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Introduction
Peut-on parler d’une prise en charge de la douleur sous l’Empire ? On ne peut répon-

dre à cette question qu’en se projetant deux siècles en arrière, en oubliant toutes nos certi-
tudes acquises sur “ce mal incontournable, indispensable à notre conservation”. Car c’est
ainsi qu’est vécue la douleur jusqu’à la deuxième moitié du XIXème siècle. Il est éton-
nant, à travers l’abondante littérature médicale de l’époque, de constater la faible part
laissée à l’étude de la douleur. Les rares fois où elle est citée (encyclopédies, diction-
naires), c’est une description minutieuse des formes et degrés de la douleur qui peut être
tensive, gravative, pulsative ou pongitive, ou plus précisément lancinante, déchirante,
dilacérante, pertérébrante, fulgurante, cuisante, prurigineuse, brûlante (1). Vocabulaire
très riche, expressif, très descriptif, mais dont l’application pratique est dénuée d’intérêt.
Il ressort néanmoins une distinction entre les douleurs aiguës et chroniques, et si la
douleur physique est la plus décrite, la douleur “morale” est aussi évoquée (1, 3). La
douleur est inévitable, on naît dans la douleur, on vit avec la douleur et l’on meurt dans
la douleur. Ne pouvant la soigner, il faut s’en accommoder. Ainsi retrouve t-on les affir-
mations suivantes : “il est dans la nature de souffrir et de mourir”, “souffrir et mourir sont
une suite nécessaire à notre condition”, “rien n’est plus commun que la douleur” (3),
“sensation insupportable qui fait naître un vif désir de la voir cesser” (2), “nos plaisirs
sont d’autant plus vifs que nous avons mieux connu la douleur” (1). Mettre fin à la
douleur ne peut se concevoir que de 3 manières, la guérison, une autre maladie, ou bien
la mort (1). Nous nous situons en pleine préhistoire de l’analgésie.

Les médecins et chirurgiens du XIXème siècle face à la douleur 
Depuis l’Antiquité [1], les moyens pharmacologiques de traitement de la douleur

n’ont guère progressé. Le pavot est toujours utilisé en particulier sous la forme de la
liqueur de Sydenham (4, 5, 6). Mandragore, ciguë, belladone, sont moins retrouvées,
probablement à cause de leur marge thérapeutique faible, de l’impossibilité de doser
précisément leur efficacité, et donc du risque permanent de transformer le remède en
poison (7, 8). Les guérisseurs, herboristes, magiciens ou sorciers, détenteurs de recettes
transmises par tradition orale ont vu leur influence disparaître au profit des médecins
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savants, formés en faculté, maîtrisant lecture et écriture du latin (4, 9, 11). Mais la règle
générale c’est que “c’est la nature qui guérit les maladies et que la perfection de l’art
consiste à savoir beaucoup et faire peu” (13).

L’absence de moyens efficaces de lutte contre la douleur la rend incontournable. Il faut
donc s’en accommoder. Le bon chirurgien est le plus rapide, celui qui fait souffrir le
moins longtemps son patient. L’intervention chirurgicale radicale comme l’amputation
permet de soulager efficacement et rapidement le malade au prix d’une violente mais
brève douleur puisqu’une amputation de bras ou de cuisse est réalisée en moins de deux
minutes, une désarticulation de hanche en 4 minutes (15). L’adresse du chirurgien déli-
vre de la douleur par des souffrances très vives (1), la chirurgie blesse pour guérir. Le
temps opératoire étant devenu difficilement compressible, les praticiens semblent persua-
dés d’avoir atteint le summum de la connaissance. Ainsi Alexis Boyer, premier chirur-
gien de Napoléon 1er, membre de l’Académie de médecine, n’hésitait pas à affirmer :
“Nous sommes arrivés au sommet de l’art médical où toute perfection supplémentaire
paraît douteuse”. Il semblait illusoire d’échapper à la douleur, la chirurgie devait se
dérouler dans la douleur comme cela avait toujours été le cas depuis la nuit des temps.
Velpeau, membre de l’Académie de médecine, titulaire de la chaire de chirurgie, écrit en
1842, lors des débats sur l’anesthésie “éviter la douleur lors d’une opération chirurgicale
est une chimère qu’il n’est plus possible de poursuivre aujourd’hui” (4). Il changera
d’avis cinq ans plus tard. Le chirurgien est formé à rester insensible aux plaintes de
l’opéré. L’hésitation dans le geste de l’opérateur, ému par les cris de souffrance de
l’opéré, ne fait que prolonger le geste et aggraver la douleur. C’est ce qu’explique, déjà,
en 1796, Sabatier dans son traité de chirurgie destiné aux jeunes chirurgiens : “il (l’opé-
rateur) ne doit pas entendre les gémissements qu’il lui arrache, ou, s’il les entend, ils ne

Fig. 1 : Bataille de Hanau, 1813, Larrey soignant le lieutenant Robsomen.
(Musée du Val-de-Grâce) Photo de l’auteur.
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doivent point arriver jusqu’à son âme et
troubler la tranquillité dont il a besoin
pour opérer sûrement et promptement”
(26). 

C’est exactement ce que reprend le
baron Percy (10) quelques années plus
tard : “les cris pourraient troubler un
opérateur qui s’y arrêterait avec trop
d’attention et trop d’inquiétude, c’est
ce qui arrive assez ordinairement à
ceux qui débutent dans la carrière péni-
ble des opérations chirurgicales”. Il ne
faut pas croire que le chirurgien soit
insensible comme le baron le précise :
“On s’y accoutume à force de pratiquer
et on n’en devient pas plus impitoyable
pour cela ; ce n’est pas le cœur qui
s’endurcit, ce sont les oreilles”. Le cri
doit faire partie de l’acte chirurgical et
le chirurgien encourage son patient à
crier : “une grande opération, une
opération vraiment douloureuse, ne
doit pas se passer sans cris de la part de
celui qui la subit : il faut qu’elle soit
l’élévation de sa place, la force de son génie...” (10). 

Il ne faut pas croire pour autant que le chirurgien se complaise de la douleur de son
patient, Dominique Larrey sera un des seuls défenseurs de Henry Hickman (4). Ce jeune
chirurgien anglais avait expérimenté sur l’animal l’usage de gaz anesthésiques. Ayant
présenté en 1828 son travail à la Medical Society of London, il est ridiculisé et considéré
comme un fou rêveur. Cherchant une validation scientifique, il vient en France, adresse
une lettre à Charles X, qui demande l’avis de l’Académie royale de médecine. Certains
membres diront alors : “la douleur est un sujet si banal qu’il ne justifie pas une séance de
l’Académie”. La sanction sera la même qu’en Angleterre. Larrey le soutiendra jusqu’au
bout contre la majorité de l’Académie, allant même jusqu’à se proposer comme
cobaye (8). Il n’y aura aucune suite à cette communication. Hickman est effondré, il se
suicide deux ans plus tard et meurt à 30 ans (4). Les gaz utilisés étaient probablement le
dioxyde de carbone et le protoxyde d’azote (9), il n’y a plus de trace de ces documents à
l’académie. Il est actuellement reconnu comme le père de l’anesthésie par inhalation.
Même si pour les chirurgiens de l’époque le meilleur traitement de la douleur était leurs
connaissances anatomiques, leurs prouesses techniques et leur dextérité, l’utilisation
d’artifices secondaires, certains discutables, étaient proposés.

Les traitements antalgiques indépendants de la chirurgie
Nous évoquerons rapidement les remèdes généraux recommandés à l’époque pour

traiter la douleur en général. La saignée était largement pratiquée dans les douleurs
accompagnant les fièvres inflammatoires (angine, pleurésie, cardite, péritonite..).
L’usage de vomitif (ipéca) lève les céphalées qui accompagnent la présence de “matières

Fig. 2 : Portrait du baron Percy.
(D’après Lestudier Lacour, Histoire de la vie et des ouvrages de
P. F. Percy, 1827, C. Laurent, Versailles, imprimerie Daumont)
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saburrales” dans l’estomac, dans les douleurs digestives les boissons délayantes, diuré-
tiques, laxatives et les clystères sont prescrits. Les bains froids sont excellents pour les
brûlures récentes comme pour la douleur des entorses et traumatismes musculaires. Des
bains ou douches plus sophistiqués avec des décoctions, du lait, de l’huile soulagent les
douleurs nerveuses, dermatologiques et autres. Pivoine, valériane, camphre, musc, casto-
réum, safran et ciguë sont utilisés pour leurs vertus antispasmodiques. Le quinquina est
efficace dans les douleurs fiévreuses récurrentes. La douleur est censée être déplacée de
la profondeur des organes vers la peau, et par là même calmée, par la stimulation ou l’ir-
ritation des ventouses, de la moutarde, de la flagellation par des branches d’orties. Le
même principe expliquerait l’efficacité des sétons, cautères, ou moxa dans le traitement
de certaines douleurs. D’autres analgésies de contact moins agressives sont proposées,
cataplasme, onguents, emplâtre. Les principes aromatiques, huiles essentielles ou ammo-
niacales, alcali volatil, corne de cerf, eau de luce, infusion de tilleul ou d’oranger sont des
calmants réservés aux douleurs les moins violentes (1). Mais les dérivés opioïdes sont les
plus efficaces, et méritent un plus large développement. L’hypnose, ou magnétisme
animal, développée par Messmer (11), a eu sa période de gloire au milieu du XVIIIème.
Elle tombe secondairement en disgrâce (7), pour être à l’époque, qualifiée de “modernes

inventions du charlatanisme et de la
mauvaise foi” (1). Cette technique,
toujours d’actualité, réclame la
coopération et la concentration du
patient ce qui exclut, bien entendu,
de son champ d’application l’ur-
gence et le blessé de guerre. 

De quoi bénéficiait en pratique le
combattant sur le terrain de
bataille ?

La lecture des abrégés de phar-
macie, des catalogues des médica-
ments disponibles, tant à bord des
bâtiments de la marine que des hôpi-
taux militaires, retrouve la totalité
des plantes et médicaments sus cités
(12, 13, 14), même si, déjà à l’épo -
que, dans un souci de rationalisation
et d’économie cette liste est volon-
tairement réduite (13).

Dans un souci de mobilité 
opérationnelle, la pharmacie dispo-
nible à bord des caissons d’ambu-
lance (20) est encore plus réduite,
deux médicaments à visée antal-
gique sont retrouvés (22) : la liqueur
d’Hoffmann (64 grammes) et le
laudanum liquide dit de Sydenham
(32 grammes). Quand on sait qu’ilFig. 3 : Abrégé pharmaceutique de l'an II. 

(Pichon, Malassis, Brest, 1794)
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n’existe qu’un seul caisson par régiment d’infanterie de ligne (21, 22) soit près de 4000
hommes, cela relève de l’homéopathie. 

La liqueur d’Hoffmann est un mélange à poids égal d’éther officinal et d’alcool à 90°.
Ses vertus seraient narcotiques et antispasmodiques. Il est intéressant de souligner que
l’éther inhalé sera l’anesthésique révolutionnaire 50 ans plus tard. 

Le laudanum est vraisemblablement l’antalgique le plus puissant de la pharmacologie
de l’époque. Connu dès le XVIème, il est popularisé par Sydenham qui d’ailleurs, selon

Fig. 4 : Composition d'une pharmacie embarquée. (D’après Pingeron p. 284)

Fig. 5 : Composition du caisson d'ambulance (décret 22 vendémiaire an 12). (D’après Berriat, p. 125)
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Percy, en aurait bien abusé (20)… Il est composé de tranches d’opium, safran, cannelle,
clous de girofles, “bon” vin blanc, eau de vie, le tout ayant macéré plusieurs jours dans
un matras (13). Outre un effet antalgique, le laudanum amène le sommeil, apaise les irri-
tations, provoque joie et santé, c’est aussi un anti-diarrhéique efficace, voisin de l’élixir
parégorique (5). Utilisé le plus souvent par voie orale, il était aussi utilisé comme anal-
gésique de contact. Cette liqueur opiacée a été rendue responsable de conduites addic-
tives avec véritables toxicomanies. Mais surtout son surdosage, bien connu des prati-
ciens, le fait utiliser avec précaution et titration. Dans le tome II des Cliniques chirurgi-
cales, page 365, Dominique Larrey décrit une overdose au laudanum (16). Il soigne un
jeune et robuste soldat ayant reçu un boulet de canon en plein ventre. La description
précise des lésions évoque une plaie délabrante de la paroi abdominale, avec perte de
substance importante, éviscération, sans atteinte péritonéale ni des organes intra abdomi-
naux, avec iléus fonctionnel et fracture du bassin. Larrey débride la plaie, excise les
parties nécrosées, rapproche les berges, et recouvre la plaie d’un linge trempé dans un
mélange d’huile et de laudanum liquide et recouvre le tout de gâteaux de charpie,
compresses et bandage compressif. Dans les heures qui suivent le patient souffre atroce-
ment, obligeant Larrey à lui administrer, à plusieurs reprises, une importante quantité de
laudanum (2 scrupules dans 4 onces d’eau sucrée). Ému par ses souffrances, un soldat,
témoin de la scène, dérobe le précieux flacon dans la cassette portative de pharmacie du
Baron. Le blessé absorbe la totalité du flacon, alors que seulement quelques gouttes
étaient prescrites... Il s’en suit un sommeil très profond, paisible, la respiration est lente
mais “facile”, le pouls est calme et régulier. Le sommeil dura près de 48 heures, le patient
se réveillant sans douleur. Il s’agit d’une réelle anesthésie analgésique. Il guérit en
quelques mois et “alla se rétablir en famille” (16). Une fin aussi heureuse devait être vrai-
ment exceptionnelle.

Les chirurgiens, par expérience plus que par science, exploitaient plusieurs artifices
contre la douleur ce qui confirme leur souci de soulager le patient. La compression circu-
laire en interrompant le cours de la circulation et de l’innervation rend l’organe insensi-
ble après une courte période de fourmillements et de douleur, particulièrement intéres-
sant dans les amputations. Certains (Moore, Dupuytren...) ont même tenté de confection-

Fig. 6 : Scie d'amputation et garrot à pelotes. (Musée du Val-de-Grâce) Photo de l’auteur.
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ner des garrots à pelotes destinés à comprimer uniquement les troncs nerveux pour la
chirurgie périphérique (7). Percy insiste sur l’intérêt du garrot placé une demi-heure
avant le geste, “le blessé souffrait et criait beaucoup moins et cependant le moignon se
cicatrisait aussi bien et aussi promptement que s’il avait eu des douleurs extrêmes” (10). 

La qualité, le choix et la préparation du matériel sont particulièrement importants.
Percy recommande l’utilisation de couteaux d’amputation à lames très évidées, à l’acier
choisi, aiguisés comme des rasoirs. Le manche doit être à pans pour ne pas glisser, la
lame droite est plus efficace que la lame courbe, la pesanteur doit être suffisante, la taille
recommandée est d’une fois et demi le diamètre du membre à amputer (10). 

Larrey décrit à deux moments différents de ses mémoires les effets du froid (1807
Eylau (18) T. III p. 60, 1812 Campagne de Russie (18) T. IV, p. 108, (16) T. III, p. 527).
Il insiste sur l’insensibilité et l’état léthargique des gelés guettés par “une mort qui ne m’a
point paru cruelle”. Contrairement à une idée reçue, nous n’avons pas trouvé d’applica-
tion pratique de ces observations. Comme le précise Perrin (7), l’impossibilité d’obtenir
la réfrigération à travers une certaine épaisseur de tissu vivant, le péril imminent de la
congélation étendue, la difficulté de la pratiquer de manière limitée en empêchent l’uti-
lisation courante. 

L’ivresse, rendue populaire à travers les différents films d’aventure, ne semble pas
avoir été volontairement et couramment utilisée comme moyen d’analgésie. Au contraire
elle semble même être une contre-indication temporaire à la chirurgie comme l’évoque
Larrey dans ses récits cliniques : “À son arrivée, l’état d’ivresse dans lequel il était
encore, les mouvements désordonnés auxquels il se livrait, et les vomissements qui se
succédaient à chaque instant, empêchèrent de rien entreprendre (16, T. 1, p. 168)”. Les
problèmes d’agitation, de vomissements, de non-protection des voies aériennes sont
autant d’inconvénients bien compris par les opérateurs. Le délai d’action est trop long
pour une chirurgie urgente et les effets difficilement prévisibles selon les individus.
Perrin insiste sur les complications du coma éthylique à type de “congestion encépha-
lique et pulmonaire” pouvant conduire à la mort alors que l’intoxication éthylique est
levée. Il semble bien s’agir d’encéphalopathie post-anoxique et de pneumopathie d’inha-
lation (7, p. 19). Par contre, il est reconnu à l’époque que la chirurgie effectuée chez un
patient déjà en profond coma éthylique peut se faire dans une “torpeur apaisante”. Ainsi
on rapporte le cas clinique d’un accouchement naturel chez une parturiente en état
d’ivresse avancée, la jeune maman tout étonnée à son réveil de voir son enfant né... Un
curé s’étant luxé l’épaule en chutant de cheval, Percy tente sans succès de lui réduire sa
luxation. Un rebouteux du village lui fait boire un litre de vin chaud, attend trois quarts
d’heure que le patient s’endorme et règle le problème du premier coup sans douleur (7,
p.17). Si l’ivresse n’a pas été utilisée à grande échelle comme analgésique, il est certain
qu’un verre d’alcool comme réconfortant était d’usage courant. Larrey décrit les dégâts
causés par le schnaps dans les rangs des conscrits de la jeune garde lors de la campagne
de Russie (17, T. IV, p. 10), par contre il achète, sur ses deniers, deux cents bouteilles de
vin qui sont données comme médicaments aux blessés les plus malades (17, T. IV, p. 27).
La douleur physique est donc acceptée car incontournable même si on tente de l’atténuer
comme nous venons de le voir. L’alcool permet vraisemblablement d’échapper aux souf-
frances morales, et nombreux sont les cas cliniques décrivant des autolyses sous l’em-
prise de l’alcool.
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La douleur morale 
La souffrance morale n’est pas souvent évoquée. Il est plus facile de décrire la gloire

de hauts faits d’armes et de comportements héroïques que des attitudes de repli, de fuite,
ou de désespoir. Les souvenirs écrits l’ont été par des combattants maîtrisant l’écriture,
faible proportion des masses mobilisées. Il est certain que l’éloignement familial, la sévé-
rité de l’instruction, les difficultés de vie en campagne, les horreurs du combat ont généré
des épisodes de mélancolie, de mal du pays voire de désespoir (23). La lecture des
mémoires des médecins et chirurgiens retrouve des descriptions cliniques évoquant des
névroses post-traumatiques. Cependant on retrouve surtout la description d’un grand
nombres de pathologies traumatiques conséquences de gestes désespérés souvent réali-
sés sous l’emprise de l’alcool, ou d’évocation d’état d’agitation, de prostration qualifiés
de “folie”, voire d’épilepsie. Les descriptions sont souvent celles de chirurgiens plus
habitués à soigner les corps que les esprits (23). Ainsi Larrey consacre un chapitre de ses
Cliniques chirurgicales (16, T. V, p. 53) à la mélancolie. Il la considère comme une mala-
die, dont le siège est dans la tête, ce qui est confirmé par la constance de lésions anato-
miques cérébrales lors des autopsies des suicidés. Il lui reconnaît des étiologies sponta-
nées et traumatiques. Il souligne à plusieurs reprises le nombre important de suicides
parmi les pensionnaires de l’Hôtel des Invalides (16, T. V, T. IV, p. 292), en particulier
par “autoégorgement”. Les attitudes d’hébétement, de sidération, de prostration attri-

Fig. 7 : Bas-relief, Larrey à la bataille des pyramides, cour du Val-de-Grâce. Photo de l’auteur.
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buées “au vent du boulet”, sont désormais étiquetées “stress dépassé” (25). Dans son
Traité sur l’aliénation mentale, Pinel (24, p. 184) décrit plusieurs cas cliniques de
névroses post-traumatiques, en particulier dans le milieu militaire : “sorte d’idiotisme
produit par des affections vives et inattendues”. Une fois de plus ces intéressantes
descriptions cliniques ne s’accompagnent d’aucune application pratique comme théra-
peutique. 

On peut donc retenir que, sous l’Empire, la douleur physique comme morale est
reconnue. Elle est vécue quotidiennement comme une fatalité incontournable dont il faut
s’accommoder. La douleur est bel et bien prise en charge, mais selon les critères de
l’époque... Les praticiens s’efforcent par différents artifices d’en diminuer l’intensité,
reconnaissant leur carence : “le plus sûr moyen d’empêcher de crier pendant une opéra-
tion, c’est d’en diminuer la douleur, et c’est à quoi on ne s’est pas encore attaqué avec
assez de soins et de persévérance”. Percy rêve d’une chirurgie indolore : “heureux les
individus devenus sujets de la chirurgie, heureux les chirurgiens eux-mêmes si les opéra-
tions pouvaient être affranchies des tourments qui les accompagnent” (10). Mais, les
élites médicales universitaires, persuadées d’avoir atteint le sommet de la connaissance
médicale, et inquiètes des effets secondaires des narcotiques et des analgésiques,
excluent l’idée de vaincre la douleur. Malgré tout, trente ans plus tard, réussissait à naître
l’anesthésie générale.
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RéSuMé
Il est indispensable de faire abstraction de toutes nos connaissances et certitudes actuelles pour

nous plonger deux siècles en arrière. La douleur est reconnue : physique, morale, chronique,
aiguë, elle est remarquablement décrite sous ses différentes formes sémiologiques. L’histoire de
l’analgésie retrouve l’utilisation du pavot, mais avec composants égaux, à quantité variable, la
potion analgésique pouvait se transformer en poison et le soignant en criminel. Ce n’est qu’au
XVIIème siècle que Sydenham vulgarise l’utilisation du laudanum connu depuis le XVIème, et la
première anesthésie générale aura lieu en 1846 : on peut donc dire que sous l’empire on se situe
à la préhistoire de l’anesthésie. Le positionnement des médecins et chirurgiens face à la douleur
est ambigu. La douleur est vécue comme inévitable, la qualité première du chirurgien est sa vitesse
opératoire qui permet de limiter la durée des souffrances. Les praticiens au contact des souffrants
vont s’efforcer de développer des astuces et artifices pour diminuer cette douleur quotidienne :
moyens physiques comme bains ou douches, saignées dans les douleurs inflammatoires, de plantes
à visée antispasmodique (valériane, pivoine, ciguë). Sur le champ de bataille les moyens sont
encore plus rationalisés et limités, moyens pharmacologiques avec le laudanum et la liqueur
d’Hoffmann, chirurgie qui par une violente mais brève douleur veut régler définitivement les
douleurs traumatiques. Dominique Larrey remarque les effets antalgiques du froid, mais il ne
semble pas s’en être volontairement servi. Même si des cas cliniques anecdotiques soulignent le
bénéfice que l’on pouvait tirer de l’absorption d’alcool, l’ivresse aiguë est reconnue comme dange-
reuse. On est frappé par le nombre de descriptions de suicides violents, en particulier chez les
pensionnaires de l’Hôtel national des Invalides. Tout comme la douleur physique, la souffrance
morale est reconnue comme maladie, élan de mélancolie sans conséquence thérapeutique
pratique. Sous l’empire, la douleur, prise en charge selon les critères de l’époque, est une fatalité
incontournable dont il faut s’accommoder. Les praticiens de contact s’efforcent d’en diminuer l’in-
tensité, mais les élites médicales universitaires excluent l’idée de la vaincre totalement. Malgré
tout, trente ans plus tard, réussissait à naître l’anesthésie générale.

SuMMARY
It is essential first to disregard all our knowledge and current certainties to plunge two centu-

ries behind. Pain is recognized: physical, moral, chronic, acute. The story of analgesia finds the
use of poppy, but with equal components, in variable quantity, the analgesic potion could be trans-
formed into a poison. In the 17th century Sydenham vulgarizes the use of the laudanum known
since the 16th, and the first general anesthesia will take place in 1846, we can say that, under the
Empire, we are in the prehistory of the anesthesia. The positioning of the doctors and the surgeons
in front of the pain is ambiguous. The pain is lived as inevitable, the first quality of the surgeon is
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its operating speed which allows to limit the duration of the sufferings. The practitioners in the
contact of the suffering are going to try hard to develop clevernesses and subtleties to decrease this
daily pain. The physical ways as baths or showers, bloodletting in the inflammatory pains, plants
with antispasmodic property (valerian, peony, hemlock) and other more or less trivial pharmaco-
logical ways. On the battlefield, the ways are even more rationalized and limited, first the pharma-
cological ways with the laudanum and the liqueur of Hoffmann, surgery which, by a violent but
brief pain, solves the problem of the traumatic pains. Dominique Larrey notices the analgesic
effects of the cold, but he does not seem to have voluntarily used it. Acute drunkenness is recogni-
zed as dangerous. We are struck by the number of description of violent suicides, in particular at
the Hôtel National des Invalides. Just like physical pain, moral suffering is recognized as a disease,
described as melancholy but without any practical or therapeutic consequence. under the Empire,
pain is taken care of, according to the criteria of the time, an inescapable fate of which it is neces-
sary to adapt. The field doctors try hard to decrease the pain intensity, but the university medical
elites exclude the idea to overcome it totally. Nevertheless, thirty years later, general anesthesia
will become possible.

[1] NDLR : Pour l’Antiquité, on pourra se reporter à Danielle Gourevitch, “La triade anesthésique
dans le monde gréco-romain”, Cahiers d’anesthésiologie, 49 (4), 2001, 309-314. Ou “Plantes
analgésiques et anesthésiques dans l’Antiquité romaine”, Revue du Praticien, 62, 6, juin 2012, 
2-5.

Peut-on parler-P.LEDANTEC_Mise en page 1  28/09/14  12:16  Page349



350

Peut-on parler-P.LEDANTEC_Mise en page 1  28/09/14  12:16  Page350


