin de détecter des anomalies crânio-faciales et/ou cervicales. Les anoma-
lies mineures n’ont pas été retenues, notamment les légères asymétries et/ou les irrégu-
larités anatomiques, partant du principe qu’il s’agissait a priori d’une maladresse de l’ar-
tisan ; neuf masques ont été considérés comme pathologiques, présentés et décrits ci-
après.

Paralysie faciale ?
Un seul masque de notre série était porteur d’une telle anomalie, assez commune dans

l’art des masques (3). Sur ce masque en bois de 31cm provenant des moyennes collines

__________

* Journées de juin 2013.

**Laboratoire d’anthropologie médicale et médico-légale (UVSQ/AP-HP), UFR des sciences de la santé,
2, avenue de la source de la Bièvre, 78180 Montigny-le-Bretonneux.

*** Service de Radiodiagnostic, Hôpital de la Pitié-Salpétrière, 75013 Paris.

**** Service d’Anatomie/Cytologie Pathologiques, Hôpital Universitaire, Parakou, Bénin.

***** Galerie “Le toit du monde”, rue Visconti, 75006 Paris.
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népalaises (Fig. 1), la principale anomalie notable consiste en une importante déviation
de l’angle droit de la bouche vers le haut (4), pour laquelle deux interprétations médicales
sont possibles : paralysie faciale périphérique gauche (l’absence de déviation de l’angle
gauche de la bouche étant pathologique chez ce sujet et démasquée lors du sourire au
cours duquel l’angle droit s’élève correctement (Fig. 2) (5) ; lésion mutilante de l’hémi-
face droite (brûlure ou tumeur attirant l’angle droit de la bouche et déviant le sourire). Le
caractère relativement fruste de la sculpture, la pauvreté des détails anatomiques, empê-
chent tout diagnostic définitif.

Fente labiale
Cette maladie est caractérisée par une non-fermeture congénitale de tout ou partie de

la lèvre supérieure et de l’os maxillaire sous-jacent. Elle peut s’accompagner d’une non-
fermeture du palais osseux (Fig. 3) (6). Une telle anomalie est particulièrement bien visi-
ble sur un masque provenant du Teraï (ethnie Rajbanchi ?) mesurant 25 cm (Fig. 4). On
note en effet l’existence d’une solution de continuité au niveau de la lèvre supérieure
gauche, à proximité de la ligne médiane, mettant à nu la dentition sous-jacente, topogra-
phie classique et non rare de la maladie. De façon associée, il existe également un dépla-
cement des plis naso-géniens. Enfin, il est difficile de dire si le strabisme convergent des
deux yeux est lié à la maladresse de l’artisan ou s’il traduit un trouble neurologique
supplémentaire chez le sujet malade…

Lèpre
La lèpre est une maladie infectieuse, granulomateuse, mutilante, qui touche avec

prédilection les extrémités (doigts, orteils et appendice nasal) et dont le foyer géogra-
phique d’origine est le continent indien. Un masque Rajbanchi en bois polychrome (Fig.
5) pourrait figurer l’un des types cliniques de la lèpre (topographie faciale), à moins qu’il
ne s’agisse d’une mutilation volontaire à titre de punition… En effet, en 1764, les habi-
tants de la ville de Kirtipur, dans la vallée de Katmandou, ayant refusé de se rendre à
Prithi Narayan, eurent le nez et les lèvres coupés, même les enfants qui n’étaient plus à
la mamelle. Seuls les individus qui savaient jouer des instruments à vent furent épargnés ;
le nom de la ville fut transformé en Naskatpur, “la ville des nez coupés” (extrait des
Chroniques du Père Giuseppe). L’individu représenté, peut-être un être mythologique
compte-tenu des canines proéminentes (démon ?), est caractérisé par une atrophie nasale
très évocatrice de la lèpre, mais sans la perte de dents maxillaires antérieures observée à
un stade plus avancé de la maladie (facies leprosa : Fig. 6) (7). L’ensemble de ces modi-
fications a fait l’objet d’une description exhaustive par Møller-Christensen à partir de
squelettes danois médiévaux pathologiques (8).

Goitre
Au total, six masques humains présentent des caractéristiques de goitre (hypertrophie

diffuse ou localisée de la glande thyroïde), avec quelques différences cliniques d’un
exemplaire à l’autre :

- Un masque Mompa de l’Arunachal Pradesh (Inde), masculin, en bois brut, figurant
un sujet adulte porteur de rides (à moins qu’il ne s’agisse de peintures cutanées ou de
tatouages ?) (Fig. 7). Dans le prolongement du menton se trouve une volumineuse masse
dont la largeur équivaut quasiment à celle du visage ;

- Un masque Mompa de l’Arunachal Pradesh (haut de 29 cm), féminin, polychrome,
figurant un sujet âgé à la peau manifestement ridée (Fig.  8). Sous le menton, légèrement
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en retrait, se voient deux masses rondes comme des pommes, fusionnées sur la ligne
médiane et dont la largeur totale, à nouveau, équivaut grossièrement à celle du visage ;

- Un masque de Teraï, haut de 30 cm, féminin, portant encore des traces de polychro-
mie, figurant un sujet jeune ou adulte non mature (absence de ride) (Fig. 9) (9). Sous le
menton sont appendues deux masses imposantes, mais d’une façon moins nette que sur
le masque précédent ;

- Un masque de Teraï, haut de 24 cm (féminin ?), en bois brut, représentant une
personne âgée dont les cheveux et les rides étaient figurés par de profondes incisions
(Fig. 10). Sous le menton, cette fois-ci, trois masses sont appendues (deux latérales et une
médiane) (10) ;

- Un masque Mompa de l’Arunachal Pradesh (haut de 28 cm), en bois polychrome
représentant un sujet jeune (féminin ?) portant des boucles d’oreilles (Fig. 11). Sous le
menton, quatre masses charnues sont présentes, deux para-médianes principales et deux
latérales sous-tragiennes accessoires.

Ainsi, pour synthétiser cet ensemble de figurations de goitres, on peut répartir l’en-
semble en plusieurs groupes : goitre uni-nodulaire, goitre bi-nodulaire, goitre pluri-nodu-
laire. Le goitre est une maladie extrêmement fréquente, avec des foyers de plus grande
concentration, généralement montagneux : Massif Central et Alpes (Europe), Kabylie
(Maghreb), Andes (Amérique du Sud) et Himalaya (Asie). L’éloignement de la mer, donc
les carences en iode, est en effet le facteur principal causant l’apparition de cette mala-
die sous sa forme endémique (Fig. 12) (11). Cette dernière entité (appelée également
goitre myxœdémateux) peut s’accompagner, outre l’augmentation de taille de la partie
antérieure du cou liée au gonflement de la thyroïde, de troubles quelquefois importants
tel le crétinisme chez l’enfant. D’autres types de goitres existent également, d’origine
différente, comme celui de la maladie de Basedow, accompagné de signes satellites telle
que l’exophtalmie, anomalie qui n’est retrouvée sur aucun des masques examinés.

Chose intéressante, les humains ne sont pas les seuls à souffrir de ces carences iodées.
Souvent, les animaux sauvages (notamment les herbivores) lèchent des pierres salées ou
des sources de sel naturelles. Un animal malade a été représenté sur l’un des masques
Mompa de l’Arunachal Pradesh (Inde ; hauteur 26 cm) (Fig. 13), un singe porteur d’un
goitre bi-nodulaire.

Conclusion
L’icono-diagnostic nous a permis de porter un regard médical sur plusieurs figurations

humaines et animales de maladies cervico-faciales de l’Himalaya. Des diagnostics de
paralysie faciale, de lèpre et de goitre ont ainsi été posés. Concernant cette dernière mala-
die (goitre), la réalisation de dosages d’iode dans le sel gemme local et dans le sel d’im-
portation (en provenance d’Asie Centrale et des contreforts indiens) permettra peut-être
de confirmer l’origine endémique de la maladie. L’examen médical systématique d’au-
tres collections de masques permettra vraisemblablement la mise en évidence d’autres
maladies permettant de connaître plus précisément l’état de santé des populations hima-
layennes.
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NOTES
(1) GOUREVITCH, 2008.
(2) CHARLIER, 2006.
(3) CHARLIER, 2007a, 2007b.
(4) Un masque comparable est présenté dans Pannier, 1989 (fig. 10, p. 26) : masque népalais de

25 cm en bois à patine luisante, “figurant un personnage comique”. Il est étonnant de consta-
ter que les maladies ou, du moins, les anomalies morphologiques sont considérées (par les
ethnologues ? par les historiens de l’art ? par les populations fabriquant et/ou usant du
masque ?) comme un élément comique…

(5) Figure tirée de DUMAS G. - La vie affective. Physiologie - Psychologie - Socialisation. Paris,
Presses universitaires de France, 1948.

(6) Figure reproduite avec l’autorisation de Wikipedia.
(7) Figure reproduite avec l’autorisation de l’Université du Minnesota (Division of Oral and

Maxillofacial Pathology).
(8) Møller-Christensen, 1952.
(9) Masque reproduit dans Pannier, 1989 (fig. 45, p. 93).

(10) Un masque comparable (mais à goitre bilobé) reproduit dans Pannier, 1989 (fig. 57, p. 105).
(11) Photographie ancienne par Martin Finborud (1861-1930), reproduite avec l’autorisation de

Wikipedia.
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RéSuMé
Selon les méthodes de l’icono-diagnostic, on examine neuf masques himalayens, porteurs de

paralysie faciale, de lèpre ou de goitre.

SuMMARY
Following the methods of icono-diagnosis, nine masks from the Himalayan mountains are

examined, probable representations of facial paralysis, leprosy and goiter.
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Les ossements de la chapelle 
de Saint-Arnould à Saint-Chaffrey *

par Laetitia LAQUAY **

Des ossements nous ont été confiés afin d’en déterminer la provenance archéologique
et d’en faire l’étude anthropologique et paléopathologique. Ces ossements proviennent
de l’abside de la chapelle de Saint-Arnould à Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes). Ils y avaient
été conservés pendant plus de dix ans après avoir été découverts pendant les travaux de
réfection des enduits d’une chapelle latérale. Un voisin avait eu la pensée de les conser-
ver dans un sac plastique à l’intérieur de la sacristie jusqu’à leur rendre une sépulture
descente. La construction de cette chapelle remonterait au XIIème siècle et son utilisa-
tion pourrait avoir pris fin à partir du XVIème siècle à la construction de l’église de
Saint-Chaffrey. Mais selon les croyances populaires l’utilisation de son cimetière aurait
pu être prolongée après le XVIème siècle par certains habitants de la vallée. Aujourd’hui,
les recherches menées par le Dr Jean-José Boutaric dans les archives de différents
services régionaux n’ont pas permis de lever le voile sur l’abandon du cimetière.

Matériel et résultats

Cette étude a donc été menée sur les soixante-quinze ossements et les neuf dents
sauvés lors des réfections. D’un point de vue général, l’ensemble de ces ossements peut
être distribué entre six individus (NMI) et ne présente aucune fracture ante mortem ou
peri mortem, les ossements ont pour la plupart été cassés par l’action naturelle des sols
ou de manière accidentelle par les réfecteurs. L’étude anthropologique a pu déterminer le
sexe de deux individus en utilisant la méthode de Bruzek et elle a également permis de
déterminer les âges de quatre individus par les méthodes de Moorrees et al., de Scheuer
et Black (cas des immatures) et de Schmitt (cas des adultes). Quelques pathologies “natu-
relles” ont également été déterminées sur les ossements, ainsi qu’une pathologie “anthro-
pique”.

Ainsi, en ce qui concerne les adultes, la détermination de sexe par certains caractères
de la méthode Bruzek (2002) (1) attribuerait le fragment de coxal gauche à une femme
(grande incisure ischiatique large, présence d’une dépression circonscrite sous la surface
auriculaire). Le fragment de coxal gauche pourrait également appartenir à une femme
mais les fractures sont trop importantes et situées aux mauvais endroits (Fig. 1). 

__________

* Journées de Juin 2013.

** 77, rue du Maréchal Joffre, 78380 Bougival.
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L’observation de ces deux frag-
ments de coxaux a également permis
d’estimer deux âges selon les cotations
de la méthode Schmitt (2005) (2) :
l’adulte possédant le coxal gauche
serait âgé entre 20 et 49 ans, plus
probablement entre 20 et 29 ans mais
l’absence de la tubérosité iliaque ne
nous autorise à aucune conclusion
dans ce sens. Le second adulte posses-
seur du coxal droit serait âgé entre 20
et 59 ans.

Dans le cas des deux enfants, le
premier appartiendrait à la catégorie

Infans I (entre la naissance et 7 ans) ; c’est par l’absence de fusion de cinq os qui lui sont
attribués que l’estimation a pu être faite, l’âge ayant été estimé en prenant en compte le
plus jeune âge intéressé par les fusions suivantes  (Fig. 2) (3) : - La fusion de l’extrémité
acromiale de la clavicule (gauche) intervient entre 19 et 20 ans. - L’épiphyse proximale
du fémur gauche ne possède pas encore ses trochanters bien qu’elle en porte les surfaces
métaphysaires, or la fusion de ceux-ci intervient entre 14 et 20 ans (14-16 chez la femme
et 16-18 chez l’homme pour le grand trochanter, 16-17 pour le petit trochanter). - La
fusion de l’extrémité distale de la diaphyse du fémur (droit) intervient entre 14 et 18 ans
(14-18 chez la femme et 16-20 chez l’homme). - La fusion de l’épiphyse proximale de
l’humérus (droit) intervient entre 13 et 20 ans (13-17 chez la femme et 16-20 chez
l’homme). - Les “pars lateralis” ne sont pas encore entrées en fusion avec la pars

Fig. 1

Fig. 2
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squama (base de l’os occipital), or celle-ci intervient entre 1 et 3 ans. Dans le même
temps, l’humérus et le fémur droits présentent tout deux une périostite à leur extrémité
ce qui, fréquent chez les enfants (périostite du “nouveau-né”), ne présenterait pas de
cause pathologique jusqu’à 6 mois. Malheureusement dans notre cas, aucun ossement
n’ayant été retrouvé entier, l’estimation de l’âge n’a pu être précisée par des méthodes
utilisant la taille des diaphyses (Fazekas et Kósa par exemple).

Dans le cas du second immature,
quelques dents permanentes se trou-
vent encore en cours de développe-
ment et, si la variabilité des
dernières molaires, ou “dent de
sagesse”, ne nous permet pas d’esti-
mer un âge fiable, le développement
des autres dents est bien connu et
permet d’estimer un âge cohérent.
Ainsi une dent 17 (seconde molaire
du maxillaire droit) possède des
apex non refermés (stade A 1/2)
(Fig. 3). Cette information compa-
rée aves les données concernant la
seconde molaire de la mandibule des tables de Moorrees et al. (1967) (4) nous estime
ainsi cet enfant entre 9 ans et 11 mois et 15 ans et 1 mois, celui-ci entre ainsi dans une
catégorie d’Infans II (entre 7 et 14 ans).

En ce qui concerne les quelques pathologies observées, nous avons noté une enthéso-
pathie achilléenne, des arthroses, un kyste et un traumatisme dû à une arme blanche.
L’enthésopathie achilléenne a pu être observée sur le calcaneus droit. Cette pathologie
correspond à une ossification du tendon calcanéen au cours de l’âge, celle-ci pouvant
intervenir à la suite de traumatismes au niveau de la cheville (foulure, tendinite, etc.) ou
de fréquentes marches (les pèlerins par exemple). Trois vertèbres sont touchées par une
spondylarthrose (Fig. 4), elles possèdent toutes des ostéophytes présentant un aspect plus

ou moins sévère sur leur
corps vertébral. L’état
d’avancement de ces spon-
dylarthroses va d’un état
léger à un beaucoup plus
sévère comme dans le cas
de la vertèbre lombaire de
gauche. Cet indice de sévé-
rité témoigne de la maturité
de l’individu adulte (5).
Une vertèbre lombaire
possède également des
géodes arthrosiques. Enfin,
quelques ostéophytes ont
pu être observés sur la crête
iliaque d’un fragment de
coxal. 

Fig. 3

Fig. 4
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Dans le cas des pathologies dentaires, sur les deux fragments de mandibule retrouvés,
et appartenant très vraisemblablement à la même personne, nous notons à la surface des
dents une usure bien particulière. Il est probable que cette usure est due à une utilisation
récurrente d’un quelconque objet entre les dents car la mastication ne semble pas en être
la cause. En effet, une usure plus importante est observée sur les cuspides vestibulaires
de la première molaire droite et, de manière plus atypique, entre les cuspides distales de
la seconde molaire gauche. Notons également la présence des germes des deux dernières
molaires dans l’os mandibulaire (rappelons ici la grande variabilité de leur développe-
ment qui ne permet pas d’estimer un âge). Un kyste vestibulo-apical peut également être
observé au niveau de la racine de la troisième molaire droite.

Enfin, concernant le traumatisme à l’arme blanche, une coupure nette et latérale a été
observée sur le condyle latéral d’un fémur droit (Fig. 5). Les caractéristiques de cette
coupure semblent être dues à un instrument tranchant. Aucun signe d’amorce ou d’écra-
sement ne peut être observé sur l’os, la lésion au point d’impact est de type “pénétrante

(blessure par épée par
e x e m p l e ) .  N o t o n s
qu’aucun signe de cica-
trisation n’a pu être
observé et ,  s’ i l  est
impossible de détermi-
ner que cette blessure
particulière est à l’ori-
gine du décès, celle-ci
peut être intervenue à un
moment proche de la
mort ou la jambe aurait
été amputée.

Outre les différentes affections du vivant de ces individus, une atteinte particulière a
pu être constatée. En effet, sur la corticale externe de quelques ossements quelques traces
pigmentées noires peuvent être observées (Fig. 6). Si de précédentes études ont cherché
une explication quant à des traces de combustion partielles (Brasili, 2003), les dernières
études ont permis de déterminer une colonisation des ces surfaces par des cellules micel-
laires après l’observation de filaments mycéliens à la loupe binoculaire et en microsco-

Fig. 5

Fig. 6
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pie optique, ces filaments accompagnent une pigmentation des ostéons et lamelles
osseuses (6). Les colorations des ossements observés pourraient ainsi être dues à des
Dématiés et les nouvelles études se tournent désormais vers la compréhension du recru-
tement des différentes espèces micellaires et les conditions dans lesquelles ces sélections
pourraient avoir été réalisées. 

Conclusion

Le recrutement de ce groupe d’individus représenté par ces ossements concerne des
adultes et de jeunes enfants. Ce type de recrutement n’est pas étonnant en présence d’un
ancien cimetière ; mais en l’absence de relevé et d’indication concernant le prélèvement
lors des travaux de réfection, nous ne pouvons savoir si ces ossements disparates
proviennent de plusieurs tombes ou d’un ossuaire. Les pathologies qui ont été observées
sont “ordinaires” et ne sont pas létales. En ce qui concerne le fémur “coupé“, si l’on tient
compte du contexte “cimetière”, il est plus probable que l’intégralité du corps a été dépo-
sée. Toutefois, l’ancienneté de ce cimetière et donc probablement celle de ces restes
auraient pu voir la nécessité de l’enterrement d’un membre amputé en terre consacrée, en
particulier en l’absence d’hôpital. Concernant les colonisations micellaires, elles sont ici
nombreuses sur les corticales des ossements et de nouvelles informations pourraient
potentiellement voir le jour à la lumière de nouvelles découvertes sur le recrutement des
différentes espèces.

Pour conclure, la chapelle présentant des dangers par rapport à son soutènement ainsi
qu’une chute de pierres, un arrêté de péril a été décidé et la chapelle est désormais fermée
au public. Du fait des grandes qualités de la chapelle, des subventions ont alors pu être
obtenues auprès des Monuments historiques et des travaux de restauration sont désor-
mais entrepris pour les trois années à venir. Des fouilles archéologiques sont aujourd’hui
menées et permettront de mieux connaître les cadres culturel et chronologique de ce
cimetière. 
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RéSuMé
un ensemble d’ossements provenant de la chapelle de Saint-Arnould à Saint-Chaffrey a été

porté à notre attention afin d’en réaliser une étude anthropologique. Cette étude a ainsi déterminé
des sexes et estimé des âges, ainsi que mis en évidence certaines pathologies “naturelles” ou non.
Ces résultats ne sont qu’une introduction à une recherche actuellement faite sur le site de la
chapelle dans le cadre de fouilles archéologiques menées sous l’autorité de l’Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives.
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SuMMARY
A set of bones from Saint-Arnould’s chapel in Saint-Chaffrey has been brought to our attention,

in order to achieve an anthropological report. This study allowed us to determine some sexes and
estimate some ages. In the mean time we have observed some “natural” and “non-natural”
pathologies. These results are only the beginning of a larger study of the chapel; study which is
currently done under the authority of the Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives.
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Notes sur la santé des Briançonnais 
il y a deux siècles *

par Jean-Claude WIDMANN **

La présente communication repose sur l’examen de trois ouvrages datant du
XVIIIème siècle et de la première moitié du XIXème. Les auteurs en sont Albert de
Rochas d’Aiglun, chef de bataillon du génie vers 1720, connu d’après “Le Briançonnais
au commencement du XVIIIème siècle : Albert de Rochas d’Aiglun” dans le Bulletin de
la Société d’Études des Hautes-Alpes, 1ère année, 1882, 36-44  et 101-114 ; Félix
Bonnaire, administrateur au temps de Bonaparte, préfet des Hautes-Alpes : Mémoire sur
la statistique du département des Hautes-Alpes, Gap, an XII, 1803 (Fig.1) ; B. Chaix,
sous-préfet au temps de Louis-Philippe vers 1840 : Préoccupations statistiques, géogra-
phiques, pittoresques et synoptiques du département des Hautes-Alpes. Grenoble, 1845
(Fig. 2), tous les trois observateurs attentifs des caractères d’une population lointaine que

__________

* Journées de juin 2013.

** 14, rue du Lieutenant Miguet, 05100 Briançon.
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Fig. 1 : Mémoire sur la statistique du 
département des Hautes-Alpes

Fig. 2 : Préoccupations statistiques,
géographiques, pittoresques et synoptiques

du département des Hautes-Alpes
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les bureaux parisiens connaissent mal. Leurs observations se recoupent, de sorte que je
n’ai pas jugé utile de séparer leurs contributions.

Un climat salubre
L’altitude a des effets qui étonnent. Chaix observe : “On voit et on entend plus loin.

Depuis Pierre-Eyraud, on entend le tambour de la garde à Briançon et on distingue les
bourgeois dans la Grande Rue à plus de 4 lieues”. “Il est peu de pays où l’air soit plus
pur... Le vent du nord chasse les miasmes putrides et éloigne la cause de maladies
communes dans les plaines”, écrit Bonnaire. “Quand le Haut-Dauphinois descend sur les
bords de la mer, sa santé en souffre, comme les chamois amenés à Paris” (Chaix). Rochas
fait une curieuse observation : “La vivacité de l’air contribue à celle de l’esprit, qui se
trouve en plusieurs personnes si excessive qu’elle dégénère en folie”. Deux autres obser-
vations sont également curieuses : le climat des Hautes-Alpes est favorable à la procréa-
tion, ce que montre le grand nombre de familles ayant sept enfants et plus. Et cette autre :
la durée moyenne de vie est plus grande qu’en plaine parce que la croissance de l’homme
est plus lente ; elle est en retard de trois à quatre ans et ne se termine qu’à vingt-deux ans
au plus tôt.

Difformités et maladies
Il se trouve, écrit Chaix, plusieurs familles disgraciées de la nature soit par des diffor-

mités du corps, soit par des incommodités fâcheuses comme bossus, boiteux, gouettreux,
etc. Cela se retrouve parmi les conscrits. “La proportion des réformables est plus grande
dans nos Alpes”. Il s’agit surtout du défaut de taille (minimum exigé : 1,54 m). Et l’on
retrouve l’explication précédente : c’est parce que le climat retarde le développement.

De nombreuses maladies sont citées. “Pour les hommes de la garnison, érysipèles
simptomatiques, cholérines, arthistes, olites ; névralgies, fièvres gastriques continues,
remittentes, quotidiennes et tierces. Quant aux phlegmasies, les rougeoles, la scarlatine,
les inflammations des poumons, celles de la plèvre sont communes. Parmi les maladies
chroniques, les hydropepsies, les scrophules et les goitres sont fréquentes.” Les maladies
vénériennes sont propagées par le passage des armées. Par contre, la goutte, commune en
ville et parmi les gens dans l’aisance, se fait ici rarement sentir. Plusieurs maladies appa-
raissent en rapport avec les saisons. “Nous voyons beaucoup de maladies inflammatoires,
peu de fièvres biliaires et gastriques, encore moins de fièvres nerveuses et ataxiques.
Elles ne s’observent que dans les mois rigoureux de l’hiver”. Au printemps, par vent de
nord-est, on observe des pleurésies, des bronchites, des angines. En été, des affections
bilieuses et adynomiques, en automne des dysenteries.

Nos auteurs se soucient des causes de ces maladies. Certains aspects du climat sont
incriminés. Ils observent beaucoup de flegmasies aiguës venant de brusques variations de
température, mais cèdant à un traitement rapide avec les antiphlogistiques. Le plus
mauvais est le froid hivernal : “Les bébés portés au baptême dans la saison froide péris-
sent ; en Italie, sur cent bébés, soixante-six meurent dans les premiers mois. C’est surtout
l’eau trop froide qui se révèle nuisible : quand on la boit en état de sueur on risque les
affections catharrales du poumon et du ventre. C’est aussi la cause du goitre, encore que
ce mal ne s’observe que dans les familles très pauvres.

Les maladies liées aux modes de vie
D’abord les habitations. La détestable habitude de séjourner dans des étables souvent

semi-enterrées, aux très petites fenêtres, où l’on dort au milieu du fumier, serré dans des
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peaux de mouton mal mégissées qu’on se contente d’exposer à l’air sur les balcons pour
en détruire la vermine. On séjourne là dans l’humidité, dans l’air vicié. Et quand les gens
sortent de là à la fin de l’hiver, ils ressemblent à des prisonniers sortant du cachot. C’est
aussi la saleté de draps de laine qui souvent servent pendant l’année entière sans être
lavés. Il en résulte des maladies de peau, la gale. Et encore, il se peut qu’il n’y ait pas du
tout de draps de lit !

La nourriture aussi occasionne parfois des maladies. Ainsi celle des habitants de Saint-
Véran en 1811, que l’on attribua au pain fait avec du seigle qui n’était pas parvenu à
maturité. Un auteur s’en prend, lui, à l’usage continuel de viandes salées. Ce peuvent être
aussi les médicaments qui tuent. Ainsi l’habitude de donner des échauffants sudorifiques
tels que la sauge, le génépi, le poivre, le gingembre infusés dans du vin dans toutes les
indispositions.

Nos auteurs se penchent spécialement sur le sort des femmes. Le plus préoccupant ce
sont les conditions dans lesquelles se font les accouchements. Le plus souvent, les
femmes font appel à des accoucheuses ignorantes, qui croient montrer leur habileté en
délivrant trop tôt l’accouchée. C’est là la cause de trop nombreuses péritonites. Alors
qu’il y aurait des accoucheurs plus compétents, mais on ne les appelle pas ! Funeste aussi
l’habitude de porter des vêtements avec des baleines qui serrent la poitrine à l’excès ; ou
bien ce sont les maillots que l’on met aux bébés. Chaix observe : “Après 3 ans de
mariage, les femmes ne sont plus reconnaissables... Elles s’épanouissent plus tardive-
ment que dans les villes et sont plus tôt flétries”. La cause en est les mauvais soins dans
leurs couches et des excès dans les travaux. Ce sont elles que l’on voit descendre le bois
de chauffage sur leur dos ou suppléer aux bêtes de charge pour le transport des récoltes.
L’un de nos auteurs s’étonne que, dans ces conditions, la durée de vie moyenne des
femmes surpasse encore celle des hommes.

La vertu des jeunes gens en Briançonnais
Chaix en est émerveillé : “Dans l’atmosphère la plus pure, éloigné des mauvais exem-

ples de notre civilisation, le Haut-Alpin a conservé le naturel de l’antilope des monts (le
chamois ?). Il manifeste l’innocente fierté que nous tenons à bon droit de Dieu. Ici les
agriculteurs sont moins corrompus, justement parce qu’ils sont moins agglomérés et
moins civilisés. L’amour, dans les communes rurales, n’est généralement que l’affaire du
mariage. Le cœur s’y montre moins hâtif, les travaux champêtres retardent l’imagination
des filles et le danger des séductions. Ici, le langage galant est aussi pudique que le
climat, et on ne saurait abuser de la plaisanterie plus impunément avec nos villageoises
qu’avec les bourgeoises. Il en résulte que, sur mille filles dans un canton rural, on n’en
suppose pas dix qui ne portent jusqu’à l’autel la virginité. Et aussi que, dans le départe-
ment des Hautes-Alpes, on trouve moins d’enfants abandonnés que dans le reste de
l’Europe”.

Conclusion
“Ici, l’homme, avec ses habitations infectes, ses pernicieuses habitudes, ses aliments

grossiers, n’a pas tout à fait corrompu les bienfaits de la nature.”
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NOTES
Les données ici présentées figurent dans mon livre Le Briançonnais au temps de la Révolution,

Éditions Transhumance, 05100 Val-des-Prés, 2010 (Fig. 3).

RÉSuMÉ

La santé des Briançonnais, d’après Rochas d’Aiglun, Bonnaitre et Chaix (XVIIIème siècle et
début du XIXème).

SuMMARY
A historical note on the health of people in the region of Briançon, according to Rochas

d’Aiglun, Bonnaitre and Chaix (18th century and beginning of 19th)

Fig. 3 : Le Briançonnais au temps 
de la Révolution
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les enjeux de l’ouverture du sanatorium militaire Martel
de Janville au Plateau d’Assy (Haute-Savoie) en 1937 *

par Guillaume YOUT **

À mon grand-père, le médecin-colonel des troupes parachutistes Robert Yout.
Au grand-père de mon épouse, le capitaine Gérald Pipien soigné à Martel de Janville en 1945.

__________

* Journées de juin 2013.

** 116, avenue de la Libération, 74800 La Roche-sur-Foron.
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Fig. 1 : Cérémonie militaire durant la seconde guerre mondiale devant Martel de Janville.
(© Roger Bibier Coquatrix/Archives du CREHA)

Soigner officiers et sous-officiers tuberculeux
en montagne à la fin des années 1930,
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Introduction 
Le traitement de la tuberculose pulmonaire fut l’un des enjeux sanitaires majeurs des

XIXème et XXème siècles. Ce fléau, dû au bacille de Koch, entraînait une grave mala-
die infectieuse, pulmonaire entre autres, qui était très contagieuse. Elle aurait causé la
mort d’un milliard d’êtres humains entre 1850 et 1950. En 2004, selon l’OMS, elle a
causé la mort de 1,7 million d’êtres humains. Les travaux de Thierry Wirth, professeur
au Muséum d’Histoire Naturelle, montrent que le Mycobacterium tuberculosis serait né
il y a 40 000 ans lors de l’expansion des populations humaines hors d’Afrique. 

C’est en Allemagne que sont développées les premières cures climatiques dès 1859.
D’autres pays, comme la Suisse, l’Angleterre et les États-Unis, ont alors suivi ce modèle
et ont expérimenté ce traitement avec des résultats positifs. En France, c’est la loi
Honnorat de 1919 qui crée les sanatoriums pour soigner la tuberculose. Le docteur Paul-
Émile Davy, un des pionniers du Plateau d’Assy, explique que la cure est “une action
générale sur l’organisme du tuberculeux (…) qui a pour but d’organiser et de stimuler les
défenses naturelles de l’organisme par l’observance systématique en milieu médical
spécialement agencé, du repos, de l’hygiène alimentaire, de l’endurcissement ...”. De
nombreux sites vont se développer (Bretagne : Pen Bron, cher à Pierre Loti ; Nord :
Berck, étudié dans notre Société par Danielle Gourevitch notamment ; Haute-Alpes :
Briançon...) mais c’est au Plateau d’Assy, en Haute-Savoie, que le plus grand centre voit
le jour avec l’ouverture du sanatorium de Praz-Coutant en 1926. 

Plusieurs études et articles traitent de ce village sanatorial haut-savoyard qui présente
de nombreux trésors d’histoire de l’art et de l’architecture du XXème siècle. Malgré leur
intérêt, nous ne nous attarderons pas sur ces éléments déjà traités et nous renverrons en
bibliographie vers ces travaux. C’est d’un cas particulier au sein de cet espace que nous
souhaitons vous parler aujourd’hui. 

C’est en 1931 que Sibylle Gabrielle Riqueti de Mirabeau, qui mourra en 1932,
comtesse Martel de Janville, arrière-petite-nièce de Mirabeau, connue sous le pseudo-
nyme de Gyp, lègue une forte somme au Ministère de la guerre, 5 480 000 Francs, pour
fonder un sanatorium à la mémoire de son fils Geoffroy. Le Ministère signe le 19 août
1932 une convention avec l’association des Villages Sanatoriums de Haute-Altitude
(AVSHA, créée en 1922), qui gère le village sanatorial du Plateau d’Assy pour créer cette
nouvelle institution unique en France. Martel de Janville est donc une exception. Situé à
1200 mètres d’altitude, il est en effet réservé aux sous-officiers et officiers d’active de
l’armée française, programmé pour 120 lits d’abord puis 172 ; il n’est pas géré directe-
ment par le Ministère de la guerre, mais financé à 50% par le Ministère de la Guerre et à
50% par le Ministère de la Santé Publique dans le cadre de la Loi Honnorat de 1919 sur
la construction de sanatoriums publics et assimilés. C’est le douzième sanatorium de la
station et il est mis officiellement en service le 1er septembre 1937.

La situation précaire des militaires tuberculeux en France à la fin des années 1930
Un casse-tête juridique 
Une mission déterminée par l’ordre 1135 SS/9 du 8 avril 1937 reprend de façon

complète la situation des militaires tuberculeux et précise que leur statut a été fixé par la
loi du 18 avril 1931. L’objectif de cette mission était de préparer l’ouverture et le fonc-
tionnement du sanatorium Martel de Janville. Le rapport explique que la situation des
militaires tuberculeux était très précaire avant le régime du 10 mai 1931. Certains, tant
qu’ils le pouvaient, restaient en service et cachaient leur infection pour ne pas nuire à leur
carrière. Les militaires acceptant les soins avaient droit à une année de congé. Cependant,
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ce congé était trop court pour permettre une guérison complète. Les militaires poursui-
vant leur congé étaient alors tout simplement radiés des cadres (retraités ou réformés). 

La plupart des malades obtenait toutefois une pension d’invalidité et la gratuité des
soins médicaux et pharmaceutiques. Cependant, ces avantages restaient inférieurs à ceux
de la carrière et ils demandaient rapidement à être réintégrés, affaiblis et risquant de
contaminer leurs familles. 

Cela entraîna la nécessité d’un nouveau texte, la loi du 18 avril 1931. Celle-ci accor-
dait des “congés spéciaux de longue durée aux militaires atteints de tuberculose” et, ce
faisant, leur étendait un droit déjà acquis par les enseignants, le personnel des P.T.T et le
personnel civil. L’article 72 de loi du 28 février 1933 supprime le bénéfice de la présomp-
tion d’origine et introduit la nécessité de prouver l’imputabilité du service. Jusque-là,
toute infection apparue chez un militaire avec quatre mois de service était imputable au
service, sauf preuve contraire. Désormais, ils doivent en faire la preuve et il arrivait que
les commissions de Réforme rejettent certaines demandes de pension. 

À partir de 1933, il y a donc deux catégories : des militaires tuberculeux en congé et
pensionnés et certains sans pension. Ainsi, à l’hôpital militaire de Briançon au 1er janvier
1936 il y avait 12 pensionnés et 13 non-pensionnés. Pour la sous-direction de la gendar-
merie, on comptait 204 sous-officiers en congés pensionnés et 27 non-pensionnés. 

Au titre de l’article 64 de la loi du 31 mars 1919, “l’État doit à tous les militaires et
marins bénéficiaires de cette loi, leur vie durant, les soins médicaux, chirurgicaux et
pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie contractée ou aggravée en
service et qui a motivé la pension”. À partir du 11 juillet 1933, il est nécessaire d’être en
congé au moins trois mois pour bénéficier de cette mesure. 

Le rapport pointe le faible nombre de places dans les hôpitaux militaires pour les
tuberculeux. De plus, dès lors que les militaires les quittent pour les institutions civiles,
ils doivent payer eux-mêmes médecins, médicaments et séjours en sanatorium. 

Les structures d’accueil des militaires tuberculeux avant l’ouverture de Martel de
Janville

Le 19 avril 1937, l’hôpital militaire de Briançon comptait  : - 16 lits réservés aux offi-
ciers atteints de tuberculose pulmonaire ; - 16 lits réservés aux officiers atteints de tuber-
culose extra-pulmonaire ; - 6 lits réservés aux sous-officiers atteints de tuberculose
pulmonaire ; - 33 lits réservés aux hommes de troupe atteints de tuberculose pulmonaire ;
- 30 militaires ne pouvant pas bénéficier de la loi de 1931 ; - 1 militaire en instance de
congé ; - 13 militaires en congé (13 pulmonaires et 2 extra-pulmonaires dont 9 pension-
nés). En outre, 15 militaires en congé venaient s’y faire soigner à titre externe.

Le bilan de l’équipement sanatorial français en 1937 était de : - 14 000 places en sana-
toriums publics ; - 9 600 places en sanatoriums assimilés ; - 9 200 places en sanatoriums
privés. Le Ministère de la santé publique proposait donc un total de 33 000 lits. Après le
séjour en hôpital militaire, la plupart des militaires malades regagnaient leurs domiciles
et très peu partaient en sanatorium. Le contrôleur général Jugnet avançait principalement
la question du coût. Néanmoins, il semble aussi que les retours des médecins-chefs des
hôpitaux militaires (Vanves, Briançon, Montrouge) insistaient sur les réticences des chefs
de famille à quitter les leurs pour de longs mois de traitement ou sur les craintes de la
“stricte discipline du sanatorium”. 

Au Plateau d’Assy, le sanatorium de Praz-Coutant accueillait déjà des militaires tuber-
culeux - en attendant la construction de Martel de Janville - au titre de la Convention des
18-19 août 1932 entre le Ministère de la Guerre et l’Association des Villages
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Sanatoriums de Haute-Altitude. Entre 1932 et 1937, le nombre de militaires admis à
Praz-Coutant était de : - 27 officiers de l’Armée de Terre et 4 élèves-officiers ont été en
traitement ; - 3 officiers de l’Armée de Mer et 2 élèves-officiers ; - 2 officiers de l’Armée
de l’Air ; - 8 sous-officiers de l’Armée de Terre ; - 1 sous-officier de l’Armée de Mer ;
- 1 sous-officier de l’Armée de l’Air. Le total était donc de 42 militaires en cinq ans avec
un effectif oscillant entre 10 et 15 au moment de la rédaction du rapport en 1937. Tous
ces militaires séjournaient à Praz-Coutant à leurs frais et les tarifs étaient les suivants :
- 30 francs par jour en 1932 ; - 34,50 francs en 1937. Il fallait éventuellement y ajouter
des frais chirurgicaux tels que les “sections de bride” ou les “thoracoplasties”. Certains
séjours pouvaient d’ailleurs selon le docteur Davy, co-directeur du sana, être écourtés à
cause de difficultés financières. Il existait donc au sein des armées un réel besoin de
mettre à disposition un sanatorium militaire. 

Les enjeux de l’ouverture du sanatorium Geoffroy Martel de Janville
Le contrôleur général Jugnet, auteur du rapport, a travaillé avec le médecin-directeur

de Praz-Coutant, le docteur Davy, le docteur Maurer, chirurgien des hôpitaux de Paris et
chirurgien de l’Association des Villages Sanatoriums et le docteur Rautureau, médecin-
chef du sanatorium Martel de Janville. Son rapport de 1937 mentionne l’ouverture
prochaine du sanatorium Martel de Janville. Le département de la Guerre a participé pour
5 millions et demi à la construction (grâce au don de la comtesse) et le département de la
Santé publique pour un montant équivalent. L’importance des sommes engagées tradui-
sait selon le contrôleur général des armées Jugnet l’intérêt pour ces ministères de la cure
sanatoriale. Il y avait alors en 1937 près de 900 militaires en position de congé, dont la
majorité étaient des tuberculeux pulmonaires. Selon les médecins-chefs des hôpitaux
militaires de Vannes et de Montrouge, 40% à 50% des militaires tuberculeux en congé
pouvaient bénéficier d’une “cure en sanatorium d’altitude”. Les soins gratuits de l’arti-
cle 64 de la loi Honnorat de 1919 comportaient l’admission en sanatorium aux frais du
ministère des pensions, mais la plupart des militaires malades l’ignoraient alors (l’auteur
a interrogé les patients soignés au sana de Praz-Coutant). Il semble d’ailleurs que les
médecins-chefs des hôpitaux militaires aient été peu au fait des dispositions de l’article
64.

L’article 22 de la loi du 30 mars 1923 mentionne : “Si l’hospitalisation est reconnue
nécessaire, les malades pourront être admis à leur choix, soit dans les salles militaires ou
les salles civiles des hôpitaux de leur ressort et, s’il y a lieu, dans les sanatoriums publics,
soit dans les établissements privés agréés par la commission tripartite départementale. À
l’hôpital public et au sanatorium public, l’État payera les frais de séjour au tarif des salles
militaires ou des salles civiles de cet hôpital, ou au tarif du sanatorium ; à l’établissement
privé, l’État payera les frais de séjour au tarif des salles civiles de l’hôpital public ou du
sanatorium public le plus voisin dudit établissement”. Le Service de santé des Armées
organisait déjà dans les hôpitaux militaires la cure sanatoriale pour des militaires en
congé (aux frais du ministère des pensions pour les pensionnés). C’est le cas à Vannes et
à Briançon, mais l’officier explique que cela était organisé dans des “conditions peu
favorables”. 

Le médecin-chef de l’hôpital de Briançon insistait sur les “excellents éléments
réunis”, à savoir le “climat lumineux, ensoleillé, méditerranéen (…) l’air sec, l’absence
de brouillard, [et l’] exposition remarquable du bâtiment”. Mais il remarquait que “la
situation (était) loin d’être brillante” : “bâtiment vétuste - faible confort – chambres à
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deux lits, absence de la
galerie de cure, de parc, de
jardin ou d’enclos – bâti-
ment en pleine ville (...)”.
Le contrôleur général des
armées Jugnet recomman-
dait alors : “Il faut donc, en
conclusion, orienter nos
tuberculeux pensionnés,
toutes les fois que leur état
le justifie, vers l’établisse-
ment qui leur procurera la
cure sanatoriale optimum et
par conséquent vers Martel
de Janville, si c’est la cure
d’altitude qui est à recom-
mander”. 

Le sanatorium GMJ, un chef d’œuvre d’architecture médicale
La montagne n’est pas “magique” ! Pourquoi, alors, construire en altitude ?
Contrairement au titre du célèbre ouvrage de Thomas Mann, la montagne n’a jamais

été “magique” pour guérir la tuberculose. Encore faut-il préciser qu’il s’agit de la
moyenne montagne, Martel de Janville étant situé à 1200 mètres d’altitude, et pourtant
l’un des plus hauts établissements d’Europe. L’article du professeur Pierre Guillaume
dans la prestigieuse revue Vingtième Siècle, intitulé “Tuberculose et montagne.
Naissance d’un mythe”, est fondamental pour comprendre cet aspect. Il explique que
“l’association entre tuberculose et montagne est tardive, (…) postérieure au milieu du
XIXème siècle”. L’une des très belles nouvelles de Pierre Loti, L’œuvre de Pen Bron,
parue en 1891, présente ainsi un sanatorium d’enfants en Bretagne et les exemples sont
très nombreux. En 1925, le professeur Léon Bernard  (1872-1934) rappelle les conclu-
sions du Congrès international de la tuberculose tenu à Paris en 1905 et explique que “le
sanatorium (campagnard, montagnard ou marin) se doit de présenter certaines qualités
qui seules en font la valeur : aération, ensoleillement quant aux conditions physiques,
mais aussi et surtout discipline stricte, sélection des malades, ouverture à des séjours
suffisamment longs”.

Le professeur Guillaume démontre qu’il n’y a pas “de lieux qui soient, en eux-mêmes,
magiques”, pas plus la montagne chère à Thomas Mann et à de nombreux autres auteurs
que le littoral de la mer du Nord ou de la Manche. Il n’y eut d’ailleurs jamais accord entre
les tenants de l’air marin et ceux de l’air montagnard. Le médecin-colonel breton Émile
Piclet (qui était aussi notre arrière-grand-père) vantait par exemple en 1932, dans sa thèse
de doctorat en médecine de l’École de Santé de la Marine, les bienfaits du climat breton
pour soigner la tuberculose.

L’historien poursuit et affirme qu’ “aucune théorie médicale, aucune expérience théra-
peutique n’apportèrent donc jamais la preuve irréfutable que la montagne était le lieu
privilégié de la lutte antituberculeuse”. Il cite le docteur Sabourin  qui déclarait dans son
ouvrage de 1911 : “le médecin soigne des tuberculeux et non pas la tuberculose, contre
laquelle, jusqu’à présent, il n’y aucune arme directe et chacun, a sa façon d’être tubercu-

Fig. 2 : L'hôpital héliothérapique militaire de Briançon.
(© GY)
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leux, suivant la constitution et suivant l’état de ses organes vitaux”. Plus récemment, il
cite François-Bernard Michel et son ouvrage Le souffle coupé, dans lequel il précise que
“par delà (les) pseudos arguments de physiologie, il faut bien constater que les cultes de
l’hygiène et des sommets, de l’air pur, de la guérison par la nature, correspondent à un
des archétypes de l’imaginaire : la religion de la montagne, présente dans toutes les
mythologies”. 

Si la montagne n’est donc pas “magique”, elle permet par bien des aspects (pureté de
l’air, ensoleillement, calme) conjugués à la cure sanatoriale, de renforcer l’état général
des malades, tout en influant sur leur imaginaire et donc leur psychologie. Ce qui, si cela
ne guérissait pas de la tuberculose, avait tout de même des aspects très positifs. Ces
aspects furent associés au développement d’une architecture médicale particulière et
perfectionnée, dont Martel de Janville est probablement l’exemple le plus abouti. 

L’architecture au service de la cure sanatoriale
Ce sont les architectes Henri-Jacques Le Même et Pol Abraham qui sont, en 1932,

chargés de la construction du sanatorium. C’est la dernière grande réalisation du Plateau
d’Assy. Elle a bénéficié de l’expérience de plusieurs constructions précédentes et
“déroge au cahier des charges traditionnel des sanatoriums, par le choix qui est fait de
concentrer toutes les activités en un seul bâtiment, selon le modèle d’un véritable hôpi-
tal urbain (…)”. L’unique bâtiment mesure 120 mètres de long pour une surface de
11000 m2 et il “abrite à la fois les malades - répartis dans 163 chambres -, le personnel,
(…) les services médicaux et généraux (…) et la villa du médecin-directeur”. Sa couleur
d’origine était une ocre rouge. Après avoir été repeint plusieurs décennies en blanc, il a
retrouvé récemment cette couleur d’origine. 

Il s’agit d’un aménagement plus “humain”, selon l’architecte Pol Abraham, qu’il
présente comme “un petit centre urbain, élégamment traité, comprenant le bureau de
poste, le salon de coiffure, des boutiques, etc. Les malades y viennent chercher leur cour-
rier, faire de menus achats, créant ainsi une animation favorable à leur moral”. Dans un
article précédent, l’architecte expliquait l’évolution de la station du Plateau d’Assy de la
forme du “village” à celle de “l’hôpital urbain moderne” et expliquait qu’on “en est
arrivé à la formule du sanatorium du ministère de la guerre où le service médical se
trouve au centre de gravité de volumes ordonnés en fonction des services mécaniques de

distribution des fluides, du
linge, des aliments, etc., par le
moyen de gaines et de tuyau-
teries multiples dont les sché-
mas conditionnent réellement
aussi bien la répartition des
locaux que de la structure”. 

L’ensemble est édifié en
béton armé. La structure, les
parois verticales et les plan-
chers ont été réalisés grâce à
des coffrages métalliques. 

Le sanatorium est conçu
selon la forme d’un T irrégu-
lier. La partie centrale, expo-
sée plein Sud, présente deuxFig. 3 : Le sanatorium en construction.

(© Archives du CREHA)
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ailes inégales : celle des officiers (à
l’ouest) compte dix étages et celle des
sous-officiers sept étages. La troisième
aile, perpendiculaire aux deux pre -
mières, rassemble les services médi-
caux. C’est là que l’on trouve aussi la
superbe chapelle du sanatorium. Un
pivot central vertical de communication,
surmonté de la cheminée des chau-
dières, permet de relier les trois ailes.

Chaque malade dispose d’une cham-
bre individuelle meublée avec une salle
de bain équipée et une galerie de cure.
Le mobilier du sanatorium est confié à
Jules Leleu et reprend en déclinaisons
les couleurs ocres de la façade du bâti-
ment. Il est en métal laqué ou émaillé
pour permettre la désinfection totale des
chambres après le séjour de chaque
patient. 

Sept éléments de mobiliers compo-
sent les chambres des sous-officiers et
des officiers : - un lit (modèle de Leleu

Fig. 4 : Plan du sanatorium.
(© Archives du CREHA)

Fig. 5 : Photo des chambres.
(© Archives du CREHA)
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datant de 1933-1934) ; - une table de nuit spécialement créée pour Martel de Janville ;
- un bureau sans piétement (ateliers Prouvé) ; - une chaise de bureau (ateliers Prouvé) ;
- une liseuse (établissements Lucien Mathieu) ; - une table d’appoint (établissements
Lucien Mathieu) ; - une chaise-longue pour la galerie de cure (établissements Lucien
Mathieu). Il faut y ajouter un crachoir métallique, éminemment nécessaire pour éviter la
propagation de la tuberculose et dont chaque chambre était munie. 

Le quotidien des malades au sanatorium Martel de Janville 
La journée type d’un malade au Plateau d’Assy
L’emploi du temps des malades en cure sanatoriale était très précis. Une fiche des plus

instructives établie par le docteur Tobé, directeur du sanatorium voisin de Sancellemoz,
durant l’été 1935, donne un aperçu de ce que pouvait être la journée estivale d’un mili-
taire en cure à Martel de Janville. La journée débutait à 7h15 le matin par une prise de
température. À 7h30 le malade était frictionné “sur tout le corps avec un gant de crin
imbibé d’eau de Cologne à 90°”, puis faisait sa toilette. Le petit-déjeuner était servi à
8h00 dans la grande salle à manger sous forme d’un repas complet, puis était suivi d’une
heure de repos au lit. Vers 9h30, le patient terminait sa toilette et s’habillait. Selon son
état, suivait une heure à une heure et demie de promenade très tranquille et progressive.
Le docteur Tobé est très clair sur les recommandations médicales et le patient ne devait
“jamais marcher vite, aller très lentement en montée, éviter l’essoufflement et la fatigue”.
Ensuite, il se reposait “à la chaise longue au grand air” durant une heure et demie. 

Le déjeuner était servi à midi, toujours dans la grande salle à manger. De 13h30 à
16h00 le malade était “placé en repos absolu au grand air, en position horizontale”, à
l’isolement et au silence total. Il pouvait alors dormir. Un goûter lui était proposé à
16h00, puis à nouveau une séance de “repos à la chaise longue au grand air” jusqu’à
17h30 où la température était reprise. Si elle était normale, le patient pouvait se prome-
ner tranquillement, visiter d’autres malades et conserver avec eux “sans animation exces-
sive” jusqu’à l’heure du dîner, servi à 19h00. De 20h30 à 21h30 avait lieu une nouvelle
séance de repos, autant que possible “à la chaise longue et au grand air”. Enfin, la jour-
née de cure s’achevait à 21h30 par une “lotion abondante à l’eau chaude sur tout le
corps” suivie d’un coucher immédiat. Le malade avait interdiction de lire au lit. 

Témoignage sur le fonctionnement de Martel de Janville
L’historienne Anne Tobé a reçu en 1997 le témoignage d’un employé du sanatorium,

Roger Bibier-Cocatrix, qui y travailla durant la Seconde guerre mondiale et qui apporte
quelques détails sur le fonctionnement quotidien de cet établissement. Il explique notam-
ment que le pain se faisait sur place, dans une petite boulangerie qui recevait “la farine
de l’intendance pour faire, à l’époque de la guerre, quatre cents grammes de pain blanc
par malade et par jour”. Les malades avaient en outre “de la viande deux fois par jour”.
Le ravitaillement était strictement militaire. Il venait d’Annecy et c’est un certain
Monsieur Laplace qui allait le chercher en camion. 

L’un des éléments qui semble avoir le plus marqué ce témoin est le rituel lié aux
crachoirs. Il raconte que “chaque matin, une camionnette Citroën distribuait les crachoirs
au personnel de tous les établissements et enlevait les crachoirs souillés”. Ceux-ci étaient
alors désinfectés au cours d’une “opération qui durait 3 à 4 heures, faisant travailler 4
personnes qui assuraient aussi les désinfections des chambres, des appartements, de la
literie et des objets confiés”. Enfin, il rapporte l’existence d’un “pont des soupirs” qui
étaient le lieu de rendez-vous des malades de sexes différents soignés dans des établisse-
ments distincts. Des photographies prises par ce témoin entre 1937 et la fin de la Seconde
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Guerre Mondiale, qui ne peuvent plus être précisément légendées, traduisent l’ambiance
qui régnait en ces lieux. 

Conclusion : un bilan mitigé des premiers mois de fonctionnement
Un second rapport du contrôleur général des armées Jugnet, daté du 26 mai 1938,

revient sur les premiers mois de fonctionnement du sanatorium. Il explique que les mili-
taires devaient en priorité appartenir à l’armée d’active et être “en congé de longue durée
pour tuberculose ouverte” et présentait les effectifs au 22 avril 1938 : - 76 militaires
entrés depuis l’ouverture ; - 29 militaires sortis ; - 47 militaires en traitement sur les 170
lits ouverts, ce qui était encore peu.

D’après le médecin-directeur Rautureau, sur 24 militaires de l’armée de terre sortis
après leur séjour sanatorial on observait : - 2 décès ; - 2 aggravations (deux malades
étaient gravement atteints ; trois sont décédés dans les hôpitaux militaires qui les ont
accueillis) ; - 4 améliorations ; 

- 1 état stationnaire ; - 13 guérisons plus ou moins avancées.
Le docteur Davy insistait aussi sur la nécessité de prendre des précautions pour la réin-

tégration des militaires dans une formation active, avec une période de réadaptation et en
veillant à éviter les régions défavorables. 

Le sanatorium Martel de Janville est à la fois un chef d’œuvre d’architecture sanitaire
des années 1930 et de ce fait un des principaux témoins artistiques de cette architecture
particulière. Il a été classé entièrement à l’inventaire des Monuments Historiques il y a
quelques années et sa restructuration est quasiment terminée. Les derniers patients âgés
ont quitté l’établissement en 2011 pour un centre neuf qui porte le même nom, à
Bonneville. Le sanatorium va devenir dans quelques mois un ensemble de logements en
résidence principale et secondaire avec parc, piscine et toujours une orientation optimale. 

Fig. 6 : Le sanatorium Martel de Janville en 2013.
(© GY)
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NDLR 
Pour se faire une idée du singulier personnage que fut Gyp, on lira, plutôt que Gyp comtesse de

Mirabeau-Martel, 1849-1932 : passionaria nationaliste, homme de lettres et femme du monde, par
Olivier de BRABOIS, Paris, Publibook 2003 ou 2007, ses propres ouvrages autobiographiques :
Souvenirs d’une petite fille, 1927 et 1928 ; et Du temps des cheveux et des chevaux, 1929. Un
portrait touchant de la petite fille accompagne le livre de 1927 (propriété personnelle) ; on le
comparera à celui de la donatrice âgée, qui avait 43 ans lors de la naissance le 24 avril 1893 de
Geoffroy Gaston Charles Marie, son dernier fils. Mobilisé dès le début de la Première guerre
mondiale, le jeune caporal est "tué à l'ennemi", en héros, dans la Meuse le 9 décembre 1914, et cité
à l'ordre de l'armée (Cf. site mémoire des hommes du ministère de la Défense et fiche bp-1259506
du mémorial GenWeb en ligne). Il était le frère cadet de Thierry de Martel (1875-1940), médecin
et pionnier de la neurochirurgie française, qui se suicidera à l’entrée des Allemands dans Paris,
victime indirecte de la Deuxième guerre mondiale.
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RÉSuMÉ
Le traitement de la tuberculose pulmonaire fut l'un des enjeux sanitaires majeurs des XIXème

et XXème siècles, notamment au sein des armées. La situation des militaires tuberculeux était rela-
tivement précaire, et un rapport du contrôleur général des Armées Jugnet préconisait l'ouverture
d'un sanatorium militaire. C'est au Plateau d'Assy, en Haute-Savoie, que le plus grand village
sanatorial avait vu le jour avec l'ouverture de Praz-Coutant en 1926. En 1931, la comtesse Martel
de Janville léguait une forte somme d'argent au Ministère de la Guerre pour fonder un sanatorium
à la mémoire de son fils Geoffroy mort pour la France en 1914. Cette institution était unique
puisque réservée aux sous-officiers et officiers d'active de l'armée française. Martel de Janville,
douzième sanatorium de la station, fut mis en service le 1er septembre 1937

SuMMARY
The treatment of Pulmonary Tuberculosis was one of the main health issues of the 19th and 20th

centuries, especially among the armed forces. The condition of tubercular soldiers was rather
precarious. An official report from military general controller Jugnet advocated that a military
sanatorium should be built. The biggest sanatorium village was built on the Plateau d'Assy in the
Haute-Savoie region: Praz-Coutant was inaugurated in 1926. In 1931, Countess Martel de
Janville gave a big amount of money to the French Department of War to create a military sana-
torium, to honour her son, Geoffrey, a WWI figthing man dead in 1914. This healthcare institution
had a unique character in France since it was exclusively reserved for non-commissioned officers
and officers of the French Armed Forces. It became the twelfth sanatorium of the resort, officially
inaugurated on September 1st 1937.
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Exposition : la montagne qui soigne
Histoire du climatisme à Briançon *

par Patrick QUIGNON **

Il est logique de présenter l’histoire du climatisme briançonnais lors de cette séance
de la SFHM, tant les cures et traitements de la tuberculose ont sculpté l’environnement
de la ville au cours du siècle passé. Forte de son histoire médicale, Briançon fait mainte-
nant partie du réseau international des villes-santé-OMS, mettant le plus possible (sans
aucune subvention) en pratique la philosophie de l’Organisation Mondiale de la Santé ;
cela signifie œuvrer constamment pour un meilleur accès de tous à la santé, prise au sens
large de “bien-être”, incluant des actions en qualité de l’environnement, qualité de vie,
accès aux meilleures structures de soin, progrès social.

La région a la chance d’allier un ensoleillement égal à la région niçoise (> 300 jours
de soleil par an), un air sec et non pollué, une altitude de 1300 mètres empêchant la
pousse de plantes allergisantes comme l’ambroisie, et enfin un espace important et rela-
tivement isolé. Aussi fut-il demandé pour elle en 1911 le statut de station climatique,
statut obtenu en 1914 (de nombreux soldats gazés et ayant des atteintes pulmonaires sont
passés par Briançon). Nous sommes donc en plein centenaire de la station climatique
(Fig. 1).

Les premiers établissements importants de cure furent construits dans les années 1930,
avec “Le Bois de l’Ours”, “Chantoiseau”, “Rhône-Azur”, “Les Neiges”; chacun est
consacré à une part particulière de la population, dans une partie inhabitée de la
commune (avec interdiction de construction d’habitations dans cette zone “pestiférée”)
(Fig. 2).

Ainsi, quelques siècles après le bâtisseur Vauban, le climatisme a très fortement
influencé l’histoire, l’économie, les statuts sociaux, l’urbanisme de la ville (Fig. 3, 4 et
5) Contrairement à une majorité de stations climatiques, tous les établissements médi-
caux de Briançon ont réussi leur reconversion sanitaire (convalescence, cancérologie,
endocrinologie…), après que les traitements de la tuberculose furent devenus ambula-
toires, entraînant la fermeture ou l’abandon  de bien des établissements de cure (Fig. 6).
Il est toujours intéressant de bien connaître (et faire connaître) le passé pour paver le
futur. C’est pourquoi le service du patrimoine et l’équipe de ville-santé OMS ont réalisé
un travail sur l’historique des établissements de cure en recherchant les documents dans
les archives de la municipalité et des établissements, et en recueillant des témoignages.

__________

* Journées de juin 2013.

** Central Park 3, rue Barthèlemy Chaix, 05100 Briançon.
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Ainsi le Patrimoine a réalisé une exposition détaillant de nombreuses anecdotes  et cita-
tions historiques sur la vie dans les établissements, les traitements agressifs et rigoureux
de l’époque, agrémentée de nombreuses photos d’époque. De même, une vidéo a été
tournée à “Rhône-Azur”, basée sur les témoignages d’anciens patients ou employés. Ces
deux supports audio-visuels décrivent le microcosme dans lequel vivaient “en parfaite
autonomie” les tuberculeux et le personnel soignant de ces établissements de cure. Il est
à noter que certains de ces établissements ont été classés au patrimoine architectural
(“Bois de l’Ours” ; “Rhône-Azur”). Briançon méritait bien (et mérite encore) le qualifi-
catif de “Montagne qui soigne”.

Résumé
Grâce à ses avantages climatiques, Briançon a obtenu le statut de station climatique en 1914.

De nombreux établissements furent dès lors rapidement construits, qui, après l’instauration du
traitement ambulatoire de la tuberculose, se sont reconvertis dans le traitement et la prévention des
maladies “modernes”.

summARY
Thanks to its climatic caracterisitcs, Briançon obtained the climatic classification in 1914.

many hospitals were built which, when the ambulatory treatment of tuberculosis became the stan-
dard treatment, were converted in the prevention and treatment of the “modern diseases”.

Fig. 1 : Registre des délibérations du Conseil municipal - 14 Août 1911
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Fig. 2 : le Bois de l’Ours, 1930 - 1934

Fig. 3 : La zone climatique de Briançon au début des années 1960
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Fig. 4 : Rhône-Azur construit par la sécurité sociale, 1955 - 1957

Fig. 5 : L’organisation et l’architecture du Bois de l’Ours

Fig. 6 : une vie organisée autour de la cure de repos
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Analyses d’ouvrages

La coupe d’Hygie. Médecine et chimie dans l’Antiquité, Textes réunis par Muriel
PARDON-LAbONNELIE, Éditions universitaires de Dijon, Dijon, 2013, 120 pages. 

Sous une couverture attrayante, ce petit ouvrage rassemble les articles issus de
communications présentées lors de la journée d’études organisée le 24 juin 2011 au
Centre de recherches et de restauration des Musées de France. D’emblée, le livre qui
participe à un projet de recherches à long terme, ambitieux et réellement transdiscipli-
naire, se signale par l’originalité de sa conception. Il ne s’agit pas d’une juxtaposition
d’exposés individuels, mais d’un essai d’élaboration d’une histoire des remèdes antiques,
réunissant des chercheurs de sciences humaines au sens traditionnel et de sciences dites
dures aujourd’hui (physique, chimie). 

Le discours inaugural prononcé par Danielle Gourevitch, et auquel nous adhérons
totalement, met en exergue cette nécessaire coopération entre les compétences et les
connaissances respectives des spécialistes des disciplines dont on veut retracer l’histoire.
Or, si les historiens et les philologues, de la Renaissance à nos jours, ont approfondi
l’étude des textes, ils ont rarement accès aux realia décrits par ces mêmes textes, qui
doivent être interprétés et analysés par d’autres spécialistes (1). La journée fut réussie
dans la mesure où chacun, comme le souligne la jolie métaphore de D. Gourevitch,
accepta de jouer sa “partition”. Reprenant la distinction antique entre cosmétique et
commôtique, V. boudon-Millot analyse l’attitude de Galien, médecin mais aussi homme
de cour, à l’égard des fards et des teintures capillaires réclamés par le public aristocra-
tique de Rome. Ainsi, Galien consent à donner des recettes de teintures (attribuées à un
certain Criton), mais il dit sa méfiance à l’égard de certaines substances (céruse, anchuse,
phykos, etc) dont il ne mentionne que l’usage thérapeutique. En mentionnant les effets
néfastes de tels artifices, le médecin-philosophe met en garde contre la recherche d’une
beauté factice, accusée de fausser un diagnostic médical. M. Pardon-Labonnelie, qui a
réuni les textes présentés, traite du “collyre”, du nom et de la chose. Le collyre ophtal-
mique antique se présentait sous forme de petit pain, composé de substances sèches,
aromatiques ou minérales, broyées et pulvérisées à l’aide d’un liquide. Au départ, le nom
de “collyre” s’appliquait à ce type de préparation, puis a fini par désigner tout remède
censé soigner les yeux. L’auteur fait le point sur les débats de terminologie entre méde-
cins antiques et sur l’interprétation des pierres sigillaires comme cachets à collyre (p. 47).
R. Jackson, archéologue, intervient dans le débat avec une très belle description des
instruments dits ophtalmiques représentés sur des peintures et bas-reliefs antiques. Au
terme de l’analyse (et l’acuité du regard de l’archéologue est à la hauteur du sujet traité),
il ressort que les mêmes instruments étaient utilisés pour les fards et pour les soins médi-
caux, en particulier pour la chirurgie de précision dont le De Medicina de Celse fournit
un bel exemple. M.-H. Marganne, papyrologue, s’intéresse au fameux “emplâtre Isis” et
aux différentes recettes transmises par les médecins jusqu’à Galien, qui donne les ingré-
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dients entrant dans cet emplâtre “sacré” considéré comme une panacée. Une analyse
panoramique des auteurs met en évidence la notion de transmission des recettes d’un
savoir antique par les prêtres égyptiens hellénisés. L’article se termine par une série de
tableaux comparatifs des recettes et par la présentation d’une entaille “Isis au serpent”,
conservée au Cabinet des médailles de la bNF, dont une magnifique image numérique
est reproduite dans le livre (planche X). 

Ces données textuelles et archéologiques ont été complétées et enrichies par les résul-
tats des analyses chimiques effectuées sur les matières utilisées pour le soin et la beauté
dans le monde antique. Ph. Walter, E. Van Elsande, M. Pardon-Labonnelie et
G. Tsoucaris ont identifié plus de dix-neuf composés minéralogiques différents dans des
cosmétiques égyptiens conservés en récipient, et ont montré que certaines préparations
chimiques de composés d’oxyde de plomb avaient une valeur thérapeutique connue, ce
qui explique leur présence dans des fards et dans des collyres ophtalmiques. Un proto-
cole expérimental de reconstitution de recettes a été mis en place, des analyses chroma-
tographiques et spectrométriques de fils de suture et de cachets à collyre antique par
exemple (p. 88) attestent d’un savoir-faire chimique antique exceptionnel. L’intérêt de ce
travail en laboratoire est de corriger et de nuancer des idées reçues ou transmises par
tradition (les fards à base de “plomb” par exemple étant réputés comme une des causes
du saturnisme). C. Filiâtre clôt cette belle rencontre par la définition contemporaine de la
“formulation” en chimie ; à partir de la comparaison entre une formule de crème contem-
poraine et celle d’un collyre égyptien, l’auteur pose les deux questions essentielles,
“pourquoi  ?” et “comment  ?”, préalables indispensables à tout débat philosophique et
scientifique.  

Un cahier d’images variées, représentations d’objets en haute définition, tableaux et
diagrammes,  illustre la dimension scientifique de chacun des exposés en même temps
qu’il ajoute à l’attrait de la lecture. Plusieurs indices facilitent la consultation. 

Jacqueline Vons 

Virginie GIROD, Les femmes et le sexe dans la Rome antique, Tallandier, Paris, 2013,
365 pages, 23 euros 90.

Virginie Girod avait soutenu une thèse d’histoire à la Sorbonne, intitulée  L’érotisme
féminin à Rome, dans le Latium et en Campanie, sous les Julio-Claudiens et les
Flaviens : recherches d’histoire sociale ; elle a su la recadrer et l’alléger pour en faire un
livre « à lire », appliquant sans les connaître directement les préceptes que notre ami Éric
Martini avait su nous exposer en séance, puis publier  avec son article “Histoire de la
médecine et édition. Comment faire un livre d’un travail universitaire” (Histoire des
sciences médicales,  2008, 42 (3), 245-250). Ici, il ne s’agit pas exclusivement d’histoire
de la médecine, bien que la médecine soit très présente, et c’est pourquoi nous insérons
le sommaire, avec toutes les données relatives à la santé, à la beauté, à la sexualité et à
la procréation : I. la morale sexuelle féminine. 1. Lecture féminine. 2. Cultes féminins.
3. Les interdits. II. Corps féminins et sexualité. 4. Corps féminin, corps reproducteur (De
la naissance à la puberté. La procréation. L’allaitement. Le refus d’enfanter. La sexualité
après la ménopause). 5. Corps féminin, corps érotique (dont La chevelure. Le visage. Le
corps). 6. Les pratiques sexuelles (Les pratiques normales. Les pratiques jugées infâ-
mantes. Le plaisir féminin). III. Mère ou putain. 7. Les matrones. 8. Les prostituées (dont
La prostitution, un service public). 9. Entre la matrone et la prostituée : la femme adul-
tère et la concubine. Conclusion : La sexualité et l’émancipation féminine. Un livre donc
parfaitement lisible et sérieusement documenté, tant pour les sources antiques (réperto-

ANALYSES D’OUVRAGES

436

Analyse d'ouvrages 3-2013_Mise en page 1  23/10/13  10:41  Page436



riées dans les notes p. 305-342) que pour la bibliographie secondaire (p. 347-353), reje-
tées en fin de volume, sans oublier un Glossaire et un Index des noms de personnes (y
compris ceux des auteurs antiques). En somme un livre grand public, un peu coquin
parfois, jamais vulgaire (malgré un titre un peu brutal)*, parfait dans son genre et comme
on aimerait en voir de plus nombreux. On regrettera tout de même que, pour des raisons
certainement financières, l’éditeur ait choisi de ne pas insérer de cahier d’illustrations ;
et c’est d’autant plus regrettable que l’auteur insiste avec raison sur l’importance des
couleurs (peau, cheveux, bijoux, vêtements) dans l’érotisation du corps féminin.

Danielle Gourevitch

Danièle ALEXANDRE-bIDON, Dans l’atelier de l’apothicaire. Histoire et archéologie
des pots de pharmacie XIIIe-XVIe siècle, Picard, 2013 (336 pages, 225 illustrations en
noir et blanc, 25 en couleurs).

Les pots en question sont ici étudiés  moins comme des objets d’art que comme des
documents pour l’histoire de la santé et de la maladie au Moyen Âge et aux débuts des
Temps modernes (malgré le titre), du XIIIème au XVIème siècle, du malade et de son
état d’esprit et de ses craintes ; du médecin et de son savoir ; de l’apothicaire et de son
savoir-faire ; mais aussi des potiers qui les fabriquent, des peintres qui les illustrent et des
scribes qui les légendent. Ces images médicales témoignent de la gestion des étagères par
les apothicaires : images parlantes, rébus et images héraldiques s’adressent au client et
doivent l’instruire.

Quatre points forts sont à souligner. 1° La botanique médicale : bien des plantes sont
représentées avec un tel réalisme et une telle acuité artistique (en référence avec des
livres illustrés comme le Livre des simples médecines, peint par l’enlumineur Robinet
Testard vers 1480) qu’on peut les identifier, ou du moins qu’on peut l’espérer en discu-
tant avec un spécialiste. Citons l’armoise, l’absinthe, le raisin d’ours, la rhubarbe, la
gratiole, l’aconit, la gentiane, l’arnica, la moutarde… Moutarde qui réapparaît
(p. 270,Venise, XVIème siècle) à propos d’une albarelle à moutarde, ornée d’un homme
en colère à qui, visiblement, “la  moutarde est montée au nez” (bien que l’expression ne
soit littérairement attestée, semble-t-il, qu’à partir du XVIIème siècle).

2. Les scènes de maladie et de soin : bien des “caricatures” pourraient être en réalité
des portraits de malades, malades médicaux et sociaux comme les ivrognes à trogne
atteints d’alcoolisme chronique (mais je doute fort du caractère pathognomonique du
rhinophyma, p. 265, fig. 201, causalité erronée qui a fait le malheur de bien des acnéiques
graves, comme sur le très célèbre tableau de Ghirlandaio !) ; malades purement médicaux
(avec les maladies ophtalmologiques, dont le strabisme)  et malades recevant des soins.

3. Les inscriptions, leur langue (latin ou français), le lettrage, les abréviations (avec un
dictionnaire de celles-ci). Leur beauté et leur qualité linguistique sont remarquables, il y
a peu de fautes. Mais voici quelques exemples amusants de fautes de mots ou de fautes
de mise en page du texte : sous la reine sur son trône (ou sa chaise percée ?), (p. 138,
fig. 74, Sèvres, Cité de la céramique), sur un vase à urine oyrino, l’espace du  cartouche
est mal employée : il reste un grand vide à droite, malgré l’ajout d’un signe ornemental,
qui figure aussi entre le o et le y. Dans l’expression mel mercurialis, (p. 149, fig. 79,

ANALYSES D’OUVRAGES

437

*Elle évite les excès de tel ou tel livre récent comme celui de Sandra boehringer, L’Homosexualité fémi-
nine dans l’Antiquité grecque et romaine, Paris, Les belles Lettres, 2007, qui avait fait du bruit dans le
Landernau universitaire et bien au-delà, dans la presse. Et depuis, avec  Louis-Georges Tin, un recueil de textes,
Homosexualité. Aimer en Grèce et à Rome, Les belles Lettres, Paris, 2010.

Analyse d'ouvrages 3-2013_Mise en page 1  23/10/13  10:41  Page437



bruxelles, Musées royaux d’art et d’histoire), le mot mercurialis est devenu mercumalis,
(probablement par mélecture des deux lettres -ri-).

4. Les peintures, avec leur réalisme déjà signalé, mais aussi les décors inspirés de
l’écriture, les rébus, les images parlantes, qui s’adressent au public, et donc font entrer la
clientèle dans un dialogue malade-pharmacien très moderne, bien qu’en passe de dispa-
raître du fait d’une conception de plus en plus financière de la relation thérapeutique.

On peut donc bien parler d’une archéologie des pots, mais aussi d’une archéologie des
savoirs (médical, pharmacologique) et des conduites (craintes, choix de vie), ce qui
renouvelle l’intérêt que peuvent leur porter les collectionneurs. On peut remercier les
éditions Picard de proposer un si bel* et bon livre pour un prix raisonnable (44 euros).
Vivement Noël ! 

Et pour que chacun se prépare à la lecture, voici une version succincte du sommaire :
Introduction. I. Les conteneurs pharmaceutiques à la croisée des sources. 1. Textes,
images, objets. 2. Des épices et des hommes. 3. La mesure des pots. II. Une archéologie
des écritures. 4. Des mots sur les pots. 5. L’art de la mise en pages. 6. Une écriture
savante. III. Image du monde et ordre thérapeutique. 7. Des décors médico-pharmaceu-
tiques. 8. Des animaux et des hommes. 9. La gestion des étagères. On termine par une
conclusion, un peu brève (305-309) ; et, avant trois index (lieux, personnes, matières),
une riche bibliographie, où réapparaît l’auteur (p. 313) avec d’autres sujets médicaux en
cours de publication  : “Ampoules, fioles, flacons, bouteilles et bocaux. Le verre en
apothicairerie”, “Des fruits sur ordonnance. Parts et rôles respectifs des espèces culti-
vées, sauvages et exotiques dans la pharmacopée entre XIIème et XVIème siècle” ; et
déjà parus : “Les pots de pharmacie. Savoirs chimiques et sécurité publique” ; “La cigale
et la fourmi. Céramique et conservation des aliments et des médicaments”.

Danielle Gourevitch

Franck COLLARD et Évelyne SAMAMA (dir.) Dents, dentistes et art dentaire. Histoire,
pratiques et représentations. Antiquité, Moyen Âge, Ancien Régime, Paris, L’Harmattan,
2012, 368 p., ISbN : 978-2-336-29012-6  

Dans la suite des cinq “Rencontres d’histoire de la médecine, des pratiques et des
représentations médicales dans les sociétés anciennes” précédentes, et préparé par deux
journées d’étude, respectivement le 17 septembre 2010 (MSH Paris-Nord) et le 11 février
2011 (Nanterre),  un colloque international s’est tenu du 8 au 10 mars 2012 à Paris et a
réuni près d’une trentaine d’intervenants et un public d’auditeurs nombreux qui n’ont pas
été découragés par la répartition géographique des conférences entre trois lieux
(Villetaneuse, Nanterre et Saint-Quentin-en-Yvelines). La richesse et la variété des
communications présentées se retrouvent dans le livre que nous avons sous les yeux, dont
le titre met en évidence trois grands axes abordés dans une perspective pluridisciplinaire,
selon une conception originale, dont les organisateurs peuvent être fiers à juste titre ; en
effet, le dialogue entre historiens, philologues et praticiens spécialistes de l’histoire de
leur discipline à travers les siècles (de l’Antiquité à la fin de l’Ancien Régime) et diffé-
rents pays d’Europe, sur l’histoire des idées, des pratiques et des représentations textuelles
ou iconographiques de tout ce qui concerne “l’art dentaire” contribua grandement à l’en-
richissement mutuel des participants et à l’approfondissement des thématiques traitées.   
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La première partie s’annonce comme lexicographique ; elle s’ouvre par une vaste
enquête consacrée à la métaphore homérique de la “barrière des dents” et à sa postérité
dans les textes antiques grecs, littéraires et médicaux : si les dents témoignent de l’âge
d’un individu, de son état de santé, elles n’entrent pas parmi les critères de beauté
(É. Samama). A. Pietrobelli présente une fine analyse des expressions grecques antiques
et chrétiennes pour désigner le grincement des dents caractéristique du bruxisme dans les
observations cliniques des médecins anciens. Plusieurs communications sont consacrées
à l’enrichissement de l’héritage galénique par les apports successifs des praticiens et des
théoriciens arabes, depuis l’époque byzantine jusqu’à la fin du Moyen-Âge
(A. Guardasole) ; N. Palmieri et D. Jacquart posent la question de la nature des dents, dans
la perspective de la transmission et de l’évolution des théories galéniques ; J. Ricordel
présente en outre un petit glossaire franco-arabe de la dentisterie, p. 102-103. S. baddeley
s’interroge sur la manière dont les dictionnaires de langue française des XVIIème et
XVIIIème siècles ont participé à la diffusion et à la fixation des savoirs médicaux en
langue vulgaire, à partir de l’exemple de noms de dents, entrés en ordre dispersé dans les
dictionnaires. Ces noms étaient cependant déjà utilisés antérieurement, dans des observa-
tions et des techniques de soins décrites par Paré, Dionis, Guillemeau, Garangeot par
exemple : P. baron rappelle opportunément que le Traité des dents de Fauchard, publié en
1728, considéré comme la première grande monographie de l’art dentaire, doit encore
beaucoup à ces prédécesseurs. L’analyse critique et historique de Colin Jones montre que
la légende de Fauchard “père de la chirurgie dentaire” repose moins sur des innovations
épistémologiques et techniques que sur le fait d’avoir donné au praticien chirurgien-
dentiste un statut professionnel nouveau qui le distingue de l’arracheur de dents. 

La deuxième partie se concentre sur la médecine de la bouche, les pathologies et les
soins, selon la même progression chronologique que dans les autres parties. La question
des carrières de dentistes royaux, des traitements et des médications pour les dents en
usage dans l’Égypte des pharaons fait l’objet de la communication de Th. bardinet, à
partir d’un riche corpus d’inscriptions, qui reçoit ici une première traduction. On doit à
Ph. Mudry une diligente enquête dans les écrits médicaux latins, de Celse à Cælius
Aurelianus, sur les douleurs causées par les rages de dents : ces médecins se montrent
sensibles aux souffrances de leurs patients et prudents dans le processus des traitements
prescrits (régime de vie, médicament, et chirurgie en dernier ressort, de l’extraction à la
prothèse). À cette praxis préventive et palliative bien détaillée dans les textes médicaux
de Celse et de Scribonius Largus comme dans des recettes populaires, car elle permettait
de retarder l’extraction (J. Jouanna-bouchet), il faudrait ajouter l’influence dans l’empire
romain des croyances en des remèdes magiques et occultes contre les maux de dents
(P. Gaillard-Seux). En quelques pages denses, F. Collard analyse la dialectique de l’am-
bivalence du pharmakon (poison et médicament), à travers des textes médicaux médié-
vaux (médecins arabes, traducteurs latins, chirurgiens lettrés) qui montrent les dangers et
les risques d’empoisonnement auxquels des praticiens non instruits exposent les malades,
en utilisant sans discernement et sans scientia des substances toxiques, cependant utiles
pour soulager les maux de dents. On retrouve dans ce domaine des dents la persistance
de la conception antique de la maîtrise du médicament par le savoir. 

D’autres communications mettent l’accent sur les aspects sociaux et esthétiques de la
dentition à différentes époques. Par exemple, faisait-on le lien entre hygiène buccale et
santé dentaire au Moyen Âge, entre le soin des dents et la qualité de l’haleine ? La
présence de dents entrait-elle dans les critères permettant de définir la beauté ?
L. Moulinier-brogi propose des éléments de réponse à ces questions en examinant des
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textes médicaux arabes et salernitains, d’où il résulte que l’hygiène buccale avait une
fonction plus sociale qu’esthétique ; on retrouve une conception identique des soins des
dents comme marque d’appartenance à une élite sociale dans des traités médicaux posté-
rieurs, en Espagne, et dans différents traités d’éducation dus à Érasme, Vivès, Giordano,
examinés par b. M. Gutiérez-Rodilla. À terme se créent des “mythologies odontolo-
giques”, selon le joli titre de la communication de S. Perez, qui examine les soucis de
denture de plusieurs rois de France à travers les écrits de leurs médecins : l’emploi de
substances nobles (l’or) répondait davantage à la position élevée des patients qu’à une
recherche d’efficacité. Il revient à M. Ruel-Kellermann de définir un support théorique
pour justifier ces différentes pratiques de soins, préventives ou non, de douleurs
dentaires. Déjà évoquée à propos de la nature des dents (N. Palmieri et D. Jacquart), la
question de la cause de la douleur, posée dans les traités anatomiques, est généralement
“prouvée” par l’auteur qui met en scène sa propre expérience, de Galien à Vésale,
Eustache, Riolan, Fauchard…. Ce fut Eustache qui démontra la douleur comme pulsative
en la reliant à l’innervation de la dent. 

La dernière partie ouvre l’éventail des supports de la réflexion et s’appuie sur des
témoignages autres que textuels. Le recours à la paléopathologie permet de mettre en
place des procédures d’identification de pathologies (usures dentaires, bruxismes, paro-
dontopathies), de retrouver les modes de vie et les pratiques alimentaires de civilisations
anciennes, et fournit également des témoignages sur l’évolution des pratiques des soins
dentaires, dont des implants (O. Dutour). V. boucherat étudie l’évolution pendant le
Moyen Âge des représentations iconographiques du martyre de sainte Apolline (invoquée
notamment lors des poussées dentaires des nourrissons) et montre comment les objets
contondants utilisés par les bourreaux dans la légende furent progressivement remplacés
par des outils d’arracheurs de dents. C’est une ouverture vers une histoire culturelle des
représentations de la maladie, qu’illustre également le témoignage de médecins et de
mémorialistes, face à l’arrivée à Paris au XVIIème siècle de troupes de comédiens et de
charlatans italiens tels que Zan bragetta, Ferranti (J. Coste). L’arrachage de dents devient
un spectacle, abondamment représenté dans la peinture des Pays-bas au XVIIème siècle,
peut-être aussi à cause de la réalité d’un état bucco-dentaire sinistré par un excès d’ali-
ments sucrés et de tabac (C. Véron-Issad). L’histoire de l’art a également fourni des pistes
de réflexion pour interroger les représentations de dents dans la peinture ; à partir de la
vision et de l’interprétation de “trognes”, G. Kientz donne une intéressante remise en
question d’un style pictural communément appelé caravagisme. Les arts visuels en France
ne dérogent pas à la représentation moralisante ou caricaturale (pour émouvoir ou faire
rire) de jeux de dents et de bouches édentées, qui trouveront un nouvel essor avec Lavater
et les néo-physiognomonistes à la fin du XVIIIème siècle (É. Jollet). 

L’ouvrage contient les résumés des communications en français et en anglais, une
bibliographie thématique (p. 353-359), un précieux et copieux index des textes-sources
(p. 361-366), des illustrations en noir et blanc, de bonne qualité. Malgré quelques
coquilles mineures, il témoigne de la réussite de cette rencontre entre spécialistes d’ho-
rizons divers, qui fut l’occasion d’un questionnement dynamique sur la définition d’une
“histoire” de l’art dentaire, une histoire dégagée du paradigme du progrès, qui pendant
trop longtemps, et quelquefois encore aujourd’hui, a invité à juger le passé d’une disci-
pline scientifique à l’aune de nos connaissances actuelles.

Jacqueline Vons 
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Une histoire de la Médecine et de la Pharmacie, publiée en trois volets par
l’Université Paris-Descartes et les éditions de la Martinière : (1) Une Histoire de la
médecine, ou le souffle d’Hippocrate (2011) ; (2) Une Histoire de la pharmacie et des
poisons, ou le souffle de Galien (2012)  ; (3) Une Histoire des médecines populaires :
herbes, magie et prières (2013). Par un collectif d’auteurs  : - Yvan brohard, historien
d’art (1, 2, 3) ; Axel Kahn, président de l’Université Paris Descartes, de 2007 à 2013 (1,
2, 3) ; Jean-Claude Ameisen, immunologiste, auteur de Quand l’art rencontre la science
(1) ; Patrick berche, médecin bactériologiste et enseignant d’histoire de la médecine (1) ;
Frédéric Dardel, docteur en biologie moléculaire (2)  ; Olivier Lafont, président de la
Société d’Histoire de la Pharmacie (2)  ; Jean-François Leblond, ethnohistorien (3)  ;
bernard Roques, membre de l’Académie des sciences (2).

“À l’Université Paris-Descartes, les racines complexes de l’art de soigner sont comme
inscrites dans la pierre, elle s’expriment à travers les sites, les bâtiments et les sculptures.
Elles sont sinon illustrées par d’inestimables manuscrits et planches (lithographie et
autres) de la prestigieuse bibliothèque interuniversitaire de médecine, fondée en 1795,
dont le fonds historique remonte au XVIe siècle. Cette “alchimie” (le terme n’est pas
choisi par hasard car les alchimistes, tel Paracelse, sont les ancêtres des pharmaciens
modernes) entre l’histoire des idées, des pratiques, des institutions et des bâtiments liés
à la médecine et à la chirurgie, est à l’origine de cet ouvrage dans lequel notre université
se sert de ses trésors architecturaux et documentaires pour illustrer l’histoire de la
médecine, des mythes à la science” : c’est ainsi que le professeur Axel Khan, qui était
alors président de l’Université Paris-Descartes, avait planté le décor de cette aventure :
celle de présenter l’histoire de la médecine et de la pharmacie, de manière à la fois
sérieuse et attrayante, à destination du grand public, au premier rang desquels, bien
entendu, les étudiants des différents métiers de la santé. Dans un monde universitaire où
certains imaginent parfois que l’approche historique et humaniste des sciences médicales
et pharmaceutiques, initiée jadis par Hippocrate et Galien, correspondrait à des pratiques
quelque peu désuètes et de second ordre, dont on pourrait à la limite se passer, ces trois
publications apportent un fort agréable et brillant démenti !

Le premier de ces trois ouvrages, Une Histoire de la médecine, ou le souffle
d’Hippocrate s’ouvre avec la reproduction des 45 médaillons ornant la façade de la
nouvelle faculté de médecine de la rue des Saints-Pères à Paris (qui m’ont donné person-
nellement le regret de n’y avoir pas porté plus d’attention dans ma prime jeunesse profes-
sionnelle dans cet établissement). Il présente les personnages essentiels et les grandes
étapes de l’aventure médicale, de l’Antiquité à la Renaissance, à travers quatre thèmes :
la découverte du corps, la découverte du monde invisible, les âges de la vie, l’univers
intérieur du monde de l’esprit. Les textes, à la fois clairs et suffisamment synthétiques
pour maintenir l’intérêt et l’attention du lecteur, sont agrémentés par d’excellentes illus-
trations, issues pour la plupart, comme le signalait le président Axel Khan, du patrimoine
de l’Université Paris-Descartes et de la bIU Santé.

Le second livre, intitulé Une Histoire de la pharmacie et des poisons, ou le souffle de
Galien raconte pour sa part la longue épopée qui, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, a
transformé les apothicaires en pharmaciens. Avec des chapitres particulièrement variés,
comme par exemple L’art de soigner les plaies à l’époque médiévale, l’évocation des
alchimistes qui transformaient parfois des poisons mortels en sources de guérison ou de
soulagement, ou encore l’évolution générale des médicaments et des formes galéniques,
ce second opus complète à merveille le premier. Trois études plus spécifiques, fort
instructives, sont également à lire dans la seconde partie de l’ouvrage : Douleurs et

ANALYSES D’OUVRAGES

441

Analyse d'ouvrages 3-2013_Mise en page 1  23/10/13  10:41  Page441



remèdes de l’Antiquité au siècle des Lumières, par Yvan brohard ; Poisons et médica-
ments, naissance de deux disciplines essentielles  : pharmacologie et toxicologie, par
bernard P. Roques ; Découvertes des médicaments modernes : histoire de hasard, d’in-
tuitions inspirées et de méthodes scientifiques, par Frédéric Dardel.

Le troisième volet de cette trilogie, intitulé Une Histoire des médecines populaires :
herbes, magie et prières, traite, avec le même soin et la même qualité éditoriale, d’une
approche cette fois moins classique mais finalement beaucoup plus présente qu’on pour-
rait le croire dans nos mentalités françaises et européennes : l’histoire des remèdes du
Moyen Âge à la fin du XIXème siècle, qui n’appartenaient ni à la médecine ni à la phar-
macie “officielle”, mais que les hommes, dépourvus face à la maladie, ont été amenés à
collecter dans un environnement proche, essentiellement rural, et à transmettre de généra-
tion en génération. Des remèdes souvent empreints de foi superstitieuse et qu’accompa-
gnent des rituels variés… Des remèdes qui font appel aux vertus des simples, voire à la
magie… Des remèdes qui poussent les populations à confier leurs maux et leurs douleurs
à “ceux qui possèdent le don” : guérisseurs, rebouteux, hypnotiseurs… mais aussi, en
désespoir de cause, à des charlatans qui jouent de leur désarroi et de leur crédulité. 

Ces trois ouvrages, qui constituent depuis 2011 une belle aventure historico-médi-
cales, universitaire et éditoriale, sont clairement une réussite !

Philippe Albou

Anne bARJANSKY, L’Hôpital de Loches, des origines à la Révolution, Paris,
L’Harmattan, 2013 (préface de bernard Debré).

Le Dr barjansky, déjà auteur de Henry Lemesle : un psychiatre dans le Lochois, méde-
cin dont elle nous avait parlé en séance, explore cette fois les archives de l’hôpital de
Loches (dans le livre p. 95 et s.), désormais consultables sous le titre de HÔPITAL DE
LOCHES (1462 – 1922), Répertoire numérique détaillé, Sous-série H dépôt 3, établi par
brix PIVARD, stagiaire de l’Université de bourgogne (Dijon), Master 2 professionnel
“Archives des XXe et XXIe siècles européens : du papier au numérique”, suivi et coor-
donné par Isabelle GIRARD, attachée de conservation du patrimoine, Archives
Départementales d’Indre-et-Loire, Tours,  2012. Anne barjansky, particulièrement bien
insérée dans cette petite ville, a su découvrir des trésors documentaires et bibliogra-
phiques, iconographiques et architecturaux  (avec des photographies dont la plupart sont
de l’auteur) pour fournir une histoire vivante de l’hôpital de Loches, de la médecine en
Touraine, du rôle de l’Église catholique dans la région... On remarquera en particulier
(p. 119-140) les pages relatives à la fondation, puis à la refondation de cet hôtel-Dieu. On
peut regretter une mise en pages un peu artisanale comme souvent chez L’Harmattan,
mais de telles monographies font la gloire de la traditionnelle érudition locale, autrefois
monopole des ecclésiastiques, aujourd’hui plus libéralement pratiquée. La SFHM ne peut
que se réjouir d’une telle publication. 

Danielle Gourevitch

Jacques Poirier, L’externat des hôpitaux de Paris (1802-1968), Ed. Hermann, Histoire
des sciences, 2012, Paris.

L’externat des hôpitaux de Paris, qui constituait, selon Littré, une période effectuée par
des “étudiants en médecine chargés du premier degré du service médical dans les hôpi-
taux”, méritait de devenir un objet d’étude historique privilégié dans la mesure où cette
institution, typiquement française, couvre un siècle et demi de notre histoire médicale,
plus précisément 164 ans : l’externat est en effet né 1802 “dans le cadre de l’élitisme mis
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en place par bonaparte” et “condamné à mort par le mouvement de mai 68”. Cette
histoire avait été  jusqu’alors, il faut bien le dire, occultée par deux phénomènes :

- d’une part par la prééminence de la médecine factuelle (traitant par exemple de tel
grand personnage ou de telle grande découverte ou épidémie…) où les externes n’ont
évidemment que très peu leur place ;

- et d’autre part par le charisme indiscutable du “grand frère”, l’internat des hôpitaux
de Paris, comme en témoigne les nombreux ouvrages qui lui sont consacrés.

Cette lacune vient d’être comblée par notre collège Jacques Poirier, qui fut comme il
se doit ancien externe puis ancien interne des hôpitaux de Paris, avant de devenir neuro-
logue à la Salpêtrière : il vient en effet de publier un livre où il explique en particulier
que l’élitisme, qui caractérise la formation des médecins en France aux XIXème et
XXème siècles, a commencé en pratique avec l’externat, institution qui a ensuite évolué
au fil du temps. Aux alentours de 1920-1930, le concours devait devenir plus difficile et
hautement sélectif, l’externat devenant alors “une école pratique de très haute qualité
pour la formation des médecins et notamment des spécialistes”.

L’auteur aborde son sujet sous divers aspects :
- la place de l’externat dans le système de la formation des médecins ;
- le style des questions posées à l’examen d’entrée avec, par exemple, en 1871, des

questions telles que  : Signes et diagnostic de la pleurésie, Fractures de la clavicule,
Bandages inamovibles, Opération de la saignée, etc. ;

- la question controversée du concours et de l’élitisme, illustrée par la citation suivante
de Dechambre en 1871  : “Le principe du concours, principe libéral et égalitaire, est
essentiellement français, et, en réalité, il n’a de vogue qu’en France, où il subit de juste
les vicissitudes politiques. Le pouvoir politique en a peur, quand il est despotique ; et le
public s’en engoue, quand renaît la liberté” ;

- l’évolution des pratiques diagnostiques et thérapeutiques, face aux nouveaux défis de
l’époque, en particulier le développement de la tuberculose et celui des maladies véné-
riennes.

Jacques Poirier s’est ensuite attaché, à partir de son abondante documentation, à
décrire les différentes époques de la vie quotidienne estudiantine parisienne, à partir de
divers témoignages et anecdotes. Puis, dans un chapitre intitulé “Parcours, devenir et
destinée de quelques externes”, il nous propose près de cent-vingt notices biographiques
parmi lesquelles nous retrouvons avec plaisir quelques noms connus, Louis Aragon,
Charles brown-Séquard, Georges Clémenceau, Charles Daremberg, Léon Daudet,
Jacques Lacan, Sainte-beuve, André Soubiran…

Cet ouvrage, à la fois bien documenté et écrit de manière simple et claire, devrait inté-
resser tous ceux qui désirent avoir une image plus complète de la vie médicale en France,
et notamment à Paris, durant les deux derniers siècles. Un “Index des noms des
personnes” et un “Index général” complètent enfin et efficacement ce bel ouvrage.

Philippe Albou

Pierre Hillemand, Journal d’un médecin sur les deux guerres mondiales. I. La Grande
Guerre, éditions Fiacre, Meaux, 2013 (présenté par bernard Hillemand).

Ce livre est publié à Meaux, ville évoquant la bataille de la Marne, et qui vient d’ou-
vrir un musée de la Grande Guerre, comme l’historial de Péronne s’inspire de celle de la
Somme. Il ne faut pas s’attendre ici à une de ces fresques qu’il convenait de lire pendant
notre jeunesse, Vie des martyrs de Georges Duhamel, Les Croix de bois de Roland
Dorgelès, Ceux de 14 de Maurice Genevoix ou Les Cimetières sous la lune de bernanos.
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C’est un carnet de notes presque quotidiennes qui s’ajoute à la centaine déjà publiée,
mais avec le regard du fin clinicien que sera plus tard Pierre Hillemand (1895-1979). Il
l’a écrit pour sa  famille, mais à l’approche du centenaire de 1914, son fils s’est décidé à
ne pas laisser inédit ce document qui débute par l’engrenage fatal d’alliances qui se
voulaient protectrices et précipitèrent en fait le conflit. L’enthousiasme des Va-t-en-
guerre et des mobilisés à l’idée de récupérer au plus vite l’Alsace et la Lorraine annexées
en 1870 est consternant quand on connaît notre état d’impréparation. Le 2 août 1914 il
est noté dans ce Journal que  “les hommes partent allègrement, les femmes pleurent.”

Des avions survolent Paris et lâchent leurs premières bombes. Déçus qu’ils ne soient
pas français, mais des Taube (des colombes en allemand), plus tard ce seront des Gotha,
les Parisiens, curieux de ce spectacle nouveau, descendent dans les rues, qui seront vite
noires de monde ou bien ils se mettent aux fenêtres de la rue de Rennes, le nez en l’air,
et avec des jumelles pour mieux admirer le spectacle. À la pénurie de munitions, d’uni-
formes adaptés, s’ajoute une aberrante stratégie. Nos fantassins, en culotte rouge, avant
que soit adopté le bleu horizon plus tard en Champagne, chargent sous le feu des mitrail-
leuses d’ennemis invisibles, dont les capotes se confondent avec le sol. Ils se font faucher
comme les blés ou comme dans le Sud-Ouest on tire les canards sauvages en se dissimu-
lant dans des “tonnes”. Ainsi, dès les premiers mois du conflit tombe la “génération
perdue”, celle de Charles Péguy, du franc-comtois Louis Pergaud, prix Goncourt pour sa
Guerre des boutons et qui écrit un Carnet de guerre avant d’être tué en 1915 ; c’est aussi
celle d’Alain Fournier l’auteur du Grand Meaulnes, de Jean de la Ville de Mirmont, le
poète bordelais de L’horizon chimérique dont les derniers vers sont prémonitoires : 

Cette fois, mon cœur, c’est le grand voyage,
Nous ne savons pas quand nous reviendrons.
Serons-nous plus fiers, plus fous ou plus sages ?
Qu’importe, mon cœur, puisque nous partons !

Les morts et les blessés sont innombrables. Le narrateur nous apprend que les Dames
de la Croix-Rouge, infirmières appartenant à la bonne société, si elles veulent bien
soigner les officiers et panser les plaies qui ne suppurent pas, demandent à leurs femmes
de ménage de laver et d’épouiller les blessés moins gradés. La guerre n’avait pas encore
exercé son rouleau compresseur des conformités mondaines.

L’équipement sanitaire est aussi déficient, manque de pansements, de  poste de
radio… Pierre Hillemand a 19 ans et est en première année de médecine, il est incorporé
comme infirmier après une rudimentaire préparation, avant d’être promu aide-major plus
tard. La description des hôpitaux improvisés à l’arrière s’apparente à la misère du service
de santé du temps des campagnes napoléoniennes. Lassé de ne pas être plus utile, car il
est le contraire d’un “planqué”, il insiste pour partir au front. Il connaîtra le calvaire des
hommes vivant comme des rats, leurs commensaux et rivaux, avec qui il faut se battre.
Il leur faut lutter aussi contre les poux, dans le froid glacial et la boue gluante, réparant
de nuit à la lueur des “fusants” les barbelés et les boyaux pour rétablir la circulation et
les communications téléphoniques indispensables pour coordonner attaques et replis.
Ainsi leur parvenaient les nouvelles du monde, soubresauts politiques, français et étran-
gers, l’entrée en guerre de la Roumanie et de la Grèce, la Révolution russe qui devient
vite inquiétante, les torpillages des navires alliés par les sous-marins allemands. Une date
décisive est notée le 23 novembre 1917 : Clemenceau est nommé Président du Conseil.
Pour évacuer les blessés dans des toiles de tente nouées aux deux bouts et enfilée sur une
perche, il fallait en moyenne 4 heures, mais lors des attaques, les tranchées étant encom-
brées ou détruites, le délai d’acheminement atteignait dix heures ou plus et les grands
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blessés, fractures et ventres ouverts, avaient le temps de trépasser avant d’être secourus.
Lors de certaines offensives, il lui arrivait de porter les blessés sur son dos, car il était
athlétique, m’a dit son fils, et de les panser dans les trous d’obus, les marmites, pour être
à l’abri des éclats. Il s’est même parfois retrouvé dans les tranchées ennemies abandon-
nées lors des replis.

Ce journal reflète l’absurdité de cette guerre, où le tragique côtoie l’insouciance de la
jeunesse des combattants. L’auteur bénéficie de la monture mise à sa disposition par le
commandant. Dans un cahier de photos, elles aussi inédites, car il disposait d’un appareil
photo et de plaques, on le voit sur un cheval, ayant couru à Vincennes, faire des prome-
nades qu’il trouve très agréables, alors que le canon gronde. Comme le décrivait Percy le
chirurgien de Napoléon, tantôt il couche dans un château, celui de Lunéville, tantôt sur la
paille d’une ferme ayant échappé à la vindicte des Allemands, lesquels, dans la rage de leur
retraite, n’hésitaient pas à scier les arbres fruitiers au ras du sol. La longueur de la guerre
aidant, le retard dans l’artillerie lourde et l’aviation française se comble en partie, mais la
cavalerie est encore très impliquée, alors qu’apparaissent nos premiers tanks, qui sont
d’ailleurs très vite incendiés et qui pour avancer demandent de boucher trous et tranchées.
Le typhus est au rendez-vous avec les poux, le choléra, et la typhoïde contre laquelle il faut
vacciner au plus vite. Pierre Hillemand souffrant d’une hépatite est évacué sur Paris, où,
écrit-il “Embusqués et femmes ne demandent et ne pensent qu’à s’amuser. Il semble qu’il
y ait deux secteurs en France, celui du front où l’on souffre et où l’on meurt et celui de l’ar-
rière braqué sur la noce et ses intérêts.” Il n’est pas plus tendre pour les officiers d’Etat-
Major qui sont traités de “porcelaines”, car la porcelaine craint le feu. On mesure par ces
mots le divorce opéré entre  le front et le haut-commandement replié à l’arrière.

On continue de creuser des tranchées et des abris jusqu’à 10 mètres de profondeur, non
plus à la pioche, mais avec des engins. Car c’est une guerre d’usure, où le territoire natio-
nal est récupéré, pied à pied, mètre après mètre : une vraie guerre de libération contre
l’envahisseur, comme le XXème siècle en connaîtra d’autres. Et c’est pourquoi elle a
suscité un tel élan d’adhésion nationale. La croix de guerre sera remise à Pierre
Hillemand au moulin de Laffaux, près du Chemin des Dames. Sa nature était tellement
solide que, frappé par la grippe qui fera plus de victimes que la guerre, il en réchappera.

Son Journal se termine ainsi le 11 novembre 1918: “Sans vouloir sous-estimer l’effort
des Anglais et des Américains, la foule a nettement conscience que c’est le “poilu” qui a
sauvé la France. Mais on ne pourra assez redire ce qu’il a souffert tant moralement que
physiquement.” Sur les trente lycéens de la classe de Pierre Hillemand, deux seulement
échapperont au massacre. Ce fut un holocauste, un suicide européen qui marqua le début
du déclin de la civilisation occidentale.

On sort de cette lecture tout chamboulé, comme après avoir visionné Apocalypse now.
Il y aura un deuxième tome, consacré à la deuxième guerre mondiale, où Pierre
Hillemand s’est à nouveau illustré. Il est exceptionnel d’avoir un même témoin pour deux
événements d’une telle importance. À l’hôpital Saint-Antoine en falsifiant des radiogra-
phies il permit à près de deux mille jeunes gens d’échapper au STO et de ne pas partir en
Allemagne. L’affaire vint à la connaissance de la Gestapo, mais parut tellement invrai-
semblable qu’elle n’eut aucune suite fâcheuse pour Pierre Hillemand. Alors que l’armée
française était réputée la première au monde, la débâcle fut particulièrement rapide, car
les panzers allemands contourneront l’utopique ligne Maginot et ne seront plus arrêtés
que par le terrible hiver russe de Stalingrad. Pour nous, 39-40 sera une nouvelle méprise
de nos prétendues élites, en décalage avec les exigences de leur époque ! 

Jacques battin
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

Histoire des Sciences Médicales, organe officiel de la Société Française d'Histoire de
la Médecine, publie, outre les comptes rendus des séances de la Société, les textes des
communications (soit en intégralité, soit en résumé), des comptes rendus d'ouvrages, de
thèses ou de congrès.

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

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

doivent avoir fait l'objet d'aucune publication antérieure ni être simultanément soumis
pour publication à une autre revue. 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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