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par Viera REbOLLEDO-DHuIN ............................................................................. 175

Petite histoire de la traduction anglaise de l’Hygiène (De sanitate tuenda libri VI) 
de Galien

par Philippe GuILLET ......................................................................................... 193

Art dentaire et roman historique. De la réalité à la fiction
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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 Bibliothèque
interuniversitaire de médecine avec deux possibilités d’accès :

• feuilletage volume par volume:
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?bsfhm

• recherche par les index (noms des auteurs, mots des titres des articles) : 
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/periodiques.php

Cette deuxième adresse permet une recherche croisée avec huit autres revues
majeures du XVIIIème au XXème siècle. On peut imprimer les textes. Notre actuelle
revue Histoire des sciences médicales est en ligne, elle aussi, via le site de la 
BIU Santé, à l’exception des deux dernières années, à cette adresse :
http://www2.biusante.parisdescartes.fr/hsm/?do=list ; cet “embargo” permet le maintien
du tirage papier sous la forme que nous lui connaissons aujourd’hui.

La e-sfhm
La Société française d’histoire de la médecine, fondée en 1902, crée un supplément

illustré électronique à la revue Histoire des sciences médicales, intitulé e-sfhm. Ce
supplément élargit l’éventail des communications possibles pour ceux qui ne peuvent
assister aux séances de la société ou qui veulent diffuser  et partager une iconographie
de qualité, inaccessible à la reproduction dans une revue imprimée. Contrairement à
l’Histoire des sciences médicales qui comporte quatre fascicules par an, avec un total
de 500 à 600 pages, sortant entre 3 et 6 mois après la présentation des communica-
tions lors des séances mensuelles, la e-sfhm aura un rythme de parution plus souple,
tout en assurant une qualité scientifique équivalente à celle des articles imprimés. Les
propositions de publication, comportant un texte n’excédant pas 20000 signes
(espaces comprises) et entre 10 et 20 illustrations (2000 x 2000 pixel), accompagnées
d’un résumé et de deux illustrations au moins, doivent être envoyées par voie électro-
nique à M. Jacques Monet, président de la commission de programmation et de publi-
cation de la SFHM, jacques.monet@aderf.com. Les normes éditoriales pour la e-sfhm
peuvent être consultées sur le site Internet de la SFHM : 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/revue/01sup_illustre_revue.pdf
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU SAMEDI 22 AVRIL 2017

La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine a eu lieu sous la prési-
dence de Mme le Pr Jacqueline Vons, président de la SFHM, puis de M. Guy Cobolet,
vice-président, le samedi 22 avril 2017 à 14h30, dans la salle du Conseil de l’ancienne
Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris.
1) Excusés 

Danielle Gourevitch, Pierre Charon, Jean-François Hutin, Jacques Battin, Alain Ségal,
Dr André.
2) Élections

- Fortunade Daviet-Noual, docteur en littérature française, travaillant sur la santé de
Flaubert, Maupassant, Balzac, Daudet, etc. Parrains : Pascale Jeambrun et Philippe
Albou.

- Charles Minard, étudiant en 3ème année de médecine, s’intéressant à l’histoire de la
médecine et à l’éthique médicale. Parrains : Alain Ségal et Jacqueline Vons.

- Yves-Marie Lahaie, auteur d’une thèse de médecine sur le “Dr Jules Héricourt (1850-
1938). Découverte de la sérothérapie, affaire Dreyfus, hygiène sociale : parcours d’un
médecin engagé dans la IIIème République”. Parrains : Hervé Watier et Jacqueline Vons.
3) Informations

- Journées SFHM de Strasbourg, 13 et 14 octobre 2017.
Le thème des journées de Strasbourg, coordonnées par notre collègue le professeur

Jean-Marie Le Minor, sera Le rayonnement médical européen de Strasbourg (1480-
1870). Propositions de communications à envoyer avant le 15 mai 2017, au directeur du
Comité de lecture, M. Jacques Monet, École de Kinésithérapie de Paris ADERF, 107, rue
de Reuilly, 75012 Paris, jacques.monet@aderf.com

- Le jeudi 7 décembre 2017, et pour la troisième année consécutive, une journée d’his-
toire de la neurologie aura lieu La Salpêtrière, cette fois sur la maladie de Parkinson,
avec Michel Gonce : La maladie de Parkinson avant James Parkinson ; Jacques Poirier :
James Parkinson, réformateur social et paléontologue  ; Andrew Lees : De la paralysie
agitante à la maladie de Parkinson ; Laura Bossi : Les lettres de Wilhelm von Humboldt
(1767-1835) et la première description de la maladie de Parkinson par un patient  ;
Olivier  Walusinski : Charcot et la pédagogie de la maladie de Parkinson ; André Parent :
Histoire de l’anatomie des noyaux centraux ; Charles Duyckaerts : Histoire de l’anato-
mie pathologique de la maladie de Parkinson  ; Emmanuel Broussolle : Histoire de la
nosographie de la maladie de Parkinson  ; Jean-Claude Dupont : la découverte de la 
L-dopa ; Marwan Hariz : Histoire de la neurochirurgie de la maladie de Parkinson ; Yves
Agid : Présent et futur de la maladie de Parkinson. Il est prévu qu’un numéro spécial de
la Revue Neurologique publie des résumés des interventions.
4) Livre reçu

Pascal DuRIS et Elvire DIAz - La fabrique de l’entomologie : Léon Dufour (1780-
1865), Presses universitaires de Bordeaux, 2017. Cette première biographie scientifique
du médecin et naturaliste landais Léon Dufour (1780-1865) s’appuie sur sa riche corres-
pondance et ses carnets personnels inédits.
5) Communications

- Marie-Hélène MARgANNE : Les modes d’acquisition et de transmission du savoir
médical dans l’antiquité gréco-romaine.

À partir des sources littéraires, papyrologiques, archéologiques et épigraphiques, on
entreprendra de définir et de décrire les modes d’acquisition et de transmission du savoir
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médical dans l’antiquité gréco-romaine, qu’ils fassent appel, les uns, à l’observation, à
l’expérimentation, à l’analogie ou à l’imitation, et les autres, à l’enseignement oral ou
écrit, à la rédaction et à la copie de livres, illustrés ou non, ainsi qu’à l’élaboration de
commentaires, d’abrégés, de questionnaires et de listes de mots, et qu’ils s’adressent aux
praticiens ou aux étudiants en médecine d’une part, aux philiatres et aux gens cultivés
d’autre part, et, enfin, aux copistes, éventuellement tachygraphes, de livres médicaux.
Interventions : Drs Wyplosz et Blin.

- Viera REBOLLEDO-DHUIN : Le paysage éditorial de médecine à Paris au XIXème
siècle.

L’édition médicale du XIXème siècle reste méconnue. Les études sur les “barons de
l’édition”, comme les Baillière ou les Masson, laissent dans l’ombre d’autres figures qui
méritent pourtant notre attention pour comprendre le fonctionnement de cette niche
éditoriale. L’accès à la librairie médicale paraît très sélectif et conduit à un fonctionne-
ment endogamique tant familial, professionnel que géographique. Le clan des Janet,
entre le couvent des Mathurins et la place Maubert, commence dans la reliure au
XVIIIème siècle et compte, au XXème, plusieurs médecins renommés, urologues et
psychiatres. S’alliant à un certain nombre d’éditeurs de médecine du quartier
(Richomme, Croullebois ou Cordier, etc.), les Janet profitent aussi de la proximité de
l’enclos de Saint-Jean-de-Latran. Ils accueillent des apprentis qui leur ouvrent d’autres
relations et notamment les Delaunay, liés au docteur Broussais, et dont dépendent aussi
les Baillière. D’autres sources donnent à voir diverses combinaisons familiales et finan-
cières. Baillière père et fils ne sont-ils pas à l’origine de faillites de confrères et/ou colla-
borateurs, comme Gabon, dont ils récupèrent les fonds de librairies  ? Interventions  :
Dr Wyplosz, M. Cobolet, M. Trépardoux, M. Roux-Dessarps.

- Antonio RICCIARDEttO : Les références à la maladie et à son traitement dans les
archives de Zénon.

Parmi les 1837 papyrus qui composent les archives de zénon, secrétaire particulier
d’Apollônios, ministre des finances de Ptolémée II Philadelphe (285-246 av. J.-C.), une
vingtaine de lettres privées écrites en grec fait référence à une maladie survenue à un
particulier, qui peut être identifié, soit expéditeur ou destinataire de la lettre, soit à une
tierce personne. Comment ces lettres, qui, en principe, n’émanent pas du monde médi-
cal, désignent-elles et décrivent-elles la maladie, son évolution et son issue ? C’est à cette
question que l’on s’efforce de répondre, en soulignant l’apport de ces documents à l’his-
toire de la santé et des maladies dans l’Égypte lagide. Intervention : Pr Marganne.

- Philippe gUILLEt : Petite histoire de la traduction anglaise de l’Hygiène (De sani-
tate tuenda libri VI) par Galien.

L’histoire de la publication d’A Translation of Galen’s Hygiene (De Sanitate Tuenda),
par R.M. Green, première traduction anglaise du traité de Galien parue en 1951 aux
États-unis, présente un exemple des difficultés rencontrées dans la traduction des textes
médicaux anciens pour les lecteurs modernes et de la nécessaire collaboration de spécia-
listes de diverses disciplines pour mener à bien ce type d’entreprises. Cette histoire
permet également d’évoquer de grandes personnalités de l’histoire de la médecine de la
première moitié du siècle dernier.

La prochaine séance aura lieu le samedi 20 mai 2017 à Paris, sur le thème de
“Littérature et art dentaire”.

Jacques Monet, 
Secrétaire de séance
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU SAMEDI 20 MAI 2017

La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine a eu lieu sous la co-
présidence de Mme le Pr Jacqueline Vons, président de la SFHM, et de M. Pierre Baron,
président de la SFHAD, le samedi 22 avril 2017 à 14h30, dans la salle du Conseil de l’an-
cienne faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris. Elle est consacrée au thème
“Histoire de l’art dentaire et littérature”, après la réunion annuelle de la Société française
d’histoire de l’art dentaire le matin dans la même salle.
1) Élections

- Mlle Fortunade Daviet-Noual, docteur en littérature française. Parrains : Pascale
Jeambrun et Philippe Albou.

- M. Charles Minard, étudiant en 3ème année de médecine à l’université Paris-Est-
Créteil. Parrains : Alain Ségal et Jacqueline Vons.

- Dr Yves-Marie Lahaie, qui réside à Tours. Parrains : Hervé Watier et Jacqueline Vons.
2) Communications

- Pierre BARON : Hortense a dit je m’en fous (1916), de Georges Feydeau.
Cette comédie dépeint une journée de la vie d’un dentiste, Folbraguet, qui est lâche,

faible et angoissé. Il exerce dans son appartement, ce qui entraîne des problèmes d’es-
paces avec au centre, le cabinet dentaire. Dès la scène II, la femme de chambre, Hortense,
dit “Je m’en fous” à sa patronne, ce qui crée une série d’altercations. La pièce se termine
par le renvoi de la cuisinière et d’Hortense, le départ d’un aide du dentiste, et la sépara-
tion du dentiste et de sa femme.

- Danielle gOUREVItCH : Les malheurs de Sophie, ou comment mordre à belles dents
dans la littérature enfantine.

L’auteur examine la correspondance de la Comtesse de Ségur, née Sophie
Rostopchine, et son premier livre, La santé des enfants, qu’elle écrivit lorsqu’elle devint
grand-mère, à la recherche des problèmes dentaires et des soins qui leur sont apportés
dans un environnement socio-culturel très huppé, tant à Paris qu’à la campagne.

- Micheline-RUEL-KELLERMANN : Le jour où Beaumont fit connaissance avec sa
douleur.

J. M. G. Le Clézio relate la nuit durant laquelle Beaumont se réveille assailli par une
douleur dentaire. Il décrit avec force métaphores toutes les sensations buccales et corpo-
relles. Son désarroi et ses hallucinations l’entraînent à une sorte de dépersonnalisation.
C’est non seulement le vécu d’une douleur intolérable qui est peint dans cette nouvelle,
mais surtout celui d’une solitude, d’un sentiment d’abandon, réactualisant toutes les
peurs et angoisses infantiles.

- Jean-Baptiste SEIgNEURIC : Art dentaire et roman historique. De la réalité à la
fiction.

La fiction historique est un genre littéraire très prisé. L’univers des charlatans au
XVIIIème siècle est le champ de notre nouveau roman : Jean Passadieu, charlatan de
Saint-Pierre. Cet ouvrage fait apparaître des figures illustres comme Pierre Fauchard ou
Jean Thomas, détaille les techniques opératoires et redonne vie à des lieux particuliers
comme le Pont-Neuf. Les rapports entre vérité historique et fiction nous interpellent  :
quelles libertés pour l’auteur et quelle assurance pour le lecteur sur la réalité historique,
sous le prétexte du réalisme ?

La prochaine séance aura lieu le 17 juin 2017 à l’ancienne Faculté de Médecine de Paris.
Jacques Monet, 

Secrétaire de séance
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La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine a eu lieu sous la prési-
dence de Mme le Pr Jacqueline VONS, le samedi 17 juin 2017 à 14h30, dans la salle du
Conseil de l’ancienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris.
1) Excusés

Philippe Casassus, Alain Ségal.
2) Candidatures

- Dr Philippe Casassus, 
, professeur de thérapeutique et hématologue au CHu de
Bobigny, auteur d’une thèse soutenue en décembre 2016 sur “Jean-Jacques Rousseau, le
malade et le penseur de la médecine”, et de plusieurs articles d’histoire de la médecine
dans la revue Médecine, dont il est rédacteur en chef adjoint. Parrains  : Jean Dupouy-
Camet et Philippe Albou.

- M. Serge Boarini, 
professeur au Lycée de l’Oiselet (38300 Bourgoin-Jallieu), collaborateur du  Comité
économique, éthique et social du Haut conseil des biotechnologies, auteur d’articles sur
les questions d’éthique et de morale dans le domaine de la santé, et sur l’histoire de la
médecine, en particulier sur l’inoculation au XVIIIème siècle et sur le vieillissement
entre 1854 et 1920. Parrains : Jacqueline Vons et Jacques Chevallier.

- Mme Yukiko Kano, 
 qui réside au Japon, ayant fait une
partie de ses études en France avec une thèse soutenue en 2004 à l’EHESS, sur “Corps
et névrose dans les premières œuvres de Gustave Flaubert”. Depuis son retour au Japon
elle a enseigné la littérature française, tout en animant des séminaires sur l’histoire de la
médecine en collaboration avec la société d’histoire de la médecine de Kyoto, et en
traduisant en japonais des livres français d’histoire de la médecine. Parrains  : Simone
Gilgenkanz et Danielle Gourevitch.
3) Informations

- Congrès international d’histoire de la pharmacie, du 12 au 15 septembre 2017, à
Varsovie (Pologne) : les personnes intéressées peuvent contacter le secrétariat pour plus
de renseignements.

Trois de nos membres ont fait ce jour des signatures de leur livre récent :
- Julien WYPLOSz - Darwin, génie ou plagiaire ?, Éd. Glyphe, Paris, 2017 ; 
- Isabelle CAVÉ - État, médecine et santé publique à la fin du XIXème siècle français,

L’Harmattan, Paris, 2016 ;
- Françoise GuILLON-METz - Les grands diabétiques de l’histoire, Éd. zinedit, Paris, 2017.

4) Communications
- Evelyne BERIOt-SALVADORE : La question du “séminisme” à la Renaissance.
- Jacques BAttIN : Samuel Pozzi (1846-1918), créateur de la chirurgie gynécolo-

gique à la Belle Époque.
- Danielle gOUREVItCH : Retour de Madagascar, pour une histoire de la psychiatrie

malgache.
- teunis VAN HEININgEN : Pierre Camper (1722-1789)  : Leçons d’obstétrique.

Quelques faits sur la genèse et le contenu d’un manuscrit inédit.
Notre prochaine rencontre sera celle des Journées de la SFHM à Strasbourg, les 13 et

14 octobre 2017, sur le “Rayonnement médical européen de Strasbourg (1480-1870)”.
Jacques Monet, 

Secrétaire de séance
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Les références à la maladie et à son 
traitement dans les archives de Zénon *

Disease and medical cares in the Zenon archive

par Antonio RICCIARDETTO **

Découvertes par des paysans peu avant la Première Guerre mondiale sur le site de
l’antique Philadelphie, dans le nome arsinoïte, en Égypte, à la lisière du désert, les
archives de Zénon se composent de 1837 papyrus, majoritairement écrits en grec.
Représentant à elles seules un tiers des papyrus grecs connus pour la période ptolé-
maïque, qui va du début du règne de Ptolémée Ier Sôter, en 305 av. J.-C., à l’annexion
romaine du pays, en 30 av. J.-C., elles constituent l’un des ensembles documentaires les
plus importants que nous ait laissés l’Antiquité (1). L’homme qui a donné son nom aux
archives est Zénon, un Grec né à Caunos, en Carie (à quelques kilomètres à l’ouest de
l’actuelle Dalyan, en Turquie), aux environs de 285. Au IIIème siècle, cette région du
Sud-Ouest de l’Asie Mineure était sous la domination des Ptolémées, et, comme bon
nombre de ses compatriotes, Zénon a tenté sa chance au Pays du Nil. Les archives
permettent de retracer sa carrière et sa vie après son départ de Carie, vers 261. D’abord
homme de confiance d’Apollônios, ministre des finances de Ptolémée II Philadelphe
(règne de 285 à 246), et son agent commercial dans des entreprises privées (d’oct./nov.
261 à avril 258), qui l’amèneront en Syrie et en Phénicie, Zénon deviendra ensuite son
secrétaire particulier (de sept. 258 à avril/mai 256), puis l’intendant de l’immense
domaine qu’Apollônios a reçu à Philadelphie (d’avril/mai 256 à 248/247).
Majoritairement composé de terres à mettre en culture, ce domaine transformera le
modeste village qu’était Philadelphie en une petite ville grecque. Des paysans, des
ouvriers et des fonctionnaires y afflueront, tandis que des notables comme Artémidôros,
le médecin personnel du ministre Apollônios, s’y feront construire des villas. Entre le
mois de novembre 248 et le début de décembre 247, Zénon quitte ses fonctions pour des
raisons inconnues. Il demeure néanmoins à Philadelphie, où il vivra jusqu’en 229 au
moins, date de sa dernière apparition dans les archives.

Les références à la maladie
Consacrées pour l’essentiel aux activités professionnelles et aux affaires privées de

Zénon, les archives fournissent néanmoins une foule d’informations sur le genre de vie,

__________

* Séance d’avril 2017.
** ATER-Collège de France, SFHM. Pour la correspondance : Potiérue 2A/24, B-4000 Liège.
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l’état sanitaire, l’hygiène, l’alimentation, les accidents, maladies et épidémies des Grecs
d’Égypte, ainsi que sur la démographie et l’organisation de la médecine au milieu du
IIIème siècle av. J.-C. (2). Comment Zénon et ses contemporains désignent-ils l’état de
maladie ? L’examen d’une trentaine de pièces (3) a permis de mettre en évidence quatre
mots ou familles de mots utilisés pour exprimer la souffrance physique  : arrôstein et
asthenein, qui mettent l’accent sur la faiblesse du corps, enochleisthai, “être troublé, être
dérangé”, d’où “être malade”, qui s’emploie aussi à propos du tourment que cause le
prélèvement de taxes (4), et, plus rarement, nosos, qui est le mot générique pour désigner
la maladie.

Les références à la maladie apparaissent généralement dans un contexte professionnel,
soit pour s’excuser de l’impossibilité de rendre un service, soit, au contraire, pour en
réclamer un. Dans le P.Cair.Zen. 1.59042 (daté d’avant le 19 mars 257), Amyntas, un
important administrateur du domaine du ministre, écrit à Zénon au sujet de l’un de ses
amis nommé Alexandros. Ce dernier ayant été recommandé pour lui rendre des services,
Amyntas presse Zénon de l’en exempter, si possible, car Alexandros est physiquement
très affaibli, en raison d’une maladie. On trouve une situation similaire dans le P.Col.
3.10 (30 avril 257) (5), où Mnasistratos, l’assistant de Zoïlos, économe dans le nome arsi-
noïte, informe Zénon qu’il s’est trouvé gravement malade et en difficulté, mais que,
désormais rétabli, il se tient à sa disposition pour tout service (6). Le cas inverse est
représenté par le P.Cair.Zen. 2.59254 (daté d’avant le 13 juillet 252) (7). Phanias est
secrétaire de la cavalerie. Il dirige les distributions de terres aux clérouques, et, dans ce
cadre, il passe en revue chaque année tous les cadets auxquels ont été attribuées des
tenures dans le nome arsinoïte, pour vérifier qu’ils en prennent soin, et leur faire prêter
serment à Philadelphie. Il écrit à Zénon pour lui annoncer sa venue et demande qu’on lui
trouve un logement confortable, car, précise-t-il, son état de santé est médiocre pour le
moment, mais, surtout, il désire voir Zénon le plus longtemps possible.

D’autres références à la maladie s’insèrent dans un contexte de maltraitance ou de
conflits. Ainsi, dans le P.Col. 3.6 (daté d’avant le 10 mars 257) (8), Simalè, mère
d’Hérophantos, qui appartient à la haute société, se plaint à Zénon du traitement brutal
que subit son fils de la part d’Olympichos. Ce dernier était vraisemblablement “un
esclave d’élite chargé de surveiller les garçons de compagnie entretenus dans le palais.
Hérophantos a été sans doute remis en gage d’un prêt d’une mine et trois artabes de blé,
en vertu d’un contrat à l’amiable qui autorisait le créancier à utiliser gratuitement les
services du jeune homme contre son entretien” (9). Le créancier n’est autre que le minis-
tre Apollônios. Informée de ces mauvais traitements, tout en espérant en même temps
obtenir plus de cet accord, Simalè se rend au port de Bérénice, où se trouve Zénon, afin
de le rencontrer (elle n’y parviendra pas), mais aussi pour voir son fils, qu’elle aura des
difficultés à rejoindre. Elle le trouve couché et malade. Olympichos, qui l’a surprise
auprès de lui, estime pourtant que le garçon feint sa maladie et menace de le faire vieil-
lir sous les coups, - ce qu’il a déjà fait, s’empresse de préciser la mère, vu l’état dans
lequel elle l’a trouvé. Elle décide alors de reprendre le garçon, et écrit sa lettre à Zénon,
en promettant de le lui renvoyer, dès qu’il sera rétabli.

Dans le PSI IV 380 (17 juin 249) (10), on apprend que les paysans de Taskry, dans le
nome memphite, se plaignent des chèvres du ministre Apollônios, qui se seraient arrogé
abusivement un droit de pâture, au détriment de leur propre bétail. Comme le rapporte
Hermias, l’expéditeur de cette lettre, qui est en charge des troupeaux de chèvres dans le
domaine du ministre, les Anciens du village ont intenté une procédure administrative
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contre un jeune chevrier, qui a fini en prison. L’affaire a été portée devant l’économe et
le stratège. Hermias prie Zénon d’agir au plus vite, car lui-même est malade, après avoir
reçu des coups. 

Eu égard à la nature de son contenu, la correspondance de Zénon se montre relative-
ment avare de détails sur sa vie privée. On sait néanmoins que, si, durant sa carrière en
Égypte, il n’a pas eu l’occasion de revoir sa patrie, où étaient restés la plupart de ses
parents, en revanche, plusieurs membres de sa famille ont fait le déplacement jusqu’au
Pays du Nil. C’est le cas, notamment, d’Aristôn et de Dôris, deux amis ou proches
parents de Zénon (11). On possède à leur sujet un petit dossier de documents, qui
concerne précisément le voyage de retour en Asie. Le P.Cair.Zen. 1.59029 (8 nov./7 déc.
258) en fait partie : dans cette lettre, Antiménès, qui écrit d’Alexandrie, annonce à Zénon
qu’il est parvenu non sans peine à leur trouver là-bas un navire en partance pour l’Asie
Mineure. À ces difficultés se sont ajoutés les soucis de santé de Dôris, qui l’ont empêché
d’embarquer (12). Ils finissent tout de même par arriver au port d’Arsinoé en Pamphylie,
près de la frontière séleucide, comme l’atteste une autre lettre d’Antiménès datée du 1er
avril 257 (P.Mich. 1.10) (13). Elle constitue la suite de notre document. Antiménès y
reproduit la copie d’une lettre de Sôsipatros, qui a récupéré Aristôn et Dôris à
Arsinoé (14). Leur voyage a été mouvementé, puisqu’ils n’ont pas obtenu de viatique, et
qu’en outre, ils ont essuyé une tempête, qui les a fait dériver jusqu’à Patara en Lydie, au
nord d’Arsinoé. La traversée a eu lieu en plein hiver, à une période où les conditions
climatiques sont instables et où la mer est généralement “fermée”, en particulier aux
expéditions militaires. Le fait que la région d’Arsinoé de Pamphylie était précisément en
guerre à ce moment-là explique probablement que le voyage se soit déroulé à la mauvaise
saison.

Le bétail et les animaux de basse-cour occupent une place significative dans les
archives de Zénon, qui signalent aussi, à l’occasion, les maux ou les faiblesses dont ils
sont atteints. Dans le PSI IV 422 (milieu du IIIème s.), un paysan du nome saïte, mais
qui s’est installé à Philadelphie, se plaint à Zénon de ce que l’intendant des cultures ne
lui ait pas fourni autant d’ânes qu’à un autre, et que ceux qu’il a reçus soient trop faibles
pour les durs travaux qu’exige une terre “pleine de crevasses, parce qu’elle n’a jamais été
labourée” (15). Dans le P.Lond. VII 2007 (14 déc. 248 ?), Hôros écrit à Pemenès, loca-
taire de Zénon, au sujet de l’entretien des porcs de ce dernier (16). Hériénouphis, le
porcher, s’est enfui sur l’autel du roi (17), et menace de ne plus alimenter les porcs aussi
longtemps qu’on ne lui paie pas ses gages pour les quatre derniers mois. Il assure qu’il
est marin, et que personne ne peut le forcer à faire paître les porcs, ce qui suggère qu’il
a probablement été requis au hasard pour accomplir cette corvée. Hôros presse donc
Pemenès de demander à Zénon de payer les gages, pour qu’Hériénouphis continue à les
nourrir. En effet, les bêtes sont affamées, si bien que, selon l’expéditeur, elles sont plus
nombreuses à mourir de faim, que de la maladie qui attaque les porcs (18). Pemenès doit
également obtenir de Zénon qu’on fasse venir un autre homme, qui conduira les soixante
bêtes à l’arakos (une sorte de légumineuse), car un seul homme ne suffit pas pour accom-
plir cette tâche. Un troisième homme sera également nécessaire pour le reste du troupeau,
composé de porcelets, qui ne peuvent pas encore manger de l’arakos. Le mot grec arakos
(ou arax) désigne une plante proche de la gesse et de la vesce, mais dont l’identification
précise demeure incertaine (19). Tant la vesce (Vicia sp.) que la gesse (Lathyrus sp.) sont
des plantes fourragères abondamment utilisées dans l’alimentation humaine et animale,
dont les porcs, depuis les temps préhistoriques. Toutes deux présentent aussi une certaine
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toxicité. Une consommation excessive des graines de gesse ou, en temps de disette, le
manque de sources de nourriture alternatives, peuvent en effet provoquer une intoxica-
tion nommée lathyrisme, que les médecins de l’époque classique avaient déjà obser-
vée (20). Elle est due à la présence, à l’intérieur des graines, d’une substance neuro-
toxique, qui, atteignant des cellules nerveuses de la moelle lombo-sacrée, entraîne, chez
les individus de sexe masculin, une asthénie musculaire des jambes, pouvant évoluer en
une paralysie totale des membres inférieurs, ce que décrit très précisément une fiche du
traité hippocratique Épidémies II (21). À l’heure actuelle, les proportions de gesse dans
l’alimentation porcine sont strictement contrôlées. Peut-être est-ce cette intoxication
qu’évoque Hôros en parlant de la maladie qui frappe les porcs ? Un tel diagnostic ne
serait pas incompatible avec l’indication, à la fin de la lettre, qu’une partie du troupeau,
probablement les porcelets, ne peut encore être nourrie de cette légumineuse.

Maladies humaines, thérapies humaines et divines
À côté des références à la maladie, plusieurs lettres désignent et décrivent aussi le fait

de soigner une personne malade, et la guérison qui en découle. Ainsi, Prométhion, un
banquier de Mendès, dans le Delta, exprime son plaisir d’apprendre que Zénon a récu-
péré de sa maladie (PSI IV 333, 20 février 256) (22) : “Nous étions vraiment très inquiets
lorsque nous avons entendu dire que tu as été retenu par la maladie pendant de nombreux
jours ; mais maintenant que nous avons appris ton retour à la santé et ton proche rétablis-
sement, nous nous réjouissons”. La maladie de Zénon, dont on ne connaît pas la nature
exacte, coïncide avec un vide dans les archives pendant l’hiver 257/256  ; par la suite,
notre homme optera pour un mode de vie plus sédentaire (23).

Si, dans cette lettre amicale d’un banquier, le traitement mis en œuvre pour obtenir la
guérison n’est pas détaillé, d’autres papyrus se révèlent plus explicites à ce sujet. Lorsque
l’assistance humaine ne suffit pas, on se tourne vers la divinité  : ainsi, les archives de
Zénon conservent un exemple d’ordonnance divine, dans une lettre (P.Cair.Zen. 3.59426,
milieu du IIIème s.) (24), où c’est très certainement Sarapis qui est intervenu, sans doute
au cours d’une séance d’incubation. Le dieu requiert un cotyle (c. 0,25 l.) de miel attique
pour soigner les yeux de Dromôn, qui se trouve probablement à Memphis, près du grand
Sarapieion, tandis que Zénon, le destinataire, est à Alexandrie, où il peut se procurer cet
article d’importation rare en Égypte. Denrée de luxe, à laquelle Dioscoride réserve la
première place parmi les types de miels (25), mais aussi typiquement grecque, le miel
attique est bien attesté dans le traitement des maux d’yeux, fréquents en Égypte, comme
l’atteste la documentation papyrologique (26), en raison de la lumière, du sable et de la
poussière. 

Le P.Cair.Zen. I 59034 (daté d’avant le 13 février 257) (27) concerne également
Sarapis. Cette lettre est adressée au ministre des finances par Zoïlos, un dévot de Sarapis.
Originaire de Pamphylie, il habite le quartier grec d’une ville portuaire, hors d’Égypte,
mais sous protectorat des Ptolémées, peut-être Gaza. Zoïlos avait été présenté au minis-
tre par des amis du roi. Tandis qu’il priait Sarapis pour la santé d’Apollônios, la divinité
est venue plusieurs fois à lui en songe, lui intimant de se rendre en Égypte et de trans-
mettre au ministre l’ordre divin de faire construire un temple de Sarapis dans la ville où
il réside, donc, peut-être du côté de la Palestine. Zoïlos tente de se dérober à cette obli-
gation, ce qui déplaît au dieu, qui le fait tomber gravement malade. Il promet dès lors
d’obéir à Sarapis et guérit (28). Zoïlos se rend à Alexandrie, obtient d’Apollônios une
audience, mais ne lui parle pas de ses visions. Le dieu s’en irrite encore, et Zoïlos est
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repris par la maladie pendant quatre mois. Rétabli, il se décide à écrire une lettre au
ministre, où il raconte son aventure, et le presse d’accomplir la volonté de la divinité.
C’est précisément ce document qui a été conservé. On ne sait pas si Apollônios a accédé
à la demande de Zoïlos, mais ce n’est pas improbable  : on possède en effet une autre
lettre (P.Cair.Zen. 2.59168) dans laquelle le ministre ordonne à Zénon de faire construire
un temple de Sarapis, à Philadelphie, dans le nome arsinoïte, à côté de celui d’Isis ; il
fournit même des détails sur son emplacement par rapport aux autres temples. Sarapis est
un dieu “nouveau”, apparu vers la fin du IVème siècle, qui donne ses instructions par des
songes répétés. Son culte a été largement diffusé, par des Grecs et pour des Grecs, dans
tout le bassin méditerranéen. Plusieurs inscriptions, provenant notamment de Délos (IG
XI.4 1299), contiennent des récits de fondation similaires à celui de notre lettre, mais
sans la composante médicale (29). 

Le PSI 4.413 (milieu du IIIème s.) (30) contient un exemple similaire de prescription,
qui, cette fois, n’émane pas d’une divinité, mais bien de médecins. Kydippos, qui a vrai-
semblablement des troubles oculaires, demande à Zénon de lui trouver, au port de
commerce, suivant ce qui lui a été prescrit par les médecins, une jarre de vin de Lesbos
et de Chios, le plus doux possible, ainsi que du miel, dont la qualité n’est pas spécifiée,
et, de préférence, d’une quantité d’un conge (environ 3 l.), sinon, autant qu’il y en aura.
Réputés excellents, les deux vins sont bien documentés dans la littérature médicale
antique, notamment chez Dioscoride, qui précise que celui de Lesbos se digère bien, qu’il
est plus léger que celui de Chios et bon pour le ventre (31), ainsi que dans les archives
de Zénon. À cette liste, Kydippos ajoute du poisson séché. En contrepartie de ce service,
et s’il retrouve une bonne santé, il promet de rapporter de Byzance de l’excellent pois-
son séché.

C’est encore de ce produit qu’il est question dans le P.Cair.Zen. 5.59812 (daté d’avant
le 21 juillet 257), où Ménas, un employé d’Apollônios à Alexandrie, informe Zénon de
l’achat de miel pour des malades appartenant, semble-t-il, à la résidence alexandrine du
ministre. Du miel à usage peut-être médicinal figure également à la ligne 8 du P.Lond.
7.2181 (milieu du IIIème s.). Ce document fragmentaire, qui contient peut-être une liste,
énumère aussi, aux deux lignes précédentes, un collyre ainsi que des noix fraîches (7 :
karua ch[.]..a, que je restitue karua ch[l]ôra) (32). On signalera encore un fragment de
compte en vin (P.Cair.Zen. 4.59685, 26 nov. 257) destiné notamment à la préparation
d’un purgatif.

Enfin, la composition exacte du médicament (pharmakeia) qui a rendu Alexandros
malade, dans le P.Cair.Zen. 1.59018 (4 avril 258) (33), n’est pas connue. Le mot phar-
makeia désigne l’emploi de médicaments, et, par extension, les médicaments ; dans les
textes médicaux, il se dit en particulier de purgatifs, et c’est d’ailleurs cette signification
qui est retenue pour notre passage dans la 9ème édition du dictionnaire grec-anglais
Liddell-Scott-Jones. En réalité, le médicament du fonctionnaire Alexandros n’a peut-être
jamais existé. La lettre rapporte un incident survenu en Palestine. Elle concerne le
mauvais accueil qu’un juif, Jeddous, qui était peut-être chef de son village ou un grand
propriétaire terrien, a réservé à Straton, un homme mandaté par Zénon pour recouvrer
une somme d’argent, ainsi qu’au jeune auxiliaire d’Alexandros qui l’accompagnait. En
effet, en cas de dette impayée, le créancier recourait à l’administration pour procéder à
une saisie. Celle-ci est ici représentée par Alexandros, l’agent local qui est malade, et qui
envoie son auxiliaire, ainsi que par son supérieur Oryas. Selon les commentateurs du
papyrus, la maladie d’Alexandros pourrait n’avoir été que “diplomatique”, le fonction-
naire préférant ne pas être impliqué dans un conflit avec un haut personnage local (34).
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Les médecins dans les archives de Zénon
Les médecins attestés dans les archives apparaissent-ils dans l’exercice de leur profes-

sion, et, si oui, font-ils référence à la maladie et à son traitement ? En dehors des méde-
cins non nommés auxquels Kydippos a eu recours pour se soigner les yeux, on compte
huit médecins : 

1. Néôn est un médecin de cour résidant à Alexandrie  ; il apparaît dans une lettre
contenant des instructions relatives à l’achat de couvertures et de tapis, accompagnées de
la précision suivante : “Tu ferais bien de les acheter de sorte qu’il en prenne possession
dès son arrivée, car en ce moment il les réclame. Sache en effet que Néôn est en faveur
auprès du roi” (trad. C. Orrieux) (35). Ce médecin est donc un personnage influent auprès
de Ptolémée II, et son pouvoir excédait certainement le domaine médical (36) ; 

2. Philippe (de Cos ?) (1 papyrus) réside aussi dans la mégapole ; il a été identifié au
dédicataire d’une épigramme du poète Callimaque (c. 320/315-c. 240) (37) ; 

3. Caphisophon, originaire de Cos, qui l’a honoré d’un décret (38), est le fils de
Philippe (1 papyrus)  ; il a donné son nom à des emplâtres mentionnés par Caelius
Aurelianus (Vème s. apr. J.-C.) (39) ;

4. Médeios est impliqué dans la collecte de la taxe médicale (1 papyrus) ; il corres-
pond au médecin cité dans une épigramme de Posidippe (IIIème s.) (40) ;

5. Théopompos, fils d’Aristion, médecin originaire de Thessalie, n’apparaît que
comme témoin, dans quatre contrats, ainsi que dans une liste de nature fiscale ; 

6. Hermias, inconnu par ailleurs, est mentionné dans une lettre, où il n’est toutefois
pas qualifié de médecin (cf. ci-dessous) ;

7. Un médecin, dont le nom n’est que partiellement conservé (].rios, mais le déchif-
frement des lettres n’est pas assuré), figure dans un fragment de lettre (41) ;

8. Enfin, Artémidôros est le médecin mentionné le plus souvent dans les archives : il
est attesté dans 25 documents couvrant une période de quatorze ans (de 257 à 243) (42) ;
favori d’Apollônios, il était vraisemblablement attaché à la Cour. 

Si l’on excepte Médeios, Hermias, et les médecins non nommés, aucun des médecins
des archives n’est présenté dans l’exercice de sa profession  ; quant à Artémidôros, il
n’apparaît qu’en relation avec ses affaires privées, en particulier l’entretien de la
luxueuse villa qu’il avait fait construire à Philadelphie. Il fait également preuve d’un
grand intérêt pour l’élevage et l’entretien des animaux. Dans le P.Cair.Zen. 2.59225
(25 janvier 253) (43), il demande à Zénon d’user de son influence pour acquérir, ou, du
moins, emprunter, à la saison de reproduction, le cheval noir des fils de Leptinès, qui
présente de grandes enflures (3  : paraprèmata megala) aux jambes, et n’est plus utile
qu’à la reproduction, car son propre cheval, trop vieux, n’a plus de vigueur. Dans la litté-
rature hippiatrique grecque et latine, postérieure d’au moins six siècles à notre lettre (44),
on appelle paraprè(s)ma, l’enflure qui survient aux genoux, aux boulets, aux jarrets, ainsi
qu’aux jambes et au dos des chevaux. Pour la soigner, l’incision et la cautérisation s’avè-
rent parfois nécessaires (45), sauf lorsque le mal se propage dans la région des
boulets (46). En médecine humaine, on ne possède que deux occurrences de la forme
composée avec para-, dans le mot paraprèsis, désignant, soit l’enflure qui peut survenir
en cas d’apoplexie, et qui doit être incisée (47), soit l’inflammation, qui, lorsqu’elle est
peu marquée, et accompagnée d’excrétions involontaires et de distension de la vessie,
caractérise une paralysie de cette dernière (48). 

Combinée à un examen du niveau de langue, en particulier des termes techniques
attestés, la comparaison de l’écriture de cette lettre à celle du PSI 6.665 (milieu du
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IIIème s.), m’a permis de retrouver l’identité de l’expéditeur de cette dernière, dont le
nom n’est pas conservé : il s’agit, là encore, du médecin préféré du ministre (49). Dans
cette lettre, dont il ne reste que la fin, on apprend que, pendant qu’Artémidôros se trou-
vait à Memphis, Hermias, inconnu par ailleurs, avait été rappelé pour traiter une personne
ou un animal de sexe féminin, et la guérir, mais il n’y est pas parvenu. C’est l’expéditeur
qui, à son retour, l’a soignée. On possède désormais un nouveau témoignage de ce haut
personnage, qui, pour la première fois, se présente à nous dans l’exercice de sa profes-
sion. 

Nonobstant le caractère officiel des archives de Zénon, chacun des papyrus examinés
ici apporte un éclairage singulier sur la perception de la maladie et son traitement, par les
habitants grecs d’un village égyptien au IIIème siècle avant J.-C. Il n’y a pas à douter que
l’élargissement de l’enquête à la documentation contemporaine en langue grecque et
égyptienne (démotique), de même que l’exploitation d’autres sources, dont l’archéologie
(en particulier les restes humains, trop souvent négligés), permettra de compléter nos
connaissances sur cet aspect prépondérant des habitants du pays du Nil, à une époque où
y brillaient les feux de l’hellénisme.

NOTES
(1) Sauf indication contraire, toutes les dates mentionnées ici s’entendent “avant J.-C.”. Sur les

archives de Zénon, cf. not. PRÉAUX C. - Les Grecs en Égypte d’après les archives de Zénon,
Bruxelles, 1947 ; PESTMAN P.W. et alii. - A Guide to the Zenon Archive, 2 vol., Leyde, 1981 ;
ORRIEUX C. - Les papyrus de Zénon. L’horizon d’un grec en Égypte au IIIème siècle avant
J.C., Paris, 1983  ; Id. Zénon de Caunos, parépidémos et le destin grec, Paris, 1985  ;
CLARySSE W. & VANDORPE K. - Zénon, un homme d’affaires grec à l’ombre des pyramides,
Louvain, 1995. Les abréviations employées dans cette contribution pour désigner les éditions
papyrologiques sont celles de la Checklist of Greek, Latin, Demotic and Coptic Papyri,
Ostraca and Tablets, disponible en ligne (http://papyri.info/docs/checklist) et régulièrement
mise à jour.

(2) Elles renseignent notamment sur l’iatrikon, un impôt annuel, payé en nature ou en grains, et
prélevé, seul ou avec d’autres taxes, dans les villages, pour aboutir dans les banques de l’État.
Servant à l’entretien du médecin public, fonction connue dès l’époque pharaonique (on ignore
toutefois les modalités précises de cette assistance sanitaire), l’iatrikon est attesté en Égypte
ptolémaïque par plusieurs inscriptions et papyrus grecs des III/IIème siècles  : dans les
archives de Zénon, cf. P.Cair.Zen. 1.59036 (1er février 257) et PSI 4.371 (22 août 250). Il faut
peut-être lui rapprocher une taxe dénommée hippiatrikon, “taxe des hippiatres”, attestée
seulement dans le P.Hib. 1.45 (25 janv./23 févr. 257), si, du moins, la lecture des trois
premières lettres, difficiles à déchiffrer, est correcte.

(3) Je laisse de côté trois documents trop fragmentaires : P.Cair.Zen. 3.59435, P.Lond. 7.2044 et
2131. Le P.Mich. 1.104 contient une lettre fragmentaire adressée à Zénon, peut-être par un
certain Kritôn, qui aurait apparemment été blessé au flanc, suite à une rixe ou à un accident ;
dans le P.Cair.Zen. 5.59846, un homme souffre, semble-t-il, de blessures aux yeux. Dans le
P.Ryl. 4.555, il est question de la maison de Nicanôr, qui a la goutte.

(4) Cf., par exemple, P.Cair.Zen. 1.59130, 19-20 (16 avril 256 ou 254).
(5) Trad. et comm.  : WHITE J.L. - Light from Ancient Letters, Philadelphie, 1986, 37 n° 14  ;

EVANS T.V. - A Note on βουλή in P.Col.Zen. I 10. ZPE, 2003, 145, 246-248.
(6) Sur cette interprétation, cf. WILCKEN U. - Urkunden-Referat. APF 1935, 11, 287 ; EVANS T.

- A Note... (cf. n. 5) 246. Il faut noter que le scripteur a commis une erreur dans sa datation
de la lettre, au recto (l. 5). W.L. Westermann, l’éditeur, la met sur le compte de sa maladie. 
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(7) Autre éd. et trad. : EDGAR C.C. - Selected Papyri from the Archives of Zenon (Nos. 89-104).
ASAE, 1924, 24, 46 = SB 3.6992 ; ORRIEUX C. - Les papyrus… (cf. n. 1) 139 ; SCHEUBLE-
REITER S. - Die Katökenreiter im ptolemäischen Ägypten, Munich, 2012, 43.

(8) Trad. et comm. : ORRIEUX C. - Les papyrus… (cf. n. 1) 65-66 ; WHITE J.L. - Light... (cf. n. 5)
33-34 n° 10 ; BAGNALL R.S. & CRIBIORE R. - Women’s Letters from Ancient Egypt, 300 BC-
AD 800, Ann Arbor, 2006, 100-101.

(9) ORRIEUX C. - Les papyrus… (cf. n. 1) 66.
(10) MESSERI G. & PINTAUDI R. (éd.) - I Papiri dell’Archivio di Zenon a Firenze, Florence, 1993,

22.
(11) Pour PRÉAUX C. - Les Grecs... (cf. n. 1) 12, Dôris serait la sœur ou la tante de Zénon ; voir

aussi SWIDEREK A. - Zénon, fils d’Agréophon de Caunos et sa famille. Eos, 1956, 48, 135-139.
(12) Pour un autre cas d’individu malade en voyage, dans les archives, cf. P.Zen.Pest. 51 (14 déc.

257).
(13) Trad. et comm. : ORRIEUX C. - Les papyrus... (cf. n. 1) 55 ; WHITE J.L. - Light... (cf. n. 5) 33-

34 n° 10  ; ZIMMERMANN M. - Die lykischen Häfen und die Handelswege im östlichen
Mittelmeer. Bemerkungen zu PMich I 10. ZPE, 1992, 92, 201-217.

(14) La lettre de Sôsipatros est datée du 31 janvier : elle a donc mis 61 jours pour arriver d’Arsinoé
en Pamphylie à Alexandrie.

(15) PRÉAUX C. - L’économie royale des Lagides, Bruxelles, 1939, 210 ; PINTAUDI R. (éd.) - Papiri
greci e latini a Firenze. Secoli III a.C.-VIII d.C., Florence, 1983, 20 n° 13 ; MESSERI G. &
PINTAUDI R. (éd.), I Papiri... (cf. n. 10) 35.

(16) Sur l’élevage de porcs dans l’Égypte ptolémaïque, cf. PRÉAUX C. - L’économie... (cf. n. 15)
221-223 ; THOMPSON D.J. - Ptolemaic Pigs: An Ecological Study. BASP, 2002, 39, 121-138.

(17) L’emplacement de l’autel du roi, qui apparaît dans deux autres papyrus (P.Cair.Zen. 3.59466
et PSI 9.1001), n’est jamais spécifié ; selon T.C. Skeat, l’éditeur du P.Lond., il pourrait se trou-
ver dans l’un des temples de Philadelphie.

(18) T.C. Skeat songe à une fièvre.
(19) C’est la légumineuse la plus fréquemment attestée dans les papyrus. AMIGUES S. -

Théophraste. Recherches sur les plantes. Livre IX, Paris, 2006, 271, l’identifie à une sorte de
vesce (Vicia sp.) ; cf. THÉOPHR. - H. P. I, 6, 12 ; VIII, 8, 3 ; SCHNEBEL M. - Die Landwirtschaft
im hellenistischen Ägypten, Munich, 1925, 185-189 ; ANDRÉ J. - Les noms de plantes dans la
Rome antique, Paris, 1985, 22 ; CAPASSO M. - Frammento di conto relativo a legumi (PUL Inv.
G 118). In Papiri documentari greci, s. la dir. de M. CAPASSO, Lecce, 1993, 64-65 n. 13.

(20) DELAVEAU P. - Plantes agressives et poisons végétaux, Paris, 1974, 106-107 et 118  ;
GRMEK M.D. - La légende et la réalité de la nocivité des fèves. HPLS, 1980, 2.1, 80-87.

(21) HIPP. - Épid. II, 4, 3 (t. V, p. 126 Littré). Le passage est répété tel quel dans Épid. VI, 4, 11
(p. 90-93 Roselli-Manetti). Cf. aussi GRMEK M.D. - La légende et la réalité... (cf. n. 20) 83-
86.

(22) Cf. aussi Sel. Pap. 1.89 ; ORRIEUX C. - Les papyrus… (cf. n. 1) 63-64 ; PINTAUDI R. (éd.) -
Papiri greci... (cf. n. 15) 18 n° 5 ; LEWIS N. - Greeks in Ptolemaic Egypt. Case Studies in the
Social History of the Hellenistic World, Oxford, 1986, 54-55 ; Id. - Noèmata legontos. Nr. 99.
BASP 1972, 9, 66-68 ; MESSERI G. & PINTAUDI R. (éd.) - I Papiri... (cf. n. 10) 6-7.

(23) CLARySSE W. & VANDORPE K. - Zénon... (cf. n. 1), 26 et 28.
(24) Autres éd.  : EDGAR C.C. - Selected... (cf. n. 7) 18 = SB 3.6804  ; Sel.  Pap. 1.91. Trad. et

comm. : ORRIEUX C. - Les papyrus… (cf. n. 1) 76 ; WHITE J.L. - Light... (cf. n. 6) 25 n° 26 ;
JöRDENS A. - Griechische Texte aus Ägypten. In  : Texte zur Heilkunde, s. la dir. de
B. JANOWSKI & D.  SCHWEMER, Munich, 2010, 348  ; LANG P. - Medicine and Society in
Ptolemaic Egypt, Leyde/Boston, 2013, 71-72 et 181  ; ANDORLINI I. - Crossing the Borders
between Egyptian and Greek Medical Practice. In  : Popular Medicine in Graeco-Roman
Antiquity: Explorations, s. la dir. de W.V. HARRIS, Leyde/Boston, 2016, 161-162.

(25) DIOSC. - Mat. med., II, 82.
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(26) Dans les archives, cf. P.Cair.Zen. 4.59642 (256/248), qui contient le fragment d’une lettre ou
d’un mémorandum, mentionnant une ophtalmie, vraisemblablement en rapport avec du petit
bétail.

(27) Le P.Cair.Zen. 1.59034 a fait l’objet de plusieurs éditions et de nombreux commentaires.
L’édition la plus récente est celle de RENBERG G.H. & BUBELIS W.S. - The Epistolary Rhetoric
of Zoilos of Aspendos and the Early Cult of Sarapis: Re-reading P. Cair. Zen. I 59034. ZPE
2011, 177, 169-200. Autres éd. : PSI IV 435 ; EDGAR C.C. - Selected Papyri from the Archives
of Zenon (Nos. 1-10). ASAE 1919, 18, 173 (n° 5) ; TOTTI M. - Ausgewählte Texte der Isis- und
Sarapis-Religion, Hildesheim/Zurich/New  york, 1985, n° 71  ; CLARySSE W. &
VANDORPE K. - Zénon... (cf. n. 1) 78-85 ; C.Zen.Palestine 31. Trad. et comm. : WILCKEN U. -
Referate. Papyrus-Urkunden. VII. APF, 1920, 6, 394-395 ; DEISSMANN A. - Licht vom Osten,
Das neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt, Tübingen,
19234, 121-128 ; ORRIEUX C. - Les papyrus… (cf. n. 1) 52 ; AUSTIN M.M. - The Hellenistic
World from Alexander to the Roman Conquest, Cambridge, 1981, n° 239  ; RIGSBy K.J. -
Founding a Sarapeum. GRBS 2001, 42,117-124.

(28) Entre-temps, un autre dévot de Sarapis, venu de Cnide, a entrepris de construire un temple
dans la même ville, mais le dieu l’en a empêché.

(29) Dans la bibliographie récente, signalons DUNAND F. & ZIVIE-COCHE F. - Dieux et hommes en
Égypte. 3000 av. J.-C.-395 apr. J.-C., Paris, 1991, 214-221 ; CLARySSE W. & VANDORPE K. -
Zénon... (cf. n. 1) 82-84  ; BORGEAU P. & VOLOKHINE y. - La formation de la légende de
Sarapis: une approche transculturelle. ARG, 2000, 2, 37-76 ; RIGSBy K.J. - Founding a
Sarapeum (cf. n. 27) ; BERGMANN M. - Sarapis im 3. Jh. v. Chr. In : Alexandreia und das ptole-
mäische Ägypten. Kulturbegegnungen in hellenistischer Zeit, s. la dir. de G. WEBER, Berlin,
2010, 109-135 ; LANG P. - Medicine... (cf. n. 24) 51 n. 19  ; BORGEAUD P. - Sarapis. In  :
Alexandrie la Divine, I, s. la dir. de C. MÉLA & F. MöRI, Genève, 2014, 232-243.

(30) Cf. aussi Sel. Pap. 1.170 ; ORRIEUX C. - Les papyrus… (cf. n. 1) 75 ; PINTAUDI R. (éd.) - Papiri
greci... (cf. n. 15) 21 n° 20 ; WHITE J.L. - Light... (cf. n. 6) 31 n° 8 ; MESSERI G. & PINTAUDI R.
(éd.) - I Papiri... (cf. n. 10) 32 ; LANG P. - Medicine... (cf. n. 24) 72 et 181.

(31) DIOSC. - Mat. med., V, 6, 9 ; cf. aussi PLINE - H. N., XIV, 73.
(32) La seule autre attestation papyrologique, à ce jour, de noix fraîches, se trouve dans une lettre

des archives de Zénon : P.Cair.Zen. 5.59821. On sait par ailleurs que des noyers étaient culti-
vés à Philadelphie : PSI IV 430.

(33) Autres éd. et trad. : EDGAR C.C. - Selected... (cf. n. 27) 166 (n° 4) = SB 3.6710 ; C.Pap.Jud.
1.6 ; C.Zen.Palest. 23 ; ORRIEUX C. - Les papyrus… (cf. n. 1) 48 ; WHITE J.L. - Light... (cf.
n. 6) 30-31 n° 7 ; KLOPPENBORG J.S. - The Tenants in the Vineyard. Ideology, Economics, and
Agrarian Conflict in Jewish Palestine, Tübingen, 2006, 365.

(34) P.Cair.Zen. 1.59018, p. 38 ; C.Pap.Jud. I 6, p. 130 n. 5 (avec des exemples de situations simi-
laires dans d’autres papyrus d’époque ptolémaïque).

(35) P.Cair.Zen. 4.59571 (2 janvier 243). Sur ce médecin, voir GORTEMAN C. - Médecins de cour
dans l’Égypte du IIIème siècle avant J.-C. CE 1957, 32, 329-331 ; MARASCO G. - Les méde-
cins de cour à l’époque hellénistique. REG 1996, 109, 449-450.

(36) Selon GORTEMAN C. - Médecins de cour... (cf. n. 35) 330-331, ce personnage est probablement
le père d’Agathoboulos, qui a fait ériger à Cnide, siège d’une école médicale renommée, une
statue de Sosibios, un puissant ministre de Ptolémée IV (OGIS 79). SAMAMA É. - Les méde-
cins dans le monde grec. Sources épigraphiques sur la naissance d’un corps médical, Genève,
2003, 474 n. 7, considère toutefois ce rapprochement comme douteux.

(37) CALLIM. - Épigrammes, 46 = Anth. Pal., XII, 150. Cf. not. P.Mich. 1.55 intr. ; GORTEMAN C. -
Médecins de cour... (cf. n. 35) 326-327 ; MARASCO G. - Les médecins de cour... (cf. n. 35) 450.

(38) OGIS 42 = SAMAMA É. - Les médecins... (cf. n. 36) 240-243 n° 132. Sur ce personnage, qui a
peut-être été médecin de Ptolémée III, GORTEMAN C. - Médecins de cour... (cf. n. 35) 325-329 ;
MARASCO G. - Les médecins de cour... (cf. n. 36) 450-451 ; MASSAR N. - Soigner et servir.
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Histoire sociale et culturelle de la médecine grecque à l’époque hellénistique, Paris, 2005, 55-
56.

(39) CAEL. AUR. - Mal. aiguës, II, 153 ; Mal. chron., II, 34 et III, 55 (CML 6.1, 236, 2 ; 564, 10 ;
710, 22).

(40) POSIDIPPE - Épigrammes, 95 Austin-Bastianini. Sur ce médecin, qui a aussi exercé la fonction
de prêtre, BING P. - Medeios of Olynthos, Son of Lampon, and the Iamatika of Posidippus.
ZPE, 2002, 140, 297-300 ; LANG P. - Medicine... (cf. n. 24) 225-226 et 261.

(41) P.Cair.Zen. 2.59281 (23 janv./21 févr. 250).
(42) Cf. l’entrée “Artemidoros” dans Trismegistos People  : www.trismegistos.org/person/1129.

Sur ce médecin, GORTEMAN C. - Médecins de cour... (cf. n. 35) 332-334.
(43) Cf. aussi EDGAR C.C. - Selected... (cf. n. 7) 37-38 (n° 104) = SB 3.6819.
(44) Mul. Chir. I 39 et 41  ; V 464-468  ; Hipp. Berol. 77.2 (CHG 1.293-294), 77.17-19 (CHG

1.298), 77.21 (CHG 1.298-299) et 96.1-2, 5-6 (CHG 1.326-329).
(45) Mul. Chir. I 39 et V 465.
(46) Mul. Chir. I 41 et V 468 ; Hipp. Berol. 77.2 (CHG 1.293-294) et 96.6 (CHG 1.329).
(47) AETIUS - VI 27, 58 (CMG 8.2, 172).
(48) Anonymi medici De morbis acutis et chroniis, 40, 3 (p. 206, 22 Garofalo-Fuchs).
(49) MESSERI G. & PINTAUDI R. (éd.) - I Papiri... (cf. n. 10) 89.

RÉSuMÉ
Parmi les 1837 papyrus qui composent les archives de Zénon, secrétaire particulier

d’Apollônios, le ministre des finances de Ptolémée II Philadelphe (285-246 av. J.-C.), une trentaine
de lettres privées écrites en grec fait référence à une maladie survenue à un particulier, qui peut
être identifié, soit à l’expéditeur ou au destinataire de la lettre, soit à une tierce personne.
Comment ces lettres, qui, en principe, n’émanent pas du monde médical, désignent-elles et décri-
vent-elles la maladie, son évolution et son issue  ? C’est à cette question que l’on s’efforce de
répondre, en soulignant l’apport de ces documents à l’histoire de la santé et des maladies dans
l’Égypte lagide.

SuMMARY
Amongst the 1837 papyri from the archive of Zenon, the private secretary to Apollonius, finance

minister to Ptolemy II Philadelphus (285-246 BC), some thirty private Greek letters refer to
ailments suffered either by the sender or the recipient of the letter, or by a third party. How do these
letters, which were not written by medical professionals, designate and describe diseases, their
evolution and their outcome? This paper attempts to answer this question, while highlighting the
contribution of these documents to the history of health and illness in Ptolemaic Egypt.
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Les modes d'acquisition et de 
transmission du savoir médical dans

l'antiquité gréco-romaine *

Acquiring and transmitting medical knowledge
in graeco-roman Antiquity

par Marie-Hélène MARGANNE **

La question des modes d’acquisition et de transmission du savoir médical dans l’anti-
quité gréco-romaine est complexe, car elle est liée à de multiples facteurs tels que le
statut du médecin et son accès à la profession, qui, alors, n’est sanctionnée par aucun
diplôme, la chronologie, car les conditions d’apprentissage de la médecine ont évolué, de
l’époque archaïque à l’antiquité tardive, le contenu, – théorique et pratique –, du savoir
médical et des disciplines qui en font partie (anatomie, physiologie, thérapeutique, diété-
tique, pharmacologie, chirurgie, ophtalmologie, gynécologie, etc.), qui a évolué, et enfin,
le type de sources utilisées, qu’elles soient littéraires, épigraphiques, archéologiques ou
papyrologiques. Ce sont surtout ces dernières qui seront évoquées ici car, par leur carac-
tère la plupart du temps inédit, elles contribuent sans aucun doute à combler les lacunes
sur la question et à en renouveler les données.

Au fil du temps, les conditions d’apprentissage de la médecine et son contenu ont
évolué. “Un médecin vaut beaucoup d’autres hommes”, dit Idoménée, un des héros de
l’Iliade d’Homère (XI, 514), à propos de Machaon. Ce fils d’Asclépios et son frère
Podalire représentaient alors deux aspects de la médecine des temps héroïques, puisque
le premier aurait été plus spécialisé en chirurgie et le second, dans l’administration de
médicaments. Au moins à partir de l’époque classique, sinon plus tôt, une troisième
branche viendra s’adjoindre aux deux premières  : la diététique, qui vise à établir ou
restaurer l’équilibre entre l’alimentation et les exercices. C’est elle qui occupera désor-
mais le premier degré dans l’échelle des soins, avant la pharmacologie, qui, à son tour,
cédera la place à la chirurgie en cas d’échec. Avec sa science, sa prudence, sa modération

__________

* Séance d’avril 2017.
** Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire (CEDOPAL), Université de Liège, Département des

Sciences de l'Antiquité, Bât. A1, 7, Place du 20-Août, B 4000 Liège.
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et sa sagesse, Hippocrate de Cos (vers 460-370 avant notre ère) incarne parfaitement ce
type de médecine, qui agit par gradation. 

Faisant partie de la famille des Asclépiades, qui se présentaient comme les descen-
dants du dieu Asclépios, Hippocrate avait acquis son savoir de son père, qui, lui-même,
l’avait reçu de son père, comme il était alors de règle dans le monde grec (1). À son
époque cependant, la situation change. D’abord, la médecine sort du cadre familial où
elle était confinée jusqu’alors et, désormais, elle est enseignée contre rétribution à des
étrangers à la famille, non sans être protégée par un serment. Ensuite, les médecins
hippocratiques voyagent, et, pour convaincre de l’excellence de leur art, ils utilisent la
rhétorique et les techniques nouvelles de persuasion mises au point par les sophistes.
Enfin, ils écrivent des traités médicaux et, pour les diffuser, ils se servent des ressources
nouvelles de la librairie. 

Quelle est la nature exacte du Serment hippocratique ? Si l’influence de ce texte a été
considérable tout au long de l’histoire de la médecine, les références à un serment s’avè-
rent rares dans la littérature médicale antique, tant grecque que latine, et, l’écrit intitulé
Serment proprement dit excepté, sont à peu près inexistantes dans les traités hippocra-
tiques qui, il est vrai, n’abordent guère les conditions concrètes d’accès à la profession
médicale. Ce texte, qui se présente comme un serment et un contrat, ou plutôt un contrat
garanti par un serment, a-t-il été réellement utilisé à ces fins dans l’antiquité grecque et
si oui, depuis quand, par qui et dans quel(s) contextes(s) ? Si tel est le cas, quand a-t-il
été débarrassé de ses contingences documentaires, c’est-à-dire la période de temps
concernée, le salaire versé au maître, les résultats attendus, sans parler, évidemment, de
la date et du nom des personnes intéressées au contrat, pour être d’abord élevé au rang
d’oeuvre littéraire, puis, pour être canonisé dans l’enseignement et la pratique de la
médecine ? C’est pour répondre à ces questions qu’Antonio Ricciardetto et moi-même
avons organisé à l’Université de Liège, le 29 octobre 2014, une Journée d’étude interna-
tionale intitulée En marge du Serment hippocratique  : contrats et serments dans le
monde gréco-romain, dont les Actes viennent de sortir de presse (2). Jacques Jouanna,
qui prépare une nouvelle édition du Serment et de la Loi dans la Collection des Université
de France, ainsi que Danielle Gourevitch, Véronique Boudon-Millot et
Barbara Anagnostou-Canas, – cette dernière pour l’aspect juridique –, nous avaient fait
l’honneur d’y participer. Lors de cette réunion, la confrontation des sources littéraires,
épigraphiques et papyrologiques a montré que, si les sources littéraires et épigraphiques,
seules disponibles pour la Grèce, étaient peu disertes sur les contrats, il n’en allait pas de
même de l’Égypte, où le climat exceptionnellement sec avait permis la conservation d’un
grand nombre de papyrus documentaires contenant des contrats et serments datés des
époques hellénistique, romaine et byzantine. Or, un papyrus documentaire grec du IIIème
siècle avant notre ère (P.Heid. 3.226) conserve, au verso d’un compte, deux versions d’un
contrat d’enseignement de la médecine en six ans (Fig. 1). Il revient à Antonio
Ricciardetto d’avoir réexaminé très attentivement ce document énigmatique, toujours
évoqué, mais jamais vraiment étudié d’une manière exhaustive, en sorte d’élucider son
contexte de production et d’utilisation : en réalité, le coupon de papyrus de réemploi qui
le contient n’est ni un faux, ni un véritable contrat, quoique les données fournies, telles
que sa structure, sa formulation, l’expression de la date, soient parfaitement vraisembla-
bles, mais, très probablement, un exercice de scribe en vue de maîtriser la rédaction de
tels documents et de se familiariser avec leur terminologie particulière. L’exercice du
scribe postule l’existence de tels contrats, et même leur fréquence, non seulement dans le
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Pays du Nil, mais aussi en Grèce, où
ils n’ont cependant laissé aucune
trace dans le matériel archéologique.
En conséquence, s’il est malaisé de
reconstituer le cheminement du
Serment hippocratique, de son appa-
rition, probablement à l’époque clas-
sique, à ses premières évocations, au
Ier siècle de notre ère, dans les
sources littéraires et papyrologiques,
on peut néanmoins comparer son
texte, tel qu’il nous est parvenu, à
celui des contrats et serments, toutes
professions confondues, tels qu’ils
ont été transmis par les papyrus
documentaires. Ce faisant, on relève,
à côté de ressemblances frappantes,
des différences sensibles (3). De
prime abord, on peut noter que, dès
ses premières citations dans les
sources littéraires et papyrologiques,
le Serment hippocratique est pourvu
d’un titre, qui n’est pas “Contrat”,
mais bien “Serment”, mot qui appa-

raît en première position dans le binôme “ce serment et ce contrat” qui clôture la
première phrase du célèbre texte, et que ce dernier commence du reste par la forme
verbale “je jure”. Le choix du titre témoigne certainement d’une prise de position sur la
nature du texte lors de sa transmission comme oeuvre littéraire à une date que l’on ne
peut actuellement préciser. Si, comme les chirographes, le texte est formulé à la première
personne et, comme maints contrats, s’accompagne d’un serment, ainsi que de la
promesse de prestations ou de garanties énoncées à la première personne du futur, et de
menaces en cas de parjure, en revanche, il ne précise, ni la période de temps concernée,
ni le salaire versé, ni les résultats attendus, sans parler, évidemment, de la date et du nom
des personnes intéressées au contrat, comme si les contingences avaient été gommées
délibérément en sorte d’élever le contenu de l’écrit du particulier à l’universel, et du
statut de document à celui d’oeuvre littéraire, voire de texte de loi, comme il est noté à
la ligne 4 d’un coupon de papyrus daté du IIème siècle et provenant d’Oxyrhynque
(P. Oxy. 74.4970, 17 x 6,4 cm, début d’un discours ou d’un traité écrit au verso d’un
registre foncier). Pour connaître ces contingences, qui ont bien dû exister, il faudrait
disposer des archives des Asclépiades à l’époque où l’enseignement médical ne s’est plus
transmis seulement de père en fils, mais également à des disciples contre rétribution. En
conclusion, si, comme on le pense, le Serment hippocratique a été effectivement un docu-
ment lors de sa création, il y a longtemps qu’il ne l’était plus lorsque sa mention apparaît
dans les sources littéraires et papyrologiques qui, dans l’état actuel de la recherche, ne
sont pas antérieures au Ier siècle de notre ère (4).

À côté de l’enseignement oral, au lit du malade, les médecins hippocratiques ont trans-
mis leurs observations et leur enseignement par le biais de livres destinés, les uns, aux

Fig. 1 : Contrat d’enseignement de la médecine du
IIIème siècle avant notre ère. P.Heid. 3.226 (inv. G

4047 verso) (© Institut für Papyrologie, Universität Heidelberg)
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médecins, les autres, aux débutants en médecine, et d’autres encore, aux profanes inté-
ressés par les questions médicales. Toutefois, dans La loi, qui n’est pas antérieure au
IVème siècle avant notre ère, l’auteur insiste sur l’enseignement et sur l’instruction dès
l’enfance, et, selon les traités hippocratiques récents, la consultation et l’utilisation des
livres de thérapeutique ne semblent recommandées qu’aux médecins déjà formés et
aguerris, car la lecture ne remplace pas l’expérience (5). Galien ne s’exprime pas autre-
ment lorsqu’il répète qu’en médecine, l’écriture ne peut remplacer l’enseignement du
maître (6). Comment se présentaient alors les écrits médicaux  ? À la différence des
manuscrits médiévaux, les papyrus littéraires grecs, qui datent des IV/IIIème siècles
avant notre ère aux VII/VIIIème siècles de notre ère, permettent d’observer sur le vif des
témoignages de première main de l’élaboration d’un texte littéraire à toutes ses étapes,
des premières notes d’un auteur à la rédaction en cours ou terminée, et de sa copie
personnelle ou de travail à sa copie calligraphique (7). Leur typologie repose sur des
critères à la fois internes (teneur du contenu) et externes (qualité du support, de l’écriture
et de la mise en page, présence éventuelle d’illustrations). Ainsi peut-on considérer
comme des exemplaires de bibliothèque les deux seuls papyrus médicaux illustrés iden-
tifiés à ce jour, à savoir l’herbier de Tebtynis (P.Tebt 2. 679 + P. Tebt. Tait 39-41), qui
comprend 21 fragments d’un rouleau daté du IIème siècle de notre ère, et celui d’Antinoé
(P. Johnson + P. Antin. 3. 214), qui est un codex de papyrus des environs de 400. La
présence de ces livres remarquables en Égypte y prouve l’utilisation, dans l’enseigne-
ment et la pratique de la médecine, de ce qui a été longtemps considéré comme une inno-
vation et un luxe dans la librairie antique et, aux yeux de certains auteurs comme un
média superflu, voire trompeur et dangereux en médecine : le livre illustré. C’est en tous
les cas l’opinion de Pline l’Ancien (Histoire naturelle, XXV, 8), selon qui le médecin
Cratévas aurait inauguré le genre des herbiers illustrés au début du Ier siècle avant notre
ère. À la même époque, Apollonios de Citium avait présenté comme une innovation son
Traité des articulations illustré, qu’il avait dédié à un roi Ptolémée (Ptolémée XII Aulète
ou son frère, qui régna sur Chypre entre 80 et 58). Son but était de remédier à l’insuffi-
sance des mots par le dessin en vue d’éclairer les procédés de réduction hippocratiques.
Galien n’approuve pas non plus l’utilisation de l’illustration en médecine. Ainsi, dans la
Méthode thérapeutique (I, 7 = X, 53 K.), il critique le médecin méthodique Julianos, dont
il a fréquenté les cours à Alexandrie vingt ans auparavant et “qui vit encore”, pour ses
“recherches sur les questions telles que celle de l’utilité de la peinture pour les méde-
cins”. En tant que représentant de l’école méthodique, qui prétendait former un praticien
en six mois et qui, à l’opposé des médecins hippocratiques, professait que l’art est court
et la vie longue, Julianos considérait peut-être le recours aux manuels de médecine illus-
trés comme un gain de temps dans l’apprentissage. 

Parmi d’autres exemplaires de bibliothèque, on peut citer le fragment de rouleau de
papyrus P. Monac. 2.23 (provenance inconnue, début du IIIème siècle), qui conserve la
fin du “Quatrième livre de la Chirurgie d’Héliodore”, médecin de la seconde moitié du
Ier siècle de notre ère. Le papyrus est soigneusement écrit et mis en page, et il porte un
titre final (8). Parmi les témoignages hippocratiques, on admirera la facture du feuillet de
codex en parchemin P. Ant.1.28. Provenant d’Antinoé, en Moyenne-Égypte et daté paléo-
graphiquement de la fin du IIIème/début du IVème siècle de notre ère, il conserve, côté
chair (recto), la fin du Pronostic, et, côté poil (verso), le début des Aphorismes, précédé
du titre “Aphorismes d’Hippocrate”, encadré de quelques traits ornementaux. La mise en
série de ce “livre de poche” (c. 11,4 cm de large sur 15 cm de haut) soigneusement écrit
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et mis en page avec d’autres codices médicaux de petite taille en parchemin retrouvés en
Égypte, montre que, loin d’être un codex d’apparat, cet exemplaire luxueux était conçu
pour un usage intensif, comme peut l’être celui d’un ouvrage de référence dans l’exer-
cice d’une activité professionnelle ou d’apprentissage (9).

Bien différents des livres de luxe, les papyrus littéraires supposés autographes sont
rares : à peine une trentaine (10) ! Cela n’est guère étonnant, car, comme le rapporte
Galien (par exemple, De ses propres livres, I), les auteurs dictaient le plus souvent leurs
oeuvres à des scribes qui pouvaient être tachygraphes ou, selon la terminologie actuelle,
sténographes. Plusieurs manuels de tachygraphie conservés sur papyrus, datés surtout de
la période byzantine (III-VIème siècles), mais également d’époque romaine, contiennent
en effet des mots en rapport avec la médecine. Les Commentaires en particulier, fournis-
sent, avec les signes qui leur correspondent, de longues listes de mots généralement grou-
pés par quatre (d’où le nom de “tétrades”) autour d’un thème, comme la géographie, la
religion et la mythologie, etc., et aussi la médecine. Quinze tétrades au moins sont consa-
crées aux parties du corps, classées dans l’ordre a capite ad calcem (environ 70 mots),
au moins une, au médecin, et vingt, aux plantes, herbes et substances médicamen-
teuses (11). Un commentaire tachygraphique provenant du Fayoum et daté du milieu du
IIème siècle de notre ère (P. Fay. Coles 9) atteste, dans une tétrade, le nom d’Hippocrate,
accompagné d’un et peut-être deux vocables médicaux, tandis qu’une liste alphabétique
de mots à usage tachygraphique faisant partie d’un codex miscellaneus en papyrus de la
2ème moitié du IVème siècle provenant probablement de la Thébaïde (P. Monts. Roca 1),
contient, lui aussi, le nom du médecin de Cos, à côté de substantifs et de verbes utilisés
dans le langage médical, notamment pour désigner les parties du corps. Ces papyrus, qui
prouvent l’utilisation courante de tels mots par des scribes tachygraphes, donnent des
indications précieuses sur la dictée et l’édition d’ouvrages médicaux dans l’Égypte
romaine et byzantine.

Parmi les papyrus autographes, on compte plusieurs médicaux, dont le plus célèbre est
certainement le rouleau de l’Anonyme de Londres (P. Lit. Lond. 165, inv. 137), daté de
la 2ème moitié du Ier siècle de notre ère. Après avoir été longtemps considéré comme
une copie, faite par un étudiant en médecine, de notes de cours prises par un autre
étudiant, ce texte d’un abord difficile apparaît aujourd’hui, à la suite des recherches de
D. Manetti (12), comme une œuvre originale qu’il faut étudier comme un tout, bien qu’il
comprenne trois parties apparemment distinctes, relevant, la première, de nosologie, la
deuxième, d’étiologie et la troisième, de physiologie. Si l’écriture, personnelle ou
cursive, dénote une main experte et désinvolte, le scripteur s’est livré à de très
nombreuses corrections et additions, non seulement interlinéaires et marginales, mais
aussi au dos du papyrus, ainsi qu’à de fréquents changements de construction grammati-
cale. Ces caractéristiques, ajoutées à la fin apparemment abrupte du texte, donnent l’im-
pression que le scripteur était en plein travail de rédaction au moment où il écrivait, et
qu’il avait parfois des remords. La nature du texte est discutée : si, pour D. Manetti, le
rouleau pourrait contenir le brouillon d’un ouvrage, A.  Ricciardetto, qui l’a réédité
récemment et traduit pour la première fois en français, propose d’une manière très
convaincante d’y voir un exercice à la dialectique pour soi-même, peut-être en vue de la
préparation d’un concours (13). On peut comparer à l’Anonyme de Londres, qui rapporte
les théories d’au moins vingt-cinq médecins et philosophes antérieurs, la doxographie
contenue dans le PSI inv. 3011 (provenance inconnue, 9,5 x 16 cm, début du IIIème
siècle). À la différence du premier, ce papyrus ne contient ni un brouillon ni un exercice
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autographe, mais des notes de lecture d’un ouvrage médico-pharmaceutique, soigneuse-
ment recopiées et mises en page en vue, probablement, d’une utilisation ultérieure (14).

Les recueils de définitions et les questionnaires sont d’une autre nature. Pour le
contenu, ces écrits, qui ont pu servir, soit de manuels pour les débutants, soit d’aide-
mémoire pour les praticiens, n’exposent pas une médecine de pointe, mais une doctrine
simplifiée qui, dans les cas litigieux, se présente souvent comme une sorte de moyen
terme entre les théories existantes, parfois antagonistes. Pour la forme, ils sont assez
souvent notés au verso de documents antérieurs, à moins que, plus tardivement, ils ne
trouvent place dans un codex. Par exemple, c’est au verso d’un papyrus documentaire
qu’est noté, dans une écriture assez grossière mêlée d’éléments cursifs, un questionnaire
de chirurgie de la fin du IIème ou du début du IIIème siècle (P. Genève inv. 111) (15), où
l’on peut lire les cinq définitions suivantes : “Qu’est-ce qu’une incision ? C’est une
section des corps. Qu’est-ce qu’une excoriation ? C’est un écartement des corps à travers
cordons et membranes. Qu’est-ce qu’un transpercement ? C’est une section étroite des
corps au moyen d’une aiguille. Qu’est-ce qu’une suture ? Un transpercement au moyen
d’une aiguille et d’une couture ou d’un fil enfoncé en beaucoup de surjets. Combien y a-
t-il de sortes de compresses ? Les compresses diffèrent de deux manières. Premièrement,
par la matière, deuxièmement, par la forme”.

En revanche, c’est sur un feuillet de codex en papyrus daté des III/IVème siècles de
notre ère qu’est écrit le questionnaire d’anatomie sur l’intestin suivant (P. Lund 1.7) (16) :
“(Recto) Pourquoi est-il appelé intestin aveugle ? Du fait qu’il ne possède pas d’ouver-
ture, alors que les autres intestins en possèdent une et sont pourvus d’un passage. Quelle
est la fonction de l’intestin aveugle ? Chaque organe s’accommode de ce qu’il produit
habituellement lui-même, comme on peut le comprendre d’après une première discussion
sur le vaisseau de la bile (= vésicule biliaire). Car quand la bile devient très amère et très
brûlante, d’abord le vaisseau de la bile reste sans inflammation, mais il n’en reste pas
moins que dans le vomissement de bile aussi, lorsque l’organe contenant a été soumis à
évacuation, l’être vivant risque de (lacune). (Verso) (lacune) car le rectum repose sur le
sacrum. D’où provient son appellation de rectum ? Du fait qu’il est disposé en ligne
droite, alors que les autres intestins s’entortillent en spirale. On l’appelle aussi archos.
Où est situé le sphincter ? À la partie finale du rectum. Comment est-il ? Neuro-cartila-
gineux. Quelle est sa fonction ? Pour le contrôle (lacune)”.

Récemment, je me suis demandé si l’apprentissage par problèmes ou APP, tel qu’il est
pratiqué de nos jours dans les facultés de médecine de plusieurs universités, dont celle de
Liège, était comparable à la méthode d’apprentissage de la médecine grecque, telle que
révélée par les questionnaires conservés sur papyrus. À la réflexion, elle est bien diffé-
rente, car ces derniers envisagent généralement le contenu théorique de la médecine
(sémiotique, étiologie), et beaucoup moins la thérapeutique. Du reste, c’est une critique
qui avait été adressée, dès l’antiquité, à la médecine dite logique ou rationnelle par les
médecins empiriques, qui privilégiaient la thérapeutique au détriment de la théorie et,
pour ce faire, se fondaient sur leur propre expérience en ce domaine, ou sur l’expérience
de leurs devanciers, sinon, sur des expériences analogues. En revanche, les problèmes
proprement dits de l’APP, c’est-à-dire les récits de cas proposés aujourd’hui aux
étudiants en médecine, ressemblent à plus d’un égard aux fiches des malades, telles
qu’elles ont été établies par les médecins hippocratiques dans les Épidémies.

D’autres papyrus littéraires grecs sont plus particulièrement en relation avec la
pratique quotidienne de la médecine, comme les réceptaires, dont les plus anciens exem-
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plaires conservés sur papyrus remontent au IIIème siècle avant notre ère. Dans son traité
Sur la composition des médicaments selon les lieux, qu’il dut écrire aux environ de 200,
Galien nous apprend qu’à son époque, les médecins disposaient de carnets de parchemin,
infiniment plus pratiques (ils tiennent dans la main) et plus solides que les rouleaux de
papyrus, comme l’Hippocrate de poche évoqué plus haut, pour leurs collections de
remèdes. C’est certainement à un carnet de ce genre qu’appartient le feuillet de codex en
parchemin MPER NS 13.8 (P. Vindob. inv. G 28426, Vème siècle, provenance inconnue).
De petit format, semble-t-il (le fragment, lacunaire à sa partie inférieure, mesure 11 cm
de large et 11,5 cm de haut), écrit et mis en page avec soin, il est paginé et conserve, au
recto et au verso, plusieurs recettes, dont une de collyre à la bruyère et deux de collyres
aux roses. De format plus grand (c. 14 cm sur 18 à 20 cm) et constitué de feuilles de
papyrus pliées, le codex pharmaceutique de Michigan (P. Mich. 17.758, IVème siècle,
provenance inconnue) est le plus long (13 feuillets de codex écrits recto/verso) des cata-
logues de prescriptions conservés sur papyrus. Soigneusement écrit, mis en page et même
corrigé par un scribe professionnel, il contient des recettes nommément attribuées aux
médecins Azanitès, Dionysios, Héras, Télamon et Hygieinos, tous antérieurs à Galien,
qui les cite, tandis que, témoignant du souci des praticiens antiques d’enrichir constam-
ment leur collection de remèdes, son commanditaire et propriétaire, – probablement
médecin –, a ajouté de sa main une vingtaine de recettes dans les marges. 

Si, tels que révélés par les sources littéraires, les modes d’acquisition du savoir médi-
cal, d’Hippocrate à l’antiquité tardive, reposent sur l’observation, l’expérimentation
(dissection animale et humaine, ainsi que vivisection animale et peut-être humaine), le
principe d’analogie et l’imitation, combinés au raisonnement, pour concevoir ce qui est
invisible (Hippocrate, De l’art, IX, 2), sa transmission est assurée par l’enseignement
oral et écrit. À côté des restes de livres de médecine, parfois illustrés, des copies person-
nelles, des commentaires, abrégés, questionnaires et listes de mots conservés sur papy-
rus, qui relèvent de l’enseignement écrit, existe-t-il des témoignages concrets de l’ensei-
gnement oral de la médecine ? Alors que l’on dispose de nombreuses représentations de
scènes d’enseignement élémentaire ou supérieur pour l’antiquité classique et tardive, rien
de comparable ne semble exister pour l’enseignement médical. Les deux assemblées de
médecins, – Machaon, Pamphile, Xénocrate, Sextius Niger, Héraclide et Mantias autour
du centaure Chiron, pour la première, et Cratévas, Apollonios, Andréas (de Caryste ?),
Dioscoride, Nicandre et Rufus autour de Galien, pour la seconde –, représentées à pleine
page au début du Dioscoride de Vienne (Vindobonensis Medicus Graecus 1, f° 2v et 3v),
écrit et illustré à Constantinople après 512, pourraient éventuellement jouer ce rôle,
encore que Chiron et Machaon soient des êtres mythiques et que les médecins représen-
tés ne soient pas contemporains. Plus tardive, une autre miniature à pleine page au f° 10v
d’un manuscrit de papier copié à Constantinople entre 1341 et 1345 pour Alexios
Apokaukos (Parisinus gr. 2144), représente Hippocrate en professeur avec, là aussi, un
anachronisme : le médecin de Cos tient en effet un codex dans les mains, alors que cette
forme du livre n’apparaît pas avant la seconde moitié du premier siècle de notre ère. Sur
les deux pages du codex ouvert, on peut lire le début du 1er aphorisme : “La vie est brève,
l’art est long, l’occasion fugitive”. L’étude et le commentaire des œuvres hippocratiques
entraient en effet pour une bonne part dans la formation des futurs médecins. À
Alexandrie, dans l’antiquité tardive, on avait développé une méthode stricte d’instruction
médicale fondée sur une sélection d’écrits hippocratiques et surtout galéniques, qui allait
prendre le nom de canon alexandrin. Adopté sous une forme ou sous une autre, à l’est
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comme à l’ouest, il infléchira durablement l’évolution de la médecine tant occidentale
qu’arabe. Comme l’a écrit J.  Jouanna (17), on connaît, notamment par la Préface du
Commentaire au Pronostic de Stéphane d’Alexandrie (VIIème siècle), “les traités
d’Hippocrate que l’on étudiait à Alexandrie et l’ordre dans lequel on les lisait : on
commençait par les Aphorismes qui portent sur toutes les parties de la médecine.
Venaient ensuite les œuvres qui traitent du normal : Nature de l’homme, Nature de l’en-
fant, Humeurs, Aliment. On passait ensuite aux œuvres qui traitent du pathologique, avec
la distinction entre les maladies sporadiques (Pronostic, Régime dans les maladies
aiguës, Articulations, Fractures) et les maladies générales, qui elles-mêmes se subdivi-
saient en maladies endémiques (Airs, eaux, lieux) et maladies épidémiques (Épidémies).
On terminait par les Maladies des femmes”.

La sélection galénique comprenait seize traités : Écoles (ou Sectes) pour les débutants,
Art médical, Pouls pour les débutants, Méthode thérapeutique à Glaucon, Éléments
selon Hippocrate, Tempéraments, Facultés naturelles, Anatomie (= Os pour les débu-
tants + Anatomie des muscles + Anatomie des nerfs + Anatomie des veines et des artères),
Causes et symptômes des maladies, Lieux affectés, Pouls, Différences des fièvres, Crises,
Jours critiques, Hygiène, Méthode thérapeutique. Un feuillet de codex en papyrus de la
fin du VIème/début du VIIème siècle de notre ère provenant d’Hermopolis (P. Berol. inv.
11739 A), conserve précisément le début de cette partie du canon, puisqu’il porte le titre
“Prolégomènes aux Sectes de Galien. Exégèse du sophiste Arch[…]de” (18).

À notre connaissance, les scènes symboliques des manuscrits mises à part, la seule
représentation antique qui ait été interprétée, avec des réserves, comme une “leçon de
médecine”, est une peinture murale retrouvée, dans les années cinquante, dans une cata-
combe romaine anonyme de la Via Latina (aujourd’hui Via Dino Compagni) (Fig. 2).
Datée de la 1ère moitié du IVème siècle, elle représente un maître barbu assis au milieu
de six disciples, devant une rangée de jeunes gens dont on aperçoit les têtes. Tous regar-
dent un point situé en haut, tandis qu’un des disciples dirige une longue baguette vers un
homme nu, à l’abdomen béant, étendu sur le sol devant eux. Identifiée à une leçon d’ana-
tomie (si le personnage allongé est mort) ou de chirurgie (s’il est vivant), ou à une guéri-
son miraculeuse, ou à la résurrection d’un mort, ou à la création du premier homme, ou
encore à une scène de catalepsie avec migration de l’âme, cette scène, qui est un unicum
en histoire de l’art, a fait l’objet de multiples interprétations évoquées par le regretté
M. Grmek et D. Gourevitch dans leur beau livre sur Les maladies dans l’art antique,
dont, écrivent-ils, “aucune (…) n’est pleinement satisfaisante” (19). Plus récemment,
dans une contribution sur l’enseignement supérieur dans le monde gréco-romain à la
lumière des témoignages iconographiques, L. Del Corso y a vu “ce qui pourrait être la
première représentation d’une leçon d’anatomie”, avec des étudiants assis autour d’un
maître, en train d’observer un de leurs collègues appelé à inspecter, à l’aide d’une longue
baguette, un cadavre avec l’abdomen ouvert qui gît à leurs pieds (20). Mais, comme l’ont
noté M. Grmek et D. Gourevitch, le maître et ses disciples ne regardent pas l’individu
couché, mais vers le haut. D’un autre côté, il faut tenir compte du contexte, qui est funé-
raire. Donc, la scène doit avoir un rapport avec la mort ou avec les symptômes de la mort,
dans le cadre d’une réflexion philosophique ou philosophico-médicale qui doit être deve-
nue banale au IVème siècle. D’ailleurs, parmi beaucoup d’autres textes sur le sujet,
l’Anonyme de Londres, évoqué plus haut, aborde clairement cette question dans les
colonnes XXXI, 36 à XXXII, 21 du papyrus : “Et les êtres vivants sont constitués de ces
composantes, âme et corps, et lorsque tous les deux sont présents, l’être vivant est léger
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(…). Lorsque, toutefois, l’âme disparaît, puisqu’il n’y a plus ni légèreté, ni maintien en
l’air, du reste, les corps morts paraissent, comme de juste, lourds”. Nous aurions ici une
représentation picturale des effets de la mort pour ceux qui croient que les êtres humains
sont composés d’un corps et d’une âme et que, lors de la mort, cette dernière, qui est du
souffle (XXXII, 1-2 : pneuma), s’échappe du corps vers le haut. C’est effectivement dans
cette direction que regardent tous les personnages représentés sur la peinture.   

NOTES
(1) JOUANNA J. - Hippocrate, Paris, 1992.
(2) MARGANNE M.-H. & RICCIARDETTO A. (éd.) - En marge du Serment hippocratique : contrats

et serments dans le monde gréco-romain. Actes de la Journée d’étude internationale (Liège,
29 octobre 2014), Liège, 2017 (Papyrologica Leodiensia, 7).

(3) RICCIARDETTO A. - Un contrat d’enseignement de la médecine du IIIème siècle avant notre
ère : P.Heid. III 226, dans Marganne & Ricciardetto, op. cit., 135-156.

(4) La comparaison entre les fiches de malades contenues dans les Épidémies hippocratiques et
les rapports médicaux conservés sur papyrus aboutit aux mêmes conclusions : RICCIARDETTO

A. - Y a-t-il une filiation entre la structure des fiches de malades dans les Épidémies hippo-
cratiques et celle des rapports médicaux grecs d’Égypte (Ier-IVème siècles) conservés sur
papyrus ?, dans CHARLIER Ph. & GOUREVITCH D. (éd.) - Actes du Vème Colloque internatio-
nal de Pathographie. Bergues, mai 2013, Paris, 2015, 53-68 (Collection Pathographie, 11).

Fig. 2 : La “leçon de médecine” de la catacombe romaine de la Via Latina 
(1ère moitié du IVème siècle). (© Pontificia Commissione di Archeologia Sacra).
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(5) Hipp., Médecin, 13 (IX, 218, 12-15 Littré)  ; Bienséance, 9 (IX, 238, 3-6 L., ainsi que les
commentaires de Littré, pp. 200-201) ; Préceptes, 13 (IX, 268 L.).

(6) BOUDON-MILLOT V. - Figures du maître chez Galien, dans BOULOGNE J. & DRIzENKO A. (éd.),
L’enseignement de la médecine selon Galien. Actes de deux Journées d’Étude coorganisées,
les 22-23 octobre 2003, par les Universités Charles-de-Gaulle – Lille 3 et Lille 2 – Faculté
de Médecine, Villeneuve d’Ascq, 2006, 15-30 (UL3 Travaux et Recherches) ; GAROFALO I. -
L’enseignement de l’anatomie chez Galien, ibid., 59-65.

(7) MARGANNE M.-H. - Le livre médical dans le monde gréco-romain, Liège, 2004 (Cahiers du
CEDOPAL, 3).

(8) MARGANNE M.-H. - La chirurgie dans l’Égypte gréco-romaine d’après les papyrus littéraires
grecs, Leiden-Boston-Köln, 1998, p. 96-109 (Studies in Ancient Medicine, 17).

(9) MARGANNE M.-H. - Les codices médicaux grecs de petit format en parchemin dans l’Égypte
byzantine, à paraître dans DAVOLI P.  & PELLÉ N. (éd.), Polymatheia. Studi offerti a Mario
Capasso, Lecce.

(10) MARGANNE M.-H. - Comment reconnaître un autographe parmi les papyrus littéraires grecs ?
L’exemple du P.  Oxy. 74.4970, à paraître dans BAUDEN F. & FRANSSEN É. (éd.), ‘In the
Author’s Hand’. Holograph and Authorial Manuscripts in the Islamic Handwritten Tradition,
Leiden (Islamic History and Civilizations).

(11) MENCI G. - Echi letterari nei papiri tachigrafici, dans ANDORLINI I. - BASTIANINI G. -
MANFREDI M. - MENCI G. (éd.), Atti del XXII Congresso Internazionale di Papirologia.
Firenze, 23-29 agosto 1998, II, Firenze, 2001, 927-936. 

(12) MANETTI D. - Autografi e incompiuti : il caso dell’Anonimo Londinese P. Lit. Lond. 165, dans
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 100 (1994), 47-58  ; Ead. - Anonymus
Londiniensis de medicina, Berlin - New York, 2011 (édition du texte grec).

(13) RICCIARDETTO A. - L’Anonyme de Londres (P.Lit.Lond. 165, Brit.Libr. inv. 137). Édition et
traduction d’un papyrus médical grec du Ier siècle, Liège, 2014 (Papyrologica Leodiensia,
4) ; Id. - L’Anonyme de Londres. P.Lit.Lond. 165, Brit.Libr. inv. 137. Un papyrus médical grec
du Ier siècle après J.-C., Paris, 2016 (Collection des Universités de France).

(14) MARGANNE M.-H.  - “Matière médicale ou doxographie  ? Révision de PSI inv. 3011 (MP3

2388)”, dans BOUDON-MILLOT V. - GARzYA A. - JOUANNA J. & ROSELLI A. (éd.), Histoire de la
tradition et édition des médecins grecs. Actes du VIème Colloque international, Paris, 12-14
avril 2008, Napoli, 2010, 43-59 (Collectanea, 27).

(15) MARGANNE - La chirurgie (citée n. 8), p. 85-95.
(16) MARGANNE M.-H.  - “Un questionnaire d’anatomie : P. Lund 1.7. Réédition, traduction,
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alessandrine del De natura hominis di Melezio”, Quaderni medievali, 2003, 55,  25-44, spéc.
p. 28-29.

(18) MANETTI D. - Corpus dei Papiri filosofici greci e latini (CPF). Testi e lessico nei papiri di
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396, n. 88-100 ; voir aussi HILLERT A. - Antike Ärztedarstellungen, Frankfurt am Main, 1990,
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(20) DEL CORSO L. - “L’insegnamento superiore nel mondo greco-romano alla luce delle testimo-
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RÉSUMÉ
À partir des sources littéraires, archéologiques et surtout papyrologiques, on s’efforce de défi-

nir et de décrire les modes d’acquisition et de transmission du savoir médical dans l’antiquité
gréco-romaine, qu’ils fassent appel, les uns, à l’observation, à l’expérimentation, à l’analogie ou
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à l’imitation, et les autres, à l’enseignement oral ou écrit, à la rédaction et à la copie de livres,
illustrés ou non, ainsi qu’à l’élaboration de commentaires, d’abrégés, de questionnaires et de listes
de mots, et qu’ils s’adressent aux praticiens ou aux étudiants en médecine d’une part, aux philia-
tres et aux gens cultivés d’autre part, et, enfin, aux copistes, éventuellement tachygraphes, de livres
médicaux.

SUMMARY
This paper aims to define and describe the ways of acquiring and transmitting medical know-

ledge in Greco-Roman Antiquity through an analysis of literary, archaeological, and, primarily,
papyrological sources. The methods and practices revealed by these sources include experiment,
analogy, and imitation, oral and written teaching, the composition and copying of books (illustra-
ted or not), as well as the elaboration of commentaries, abridgments, questionnaires, and word
lists. These modes of knowledge transfer were intended not only for medical practitioners and
students, but also for philiatroi, for generally educated people, as well as for scribes, and even-
tually tachygraphers, of medical books.
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Le paysage éditorial de médecine à Paris
au XIXème siècle *

Medical publishing in Paris 
at the end of the 19th century

par Viera REBOLLEDO-DHUIN **

Introduction  
Les corporations du livre sont largement démantelées par les arrêts de 1777, puis par

les lois, plus célèbres, d’Allarde et Le Chapelier (1). Un moment libérées du contrôle
gouvernemental, la librairie et l’imprimerie, qui constituent des métiers potentiellement
séditieux, retombent rapidement sous le joug de l’État, avec l’avènement de l’Empire. Le
décret du 5 février 1810 impose à chacun des acteurs la détention d’un brevet et ce
jusqu’à la IIIème République (2). Contrairement aux imprimeurs cependant, les libraires
– qui sont, pour une grande part, également éditeurs – ne sont soumis à aucun numerus
clausus mais, seuls, les individus pouvant garantir leur moralité (politique, sociale et
économique) sont brevetés. Si quelques-uns exercent sans brevet, les plus notables
uniquement ne sont pas persécutés par les inspecteurs du Bureau de la Librairie. Il n’est
donc pas aisé de s’installer et de tenir boutique au XIXème siècle.

L’édition médicale, dont l’histoire reste relativement méconnue, n’échappe pas à ces
difficultés. Il n’existe pas à ce jour de recensement systématique, mais les éditeurs de
médecine sont peu nombreux et seuls quelques-uns dominent le marché. Par ailleurs,
l’historiographie de l’édition scientifique, et par là-même l’histoire de l’édition médicale,
n’en est qu’à ses débuts (3). On compte quelques monographies sur Baillière et Masson
(4), quelques éléments sur les mêmes maisons dans L’argent et les lettres (5), quelques
études de médecins-éditeurs (6) ou encore quelques tentatives de synthèse au sein d’ar-
ticles (7), mais on ignore largement le fonctionnement de ce secteur éditorial, qui connaît
pourtant son heure de gloire au XIXème siècle (8).

À travers cet article, qui s’appuie sur une étude prosopographique mêlant archives
d’état civil, archives financières (Banque de France) etc., et dépassant largement le cadre
de ma thèse fondée sur les faillites des libraires-éditeurs (9), il s’agit de saisir, par le biais
de quelques stratégies commerciales et familiales, le fonctionnement de l’édition médi-
cale au moment même de profondes mutations du livre. Autrement dit, j’appréhenderai

__________

* Séance d’avril 2017.
** viera.rebolledodhuin@free.fr - 60, rue Ramez, 75018 Paris.
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les enjeux du fonctionnement élitaire de l’édition de médecine, en m’intéressant à
quelques individus, dont les parcours s’entremêlent dès les années 1780 et jusqu’à la
Grande guerre :

- Joseph Gabon père puis Joseph Gabon fils, l’un en activité à partir de la fin du
XVIIIème siècle jusqu’à la succession de son fils qui ferme boutique à sa faillite en 1830,

- Augustine Bonne Pierrette Delaunay, brevetée libraire de 1822 à 1863 pour éditer les
œuvres du docteur Broussais,

- Le clan Janet et leurs parents ou amis, Cordier, Croullebois et Égron, tous actifs dans
la première moitié du siècle,

- Le clan Méquignon-Baillière, qui rejoint tous les autres et dont les membres agissent
du XVIIIème siècle au XXème siècle pour la diffusion des sciences.

Une étude du clan Janet et de l’enclos Saint-Jean-de-Latran permettra d’analyser plus
en détails quelques-unes des stratégies d’établissement matrimonial et commercial.
Enfin, j’analyserai les coulisses de cette économie endogamique en donnant à voir
quelques combinaisons financières caractéristiques d’un marché concurrentiel et
convoité.

Géographie socio-spatiale des éditeurs de médecine parisiens au XIXème siècle
“Jusqu’au XVIIIème siècle, le commerce du livre de médecine se partage principale-

ment, en France, entre les libraires imprimeurs lyonnais et parisiens” mais, “le marché du
livre médical, à partir de 1800, est essentiellement parisien et se tient principalement dans
le voisinage de l’École de Médecine, [où] se développent les deux grandes maisons
concurrentes Baillière et Masson” (10). Cela s’explique en partie par le fait que la majo-
rité des étudiants diplômés en médecine, quelle que soit leur origine, vient se former à
Paris dans le premier tiers du XIXème siècle (11), constituant ainsi un vivier de lecteurs
et donc de “consommateurs de livres de médecine” mais aussi le foyer concentrant des
médecins, potentiels auteurs d’ouvrages.

Par ailleurs, comme l’accès au corps médical, l’accès à la librairie de médecine paraît
très sélectif et conduit à un fonctionnement endogamique, tant géographique que fami-
lial. Et si la partie émergée de l’iceberg de l’édition médicale est incarnée, à la fin du
XIXème siècle, par les maisons Baillière et Masson, d’autres figures de proue, du début
du siècle, permettent de saisir la géographie sociale de cette niche éditoriale.

Les éditeurs spécialisés dans les livres de médecine se situent tous dans le Quartier
latin, cœur de la librairie depuis l’Ancien Régime (12), et, plus précisément, aux abords
de l’école de médecine (13). Joseph Gabon père ouvre sa boutique dès la fin des années
1780, 2, puis 10, rue de l’École de médecine, où lui succèdera son fils homonyme vers
1822 (14). Dans la même rue ou à proximité, se rassemble l’ensemble du clan
Méquignon  : sans compter ceux qui sont extérieurs à l’édition médicale, Nicolas
Toussaint Méquignon(-Monnot), libraire juré de l’Université de Médecine depuis 1778
tient boutique au n°9 de la rue de l’École de médecine  ; son fils, Augustin Claude
François Méquignon(-Marvis), breveté libraire en 1812 et spécialisé dans l’édition des
sciences et de la médecine s’installe au même numéro avant de déménager au n°3 de la
même rue (15), exactement en face de la boutique de sa sœur, Augustine Madeleine
Méquignon(-Auger), également spécialisée dans l’édition médicale. Nicolas Toussaint
Méquignon constitue la branche aînée issue du libraire prénommé Charles qui tient l’en-
seigne “Aux rois de Perse de la Chine” de 1735 de 1763, les branches cadettes se spécia-
lisent notamment dans l’édition religieuse. C’est pourquoi Jean-Baptiste Baillière, formé
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dans la boutique composée alors de son oncle et de son grand-oncle, Méquignon-Marvis
et Méquignon-Monnot, s’installe lui-même 14, rue de l’École de médecine en 1818,
avant de déménager rue Hautefeuille (16).

De l’autre côté de la rue de la Harpe, actuel boulevard Saint-Michel, figurent plusieurs
membres du clan Janet comprenant leurs amis Louis Cordier et André Crouillebois, tous
deux installés rue des Mathurins Saint-Jacques. Enfin, derrière la rue Saint-Jacques, figu-
rent le fondateur de la lignée Janet, Pierre Étienne, ainsi que ses alliés, les Delaunay, ou
encore l’ami des Janet, Égron, situé au Nord de l’enclos Saint-Jean-de-Latran.

D’une manière générale, si les éditeurs de médecine sont peu nombreux, ils n’ouvrent
boutique qu’avec moult soutiens. La famille constitue un appui solide dans l’établisse-
ment. Dans le cas de Gabon, il s’agit d’une filiation directe et peut-être que l’homony-
mie témoigne d’un désir de transmission de l’enseigne commerciale du père au fils dès
la naissance de celui-ci. Au sein de la famille Baillière, qui a fait l’objet d’un ouvrage
(17), la promotion même de Jean-Baptiste se fonde sur la réputation de ses parents mater-
nels, les Méquignon, déjà présents dans la place depuis le XVIIIème siècle et, plus géné-
ralement, sur les solidarités familiales qui s’entremêlent avec les solidarités de métier.

Les Baillière, Taconnet et Fermepin sont en effet tous issus du drap du Beauvaisis.
Dans les années 1780, Pierre Nicolas Baillière, marchand drapier, comme son père, et fils
d’une Taconnet, monte à Paris, avec sa jeune épouse, la mère de Jean-Baptiste et Germer,
tous deux libraires. À la même époque, Pierre Claude Fermepin, grand cousin de Pierre
Nicolas Baillière, également marchand drapier comme son père, vient, lui aussi, s’instal-
ler à Paris, où il épouse Anne Victoire Méquignon, fille aînée de Nicolas Toussaint.
Presque tous situés entre les rues de la Harpe et de l’École de médecine, le clan se
renforce par des alliances professionnelles : Jean-Baptiste Baillière est formé, à 14 ans et
pour faire face aux difficultés familiales (18), chez Nicolas Toussaint Méquignon et fils ;
son frère, Germer, hérite le brevet de sa grande tante par alliance, Augustine Madeleine
Méquignon(-Auger). Autrement dit, les Baillière parviennent à rebondir dans le livre en
héritant de la réputation commerciale de leurs parents issus du drap et/ou du commerce
parisien.

Pour les nouveaux venus, comme Augustine Bonne Pierrette Delaunay, fille d’un
tenancier d’hôtel, l’installation ne se fait qu’après un long apprentissage, au cours duquel
sont créés de puissants réseaux de soutien, sans compter les appuis académiques de
rigueur (19). Ainsi, après douze ans d’apprentissage, elle sollicite un brevet. Elle fait
alors signer ses certificats de moralité et de capacités par des parents de son maître, Louis
Janet, puis la “bonne Pierrette”, sur le souvenir d’anciennes rencontres faites, lorsqu’elle
était enfant, à l’hôtel de son père, en appelle au professeur Broussais : “[Elle] lui écrivit
pour réclamer ses soins, lui demandant si ce n’était pas lui le médecin qu’elle avait
connu, lorsqu’elle était enfant, à l’hôtel Cluny. C’est ainsi que se renouvela la connais-
sance. […] Tout allait à souhait et semblait prospérer à l’envi pour la demoiselle
Delaunay. […] [Broussais] fit apprendre la librairie à la demoiselle Augustine Delaunay,
alors fille de boutique ; lui fit obtenir un brevet de libraire, et la recueillit dans la maison
où il habitait rue Saint-Jacques, n. 71. Il lui procura bientôt une boutique sur la place de
l’École-de-Médecine, tout en lui conservant son premier logement. Voilà comment et par
qui la demoiselle Delaunay est devenue libraire pour le compte du professeur Broussais
[…] [et] c’est d’ailleurs chose de notoriété publique dans le quartier latin (20)”.

Broussais co-signe, avec Joseph François Janet, marchand de papiers et frère de Louis
Janet, son certificat de moralité avant de lui avancer les fonds nécessaires à son établis-
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Fig. 1 : Localisation de quelques éditeurs de médecine parisiens et de leurs partenaires.
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sement (21). Broussais assiste également le frère aîné de sa protégée Jean André Marie
Delaunay lorsque celui-ci se marie en secondes noces, avec la demoiselle Maxence
Ravenel, dont la mère réside justement 71, rue Saint-Jacques (22). Deux ans plus tard, en
1829, quand Jean André Marie demande à son tour un brevet de libraire, le célèbre méde-
cin signe encore, avec son ami Guyet de Fernex, le certificat de moralité du postu-
lant (23). Selon Casimir Broussais, son père aurait ainsi cédé à toutes les demandes
d’Augustine Delaunay pour les siens (24) : “Elle avait créé pour sa famille et pour elle
des ressources dont elle avait su tirer parti. Ainsi tous ses parents avaient profité du patro-
nage du grand médecin  ; elle avait quatre frères, […] sur trois d’entre eux au moins
s’étendit plusieurs fois, dans des moments difficiles, cette générosité du protecteur de la
famille […] Combien de désastres furent réparés par lui  ! combien de vides comblés,
combien d’établissements restaurés ! Un autre frère fit élever et entretenir dans la maison
du docteur, sa fille privée de mère peu de temps après sa naissance. D’autres parents
furent aussi à sa charge […] ; le père lui-même, depuis longtemps sans ressource, chargé
d’infirmités, et atteint d’un tremblement bien connu des médecins, se réfugia auprès de
celui qui ne savait pas refuser un asile ; il y fut gratuitement recueilli et soigné pendant
dix ans, et y mourut (25)”.

Jusqu’en 1809 au moins, le docteur Broussais occupait, au moins ponctuellement,
pendant que sa famille résidait à Vitry, l’hôtel de Cluny, situé au fond de l’ancienne
maison claustrale des Mathurins et tenu par Jean Delaunay, qui semblerait s’être adonné
à la boisson. Au sein des Mathurins, qui appartiennent depuis 1781 à la communauté des
libraires, réside notamment Charles Nicolas Richomme, beau-père par alliance de Louis
Janet, tandis que les aïeux maternels de ce dernier, les Delorme, sont compagnons
relieurs de la rue Saint-Jean-de-Latran (26).

Claude Bridel (2)
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Marie-Clotilde Lanternier

?-Beauvais, ? Michel Havard

Nicolas Toussaint Méquignon Claude Charles Méquignon  Paul Denis Méquignon junior père (2)
20/06/1769

1747-1810 (1744-1822) (1744/49?-1807) Libraire 1812-1821

notaire à Paris
~ Cécile Mesnard, sœur de 

Jean-Baptiste Mesnard, 
notaire à Paris

Pierre Nicolas Baillière ~

Marie-Suzanne Livière
Pierre Claude Fermepin ~ Anne Victoire 

Méquignon Augustine Magedelaine 
Mequignon Louis François Auger

Beauvais (14 oct 1770-21 déc 
1847)

v.1780-8 juill 1847, 
Paris

21/05/18
07

Augustin Claude François 
Méquignon-Marvis

Amélie Elisabeth Hortense 
Havard 

Méquignon fils aîné Paul 
Claude Louis

Beauvais(15/05/1772-
6/11/1865)

(Paris, 1784-?) (?-ap.1864) (avt 1793-avt 1864)
libr., brev. le 29/08/1826 lib. patentée, ss brev., v.1822 lib, brev. 1812
prédec.: T.Juris Sts pères n°10

succ.: Germer Baillière
StsPères n°10 1821: vente du fonds à son 

frère

d
o

n
t

Ecole de médecine 4
1822: association avec Boiste

J.B. Marie Baillière Germer Baillière
~ Théodore Voisine

(19 déc 1797, Chinon-1 août 1867, 
Paris IV)

(Beauvais, 20/11/1797-Paris, 
14/11/1885)

(Beauvais, 14/04/1807-Paris, 
18/12/1859)

Emile Jean Baptiste Baillière Henri Paul Charles Baillière Gustave Germer Baillière
comptable (v.1894), fabt de bronze(Paris, 07/11/1831-1920) (Paris, 13/08/1840-1905) (Paris, 26/12/1837-1905)

pharmacien dorguiste

Lib., brev. le 12/07/1821 lib., brev. le 06/02/1830

d
o

n
t

d
o

n
t

Blanche Anne Voisine Édouard Juglar
(5 janv 1844, Paris VI-27 nov 1915, 
Paris Ier)

(25 juill 1830, Paris XII-25 août 1900, Paris 
VII)

1834-1863 : lib. Brev. 1861 : licencié en droit 1860-1883 : Lib. à Paris

1864 : Membre du conseil 
d''escompte de la BdF 

1862 : libraire 1874-1884 : conseiller municipale de 
Paris, négociant à Haïphong1872-1890 : Juge au Tribunal de 

Commerce de la Seine1874 : Chev de la LH 1878 : Chev de la LH

Fig. 2 : Extrait de la généalogie des clans Baillière, Méquignon (Fermepin et Taconnet)
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Autour de l’enclos Saint-Jean-de-Latran et du clan Janet, une famille méconnue

Ce n’est donc pas un hasard si, dès 1810, Jean André Marie et Augustine Delaunay
commencent leur apprentissage dans le livre en se soutenant mutuellement. L’aîné est
d’abord apprenti relieur, puis chef d’atelier, chez Pierre Étienne Janet, puis chez son fils
et successeur, Louis, qui termine de le former aux métiers du livre. Augustine Delaunay
rejoint bientôt son frère  : après plusieurs années passées chez Rosa au Palais Royal
(1810-1814), elle s’embauche chez Louis Janet au n° 59 de la rue Saint-Jacques (1814-
1822). Entre-temps, en 1816, Jean André Marie Delaunay épouse la cousine de son
ancien maître, Angélique Janet, et c’est seulement deux ans plus tard que sa sœur cadette
demande un brevet. Les capacités de cette dernière sont non seulement certifiées par
Louis Janet, l’ami et collaborateur de ce dernier, Adrien Égron demeurant 37,  rue des
Noyers,   soit de l’autre côté de l’enclos Saint-Jean-de-Latran, mais aussi par André
Honoré Croullebois, éditeur de médecine qui, de la rue Mathurins Saint-Jacques, co-édite
quelques ouvrages avec Baillière et Méquignon, ou encore Louis Cordier qui, lui aussi
libraire-imprimeur situé rue des Mathurins, n’est autre que le beau-père de Joseph
François Janet qui avait acquis – lors de la vente des biens nationaux – le couvent des
Mathurins, situés exactement en face du 59, rue Saint-Jacques. Le clan Janet, qui comp-
tera bientôt plusieurs médecins (25), continue de soutenir les Delaunay : en 1829, Louis
Janet et son frère, Pierre Honoré Janet-Cotelle, signent le certificat de moralité de Jean
André Marie Delaunay afin qu’il puisse récupérer le titre de la demoiselle Hautefeuille
– brevetée en même temps qu’Augustine, pour exploiter un cabinet de lecture rue Saint-
Victor n° 149 (27). Plus généralement, pour les Delaunay tout se joue autour de l’enclos
Saint-Jean-de-Latran, où se situent tout le clan Janet mais aussi de nombreux gens du
livre d’une part, et médecins, chirurgiens ou étudiants de médecine, à proximité de la tour
Bichat, d’autre part (28).

L’enclos de Saint-Jean de Latran représente un quadrilatère délimité par les rues Saint-
Jean de Beauvais et des Noyers, une portion de la rue Saint-Jacques et la place de
Cambrai, qui jouxte le Collège de France. Au XIIème siècle, l’enclos appartenait à
l’Ordre des Templiers, puis, à compter du XIVème siècle, aux chevaliers de l’ordre de
Malte ; avec la Révolution, il disparaît, d’abord absorbé par la nationalisation des biens
du clergé, puis démantelé par la percée du boulevard Saint-Germain, des rues des Écoles,
Thénard et du Sommerard. En face de l’enclos, de l’autre côté de la rue Saint-Jacques, se
situe l’ancien couvent des Mathurins, que loue la communauté des libraires et impri-
meurs à partir de 1781 (29). Dans ces années, le clan Janet s’articule autour de Pierre
Étienne Janet, relieur-doreur, et de son épouse, Marie Geneviève Jubert, dont le frère est
député de la communauté des relieurs, et d’autre part, de Charles Nicolas Richomme.
Jubert cède, à sa mort en 1790, son fonds de commerce à son beau-frère qui s’installe au
36, rue Saint-Jacques, en face du couvent des Mathurins. Dès lors entrent en scène
notamment :

- les Cotelle, suite au mariage entre le fils aîné de Pierre Étienne Janet, Pierre Honoré,
et Félicité Cotelle dont le frère s’associe à son beau-frère pour se spécialiser dans l’édi-
tion musicale au 59 (ancien n°36), rue Saint-Jacques ;

- Louis Cordier, imprimeur-libraire rue des Mathurins Saint-Jacques n°10, dont la fille
épouse le quatrième fils de Pierre Étienne Janet, Joseph François, marchand de papiers et
libraire au même 59, rue Saint-Jacques ;
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Fig. 3 : L’enclos Saint-Jean-de-Latran et le clan Janet
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- Les Desoer, grâce à l’alliance entre la dernière fille de Pierre Étienne Janet et Jean
Auguste Théodore Desoer, libraire éditeur de philosophie, installé rue Poupée puis rue
Christine ;

- Les Richomme, eux-mêmes liés aux Ducessois. De fait, à l’époque où Pierre Étienne
Janet s’installe au 36 (devenu 59), rue Saint-Jacques, Charles Richomme, imprimeur en
taille douce à Paris comme ses ascendants directs, occupe justement le couvent des
Mathurins (30). La fille aînée de celui-ci, Anne Valentine, s’unit à René Pierre Janet – fils
de Pierre Étienne –, imprimeur, fabricant de cartes  ; la seconde épouse Jean François
Théodore Ducessois, tandis que Louis Prosper Richomme se marie avec Fanny Claudet,
femme de lettres.

- Les Allez, qui s’unissent bientôt aux Ducessois. Pierre Claude Louis Janet, le
septième des huit enfants (connus) de Pierre Étienne Janet et Marie Geneviève Jubert, est
d’abord simple relieur au 59, rue Saint-Jacques, il se fait bientôt libraire-éditeur d’alma-
nachs et de classiques. Lorsque sa veuve, Louise Clémence Allez, reprend le commerce,
elle diversifie son catalogue et s’occupe désormais de journaux de femmes. Mais elle a
tellement de dettes qu’elle s’allie bientôt à l’un de ses créanciers, Louis Théodore
Ducessois, qui succède à son beau-père Charles (Nicolas) Richomme.

Aux générations suivantes, les alliances se renforcent :
- Jean-Jules Janet-Cotelle, qui

participe aux éditions Dalloz,
épouse sa cousine, Adélaïde
Antoinette Janet-Lecors, dont le
père, François Pierre Janet – fils
de Pierre Étienne encore –, s’oc-
cupe d’un fonds de livres reli-
gieux.

- Un des enfants du même
couple Janet-Cotelle, le philo-
sophe Paul Alexandre René
Janet, se marie avec sa cousine,
Honorine Cécile Desoer, née du
couple Janet-Desoer, tandis que
sa sœur, Geneviève Élisabeth
Augustine Desoer s’unit à
François Étienne Édouard Janet,
employé aux finances, issu du
couple Janet-Cordier.

- L’aînée de la branche
Ducessois-Richomme épouse
Claude Alphonse Baudelaire,
dont le demi-frère Charles
Baudelaire transforme Félicité
Ducessois-Baudelaire en sa
m u s e .  L e  s e c o n d ,  L o u i s
Théodore Ducessois, prend en
mariage la veuve de Louis Janet,
tandis que Théodore FélixFig. 4 : Le couvent des Mathurins (31).
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Duccessois, imprimeur associé à Bonaventure en tant que successeur de son frère, se
marie avec sa cousine, Eudoxie Marie Léontine Richomme.

L’investissement par le clan Janet élargi de l’enclos Saint-Jean-de-Latran et de ses
alentours s’appuie sur un terrain propice. Charles Richomme avait acquis une partie du
couvent des Mathurins et Pierre Étienne Janet investi le 59 rue Saint-Jacques. Celui-ci
avait tout mis en place pour garder ses enfants à proximité et les inciter à se partager le
marché du livre entre la reliure et l’édition, voire à se répartir entre eux les niches édito-
riales : les uns se spécialisant dans l’édition de cartes à jouer, les autres dans celle des
partitions de musique ou de recueils religieux, etc. Par ailleurs, les Janet se lient aux
Cordier, Croullebois, Égron, tous spécialisés dans l’édition médicale et situés à proximité
de l’enclos de Saint-Jean-de-Latran qui compte de nombreux médecins, étudiants en
médecine et fabricants d’ustensiles de chirurgie.

Et de fait, à la fin du XIXème siècle, le clan Janet compte plusieurs médecins et
notamment Pierre Marie Félix Janet, philosophe et psychiatre, professeur au Collège de
France, membre de l’Institut et commandeur de la Légion d’Honneur, ainsi que Marie
Jules Paul Janet, urologue, également chevalier de la Légion d’Honneur, tous deux petits-
fils du fondateur de la branche Janet-Cotelle.

De quelques stratégies économiques et financières des éditeurs de médecine
L’insertion des Janet dans le paysage médical tient principalement à leur stratégie

– consciente ou non et, quoi qu’il en soit, profondément – spatiale. Ils s’allient et/ou se
lient à un certain nombre d’éditeurs de médecine du quartier (Richomme, Croullebois,
Cordier ou Égron etc.) et profitent de la proximité de l’enclos de Saint-Jean-de-Latran,
où se situe la “tour Bichat”, tenant son nom du célèbre chirurgien qui y donnait ses cours.
En retour, ils accueillent dans leurs ateliers des apprentis d’origines modestes, non
dénués d’ambitions comme les Delaunay, qui leur ouvrent d’autres relations médicales.
De fait, les Delaunay possèdent un autre appui, celui du Docteur Broussais, qui les
propulse dans l’édition. Et les Baillière dépendent eux-mêmes de l’éditrice des Annales
de la médecine physiologique.

Tout porte à croire qu’Augustine Bonne Pierrette Delaunay aurait eu des relations
adultères avec son protecteur, le docteur Broussais, de près de 20 ans son ainé. Elle le
recontacte lorsque le docteur revient dans le quartier en s’installant 71, rue Saint-Jacques,
à son retour des campagnes d’Espagne.

“Lorsque Broussais eut résolu de fonder de fonder les Annales de la médecine physio-
logique en 1822 […] et de publier ses écrits lui-même […] il fit apprendre la librairie à
la demoiselle Augustine Delaunay […] et la recueillit dans la maison où il habitait, rue
Saint-Jacques, n. 71. […] Installée chez lui, elle se chargea des menus détails domes-
tiques, et ne tarda pas à se rendre indispensable. La gestion intérieure tomba dès lors tout-
à-fait en ses mains ; c’était dès 1822 ; elle y est restée jusqu’en 1838 ; jusqu’au jour de
lugubre mémoire, où cette femme nous dit, à notre arrivée à Vitry, où notre malheureux
père venait d’expirer : tenez voilà ce qui vous appartient, en nous montrant un cadavre et
une bourse contenant une pièce de cinq francs ; tout le reste est à moi ; je logeais gratui-
tement votre père ; il était ruiné et je n’ai rien à vous (33)”.

Demeurant avec le médecin et ayant une boutique place de l’École de Médecine,
Augustine prospère  : “chevaux, voiture, tout était à sa disposition  ; rien de lui faisait
défaut, ni des commodités de la vie, ni des satisfactions de la vanité. Que manquait-il à
la demoiselle Delaunay dans cette position  ? Rien, qu’un nom (34)”. Selon Casimir
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Broussais, le fils déshérité, c’est à ce moment, en 1834, lorsque sa mère est malade,
qu’Augustine, jalouse de la femme du médecin, dont elle porte le nom, modifie sa stra-
tégie. Celle-ci vient de perdre son père, et son frère sa seconde épouse. Elle vend alors
son fonds à Jean-Baptiste Baillière pour se consacrer à “l’administration de [l] a fortune”
de Broussais jusqu’à la mort de ce dernier (35), qui précipite peut-être la faillite de Pierre
Claude Louis Janet. Dans l’intervalle de ces seize années, l’éditrice des Annales aurait
d’abord, en 1829, lorsque le docteur se sent “comme menacé d’une maladie grave (36)”,
fait signer au célèbre médecin un traité par lequel “après avoir prélevé sur la vente des
ouvrages les frais d’impression et autres, [elle] devait partager par moitié les bénéfices
avec l’auteur (37)”. Ce n’est qu’ensuite, vers 1832, qu’elle récupère la propriété de l’en-
semble des ouvrages de son protecteur, propriété qu’elle cède bientôt à Jean-Baptiste
Baillière avant de céder, à sa mort en 1863, celle de son brevet à Émile Jean Baptiste
Baillière, fils du précédent. Si, pour Casimir Broussais, d’abord écarté de son père par la
demoiselle Delaunay “pour ne point être gênée (38)” puis déshérité par la même demoi-
selle Delaunay, il ne reste que les yeux pour pleurer, son plaidoyer vise en premier lieu à
retrouver l’honneur sinon la propriété des titres de l’“illustre chef”, “tomb[é] en des
mains étrangères (39)”  : “Sa famille ne demande rien pour elle-même […]. C’est la
propriété de ces ouvrages, que vient réclamer auprès de la cour royale la famille
Broussais ; cette propriété lui est contestée par une personne qui s’en prétend acquéreur,
et ce sont les titres de vente dont la famille Broussais demande l’annulation, attendu
qu’ils n’ont jamais été sérieux, qu’ils n’ont jamais été exécutés, et qu’ils ont été surpris
à la bonne foi de Broussais père, par suite d’une captation habilement combinée, et pour-
suivie sans relâche pendant de longues années (40)”.

Casimir se trompait-il d’ennemi et/ou de procédure  ? Ne faisait-il pas à Augustine
Bonne Pierrette Delaunay le procès d’un fils qui n’avait que le nom, et non l’attention,
d’un père tant admiré, à une belle-mère non désirée au lieu d’accuser le nouvel acqué-
reur des œuvres de son père  ? De fait, la défense de son héritage était complexe
puisqu’attaquer Jean-Baptiste Baillière revenait à se mettre à dos son éditeur et donc à
mettre en danger sa propre postérité.

Ce cas d’école n’est pas sibyllin et il semble que les Baillière aient entretenu des rela-
tions relativement troubles avec leurs collaborateurs pour s’accaparer le marché et/ou les
honneurs. En 1830 déjà, la position de Jean-Baptiste vis-à-vis de son confrère Joseph
Gabon manque de clarté. Il est vrai que la publication des ouvrages de médecine coûte
cher, non seulement parce qu’il s’agit souvent de sommes richement illustrées et convo-
quant de nombreux auteurs, mais également parce que la rentabilité de tels ouvrages n’est
pas assurée compte tenu du public restreint sinon des polémiques scientifiques du
moment, comme le souligne Joseph Gabon fils : “Mais dira-t-on pourquoi avoir mis tant
d’argent dans des ouvrages sans succès, ma réponse est qu’on ne peut savoir si un
ouvrage aura du succès sans l’avoir imprimé et souvent son débit dépend du tems [sic] et
de la vogue de son auteur en voici la preuve. La première édition des phlegmasies de
Broussais a été enterrée très longtems [sic] et cependant cet ouvrage est aujourd’hui d’un
débit assuré. La première année des annales d’hygiène s’est d’abord peu vendue et se
vend maintenant (41)”.

S’“il fallait […] dix années pour écouler une édition (42)” d’un classique ou d’un
roman de Walter Scott, dans les années 1830, il va sans dire que la publication d’un
ouvrage de médecine n’était rentable qu’en une quinzaine, voire une vingtaine d’années.
L’avantage consistant néanmoins dans le fait qu’un livre de sciences, et donc de méde-
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cine, se contrefait moins facilement qu’un roman et que son débit est assuré à long
terme (43). Pour autant, l’incertitude à court terme pousse les libraires de médecine à
travailler de concert pour faire paraître des ouvrages. Ainsi, Joseph Gabon, Jean-Baptiste
Baillière et Augustin Méquignon-Marvis co-éditent notamment le Dictionnaire de méde-
cine d’Andral, du moins les premiers volumes. Gabon ne pourra en effet participer
qu’aux trois premiers, ses droits ayant été revendus lors de sa faillite à ses co-associés
pour environ 10  000  francs (44). Gabon père avait déjà édité des ouvrages avec les
Méquignon. Par ailleurs, Gabon fils publie plusieurs livres avec Baillière. Mais, en 1830,
les liens se rompent. Lorsque Gabon tombe en faillite, Méquignon et Baillière parvien-
nent à convaincre les syndics de la mauvaise foi de leur confrère, et les créanciers de
l’inutilité d’un concordat. Après l’union des créanciers de Gabon, Baillière et
Méquignon-Marvis reprennent la propriété des éditions commencées en commun pour
une bouchée de pain.

Au vu d’autres exemples de faillites et récupérations de fonds par les Baillière, on peut
même douter de la justesse de la déclaration de faillite de Gabon en 1830. Dans ces
années la maison J.-B. Baillière & Fils prospère. Son succès est d’autant plus fort dans
la seconde moitié du siècle. En 1834, au moment où Jean-Baptiste récupère le fonds de
la demoiselle Delaunay, il est nommé censeur au comité d’escompte de la Banque de
France, en remplacement de Ledoux, papetier-escompteur, juge au Tribunal de
commerce du département de la Seine, qui vient de décéder. Jean-Baptiste cède bientôt
son siège à l’institut d’émission à son fils, qui vient d’être breveté en remplacement de
la demoiselle Delaunay. Émile Jean Baptiste Baillière est ainsi nommé conseiller d’es-
compte de la Banque de France le 18 février 1864, puis censeur à compter de 1916. Entre
temps cependant, dans les années 1890 probablement, les stratagèmes devenus légion
dans la famille, sont mis au jour de manière anonyme par un conseiller de l’institut
d’émission.

Émile Baillière, comme son père, facilitera la mise en faillite de ses confères comme
Bachelin-Deflorenne, déclarés une première fois en cessation de paiement en 1878 puis,
une seconde fois, en 1889 (45). Comme Jean-Baptiste Baillière et Augustin Méquignon-
Marvis agissent contre le concordat de Gabon fils, on voit agir Émile Baillière dans la
faillite Bachelin-Deflorenne pour obtenir la vente du fonds à vils prix, de même que la
demoiselle Delaunay avait vendu les ouvrages à son confère au kilo. Émile Baillière va
plus loin que son père et utilise tous les appuis administratifs qu’il a au sein des institu-
tions dirigeantes. Ainsi, son frère, Henri Paul Charles, juge au tribunal de commerce de
la Seine jusqu’en 1880, parvient à faire fermer la boutique de Bachelin-Deflorenne. Ce
dernier étant impliqué dans une autre affaire “au sujet de portions de livres de médecine
rachetés à vil prix dans une faillite (46)” dut démissionner du Tribunal de Commerce.
Tandis que l’aîné, Émile, “n’est pas resté libraire en titre de l’académie de médecine
parce qu’il a proposé un ouvrage dans des conditions de prix assez douces [où] il
manquait des pages (47)”. On voit bien là les enjeux individuels et collectifs des acteurs
d’une niche éditoriale sélective.

Conclusion
L’édition médicale qui naît à la fin du XVIIIème siècle constitue une “niche” édito-

riale, avec le confinement que le terme suggère. Les peu nombreux élus appelés à travail-
ler dans ce secteur sont regroupés géographiquement dans un espace restreint. Ils travail-
lent de concert même s’ils sont concurrents. De fait, la publication des ouvrages de méde-
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cine est coûteuse et leur rentabilité incertaine. Cela impose des collaborations éditoriales
entre éditeurs et avec des médecins. Cependant, ces collaborations sont loin d’être paisi-
bles et chacun essaie de monopoliser le marché par des stratégies qui s’avèrent parfois-
déloyales, sinon malhonnêtes. 

Si nous manquons d’études sur les maisons d’édition médicales et que cet article ne
s’occupe que de certaines maisons de seconde zone, liées à d’autres secteurs éditoriaux,
il faut espérer que le programme “DEF19 : Dictionnaire des éditeurs français du XIXème
siècle” comble bientôt cette lacune.

NOTES
(1) Rappelons avec Kaplan et Minard 2004, qu’à l’échelle nationale, Turgot supprime les corpo-

rations en février 1776, avant de les rétablir au mois d’août suivant. Six arrêts sont rendus le
30 mars 1777 modifiant les privilèges octroyés aux libraires. Si ces arrêts contrarient le mono-
pole des libraires parisiens, ils n’en constituent pas moins la première reconnaissance du droit
d’auteur. Martin 1990 ; Pfister 1999.

(2) Krakovitch 2008 ; Mollier 2008.
(3) Mollier 2015.
(4) Dhenin 1990 ; Gourevitch et Vincent 2006.

Fig. 6 : Activités d’Èmile Baillière au sein du comité d’escompte de la Banque de France (48).
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(5) Mollier 1988.
(6) Galanopoulos 2005.
(7) Drulhon 2008.
(8) Ibid.
(9) Rebolledo-Dhuin 2011.

(10) Drulhon 2008.
(11) Moulinier 2012.
(12) Juratre 2007.
(13) Drulhou 2008.
(14) Archives départementales de Paris (désormais AdP) : D11U3/66, n°6232.
(15) Archives nationales (désormais  : AN)  : F18/1728 et 1802  ; Libredit, base de données non

publiée conçue par les AN ; Bibliothèque nationale de France (désormais BnF) : notices natio-
nales d’autorité (désormais Nna). Le demi-frère de Nicolas Toussaint Méquignon, Paul Denis,
a sa maison d’édition 115 rue de la Harpe ; les deux fils de ce dernier, Antoine Marie Denis et
Paul Claude Louis, qui tiennent tous deux des libraires religieuses, sont installés 115 rue de la
Harpe et 10 rue des Saints-Pères.

(16) Baillière 1877 ; Gourevitch et Vincent 2006.
(17) Gourevitch et Vincent 2006.
(18) Baillière 1877.
(19) AN : F18/1753.
(20) BnF  : 4-FM-4597, Factum. Casimir Broussais, Note pour les enfants Broussais contre la

demoiselle Delaunay, Paris, impr. de Moquet et Cie, 1841, p.  7-8 et 4-5. Souligné dans le
texte.

(21) Cette généalogie a été réalisée en partie grâce à Baillière 1877, Gourevitch et Vincent 2006 et
la consultation des actes d’état civil au sein des archives départementales relatives aux
communes citées. Voir également Rebolledo-Dhuin 2011 vol. 3.

(22) AN : F18/1753, Augustine Bonne Pierrette Delaunay, rapport du préfet de police, 21 février
1822 : “M. le docteur Broussais lui a fait les premières avances nécessaires à l’établissement
du fonds de libraire”.

(23) AN : MC/ET/XLIX/1097, contrat de mariage, 16 mai 1827.
(24) AN : F18/1753, Jean André Marie Delaunay. Sur le lien entre Broussais et Guyet de Fernex

– chef d’une institution scolaire n°282 rue Saint-Jacques –, sinon la correspondance entre le
second et Adèle Schunck, voir : Cossart 2002.

(25) BnF : 4-FM-4597, op.cit., p. 6-7.
(26) AN : Q2/177 ; MC/ET/XI/703 bail à la communauté des marchands libraires et imprimeurs,

9 novembre 1781.
(27) AN : F18/1775, Adélaïde Marie Hautefeuille ; F18/1753, Jean André Marie Delaunay, Louis

Janet signe les deux certificats, celui de moralité et celui de capacités. 
(28) L’enclos Saint-Jean-de-Latran est l’objet du séminaire “Repenser le XIXème siècle. Lieux et

décors d’une histoire effacée”, dirigé par M. Gribaudi à l’EHESS depuis 2012, et que je co-
anime avec une dizaine de personnes : 
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2015/ue/1186/

(29) AN : MC/ET/XI/703, bail de MM. Les Mathurins à la communauté des marchands libraires
et imprimeurs, 9 novembre 1781.

(30) AN : Q2/177, lot n°18, rapport de Feuillet et Chabouillé.
(31) Ibid.
(32) La généalogie des Janet que j’ai pu établir doit beaucoup à l’aide fournie par Laurent

Chantraine, que je remercie à cette occasion. Plusieurs documents sont disponibles sur son
site : http://cantarana.fr/la_famille_janet_413.htm, consulté le 7 avril 2017.

(33) BnF : 4-FM-4597, op.cit., p. 4-5.
(34) Idem, p. 8.
(35) Idem, p. 9 et 14.
(36) BnF : 4-FM-4597, op.cit., p. 13.
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(37) Idem, p. 12.
(38) Idem, p. 5.
(39) Idem, p. 3.
(40) Idem, p. 3-4.
(41) AdP : D11U3/66, n°6232, lettre du failli signée le 15 nov. 1830.
(42) Didot 1831, p. 12.
(43) Juratic 2008.
(44) AdP : D11U3/66, n°6232.
(45) AdP : D10U3/50, n°4790 ; D10U3/61 n°5928.
(46) BdF : dossier de censeur, rapport s.d.
(47) Ibid.
(48) Archives de la Banque de France (désormais BdF ): dossier de censeur, rapport s.d.
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RÉSUMÉ
Cet article s’appuie sur une étude prosopographique, mêlant entre autres archives d’état civil

et archives de la Banque de France, pour mettre au jour, par le biais d’une analyse des stratégies
commerciales et familiales, le fonctionnement de l’édition médicale. Comme l’accès au corps
médical, celui de la librairie de ce secteur est sélectif et se concentre à Paris, entre la rue
Hautefeuille et la place Maubert, en passant par l’enclos Saint-Jean-de-Latran, situé en face du
Collège de France. La démonstration se concentre sur l’étude du clan Janet, qui commence dans
la reliure au XVIIIème siècle et compte, au XXème, plusieurs médecins (urologues, psychiatres,
etc.).

SUMMARY
The 19th century medical publishing remains little known today. A prosopographic study

extending my PhD work, this article aims to shed light on the development of some medical
publishers by means of family, commercial and financial strategies. The access of the bookstore in
this sector, as for the medical profession, is selective and settles on a specific Parisian area.
Medical publishing is based on interpenetration of the various book trades, and of these ones with
the medical environment. Also, the demonstration focuses on some lighting clans (Gabon,
Baillière-Méquignon, Janet-Delaunay), some of them counting a few doctors (urologists, psychia-
trists, etc.) in the 20th century.
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La Société française d’histoire de la médecine rappelle à l’issue de cette communica-
tion qu’elle a organisé en 2005 un colloque international consacré à Jean-Baptiste
Baillière et à sa maison d’édition, dont les actes ont été publiés par Danielle Gourevitch
et Jean-François Vincent.

À cette occasion une plaque commémorative officielle a été apposée sur la maison de
la rue Hautefeuille par les soins de la Mairie de Paris, et dévoilée par Madame Moïra
Guilmart, adjoint chargé du patrimoine, en présence du maire du 6ème arrondissement,
Monsieur Jean-Pierre Lecoq, de nombreux membres de la SFHM, et de la famille.

Le livre.

La plaque.
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Deux scènes dans la rue, en présence notamment de Jean-Pierre Lecoq, 
Michel Roux-Dessarps, Moïra Guilmart et Danielle Gourevitch.
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Petite histoire de la traduction anglaise
de I'Hygiène (De sanitate tuenda libri VI)

de Galien *

A short history of the the English translation of
Galen’s De sanitate tuenda

par Philippe GUILLET **

Introduction
La traduction des textes médicaux anciens

est un travail difficile, car au cours des siècles,
“les choses changent, les mots changent, les
doctrines changent” (Gourevitch, 1995).
Parmi les “précautions propres à satisfaire à la
fois le spécialiste averti, le philologue
exigeant et le chercheur néophyte […] afin
d’éviter des anachronismes de pensée sans
doute plus graves encore que des erreurs de
sens” (Jouanna et Boudon-Millot, 1993), les
éditions critiques modernes associent le plus
souvent des experts issus de disciplines diffé-
rentes (historiens, historiens de la médecine,
philologues, médecins, grammairiens,…).

L’histoire de la publication d’A Translation
of Galen’s Hygiene (De Sanitate Tuenda) nous
offre un exemple récent de ces difficultés et
nous permet également d’évoquer au passage
quelques grandes figures de l’histoire de la
médecine de la première partie du vingtième
siècle.

En 1951 parait aux éditions Charles C.
Thomas (Springfield, Illinois, U.S.A.) la

__________

* Séance d’avril 2017.
** 68, Chemin du Fonds des Vaugirards, 78160, Marly-le-Roi.
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Fig. 1 : La couverture originale du volume.
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traduction en anglais du De sanitate tuenda libri VI de Galien (Green, 1951). Le texte
traduit par Robert Montraville Green à partir de l’édition grecque de Kühn des œuvres de
Galien (Kühn, 1823, tome VI), est précédé d’une introduction de Henry E. Sigerist, d’une
vie de Galien adaptée par Sidney Licht de l’Histoire de la Médecine de Daniel Le Clerc
(Le Clerc, 1723), et d’une préface du traducteur. Faisons donc connaissance avec les
acteurs de cette publication.

Les acteurs 
Robert Montraville Green (1880-1955), le traducteur.
Robert Montraville Green nait en 1880 à Boston (Massachusetts, USA), dans une

famille à la double tradition médicale et littéraire (O’Leary, 1957). Après des études
d’Anglais et Littérature Classique au Harvard College, il étudie la médecine à la Harvard
Medical School ; diplômé en 1906 il se spécialise en chirurgie au Massachusetts General
Hospital de Boston. Après son internat au Children’s Hospital puis au Lying-In Hospital
(1), il termine sa spécialisation en gynécologie - obstétrique en 1913. De 1930 à 1942 il
est chirurgien-chef de gynécologie-obstétrique au Boston City Hospital (2). 

R.M. Green enseigne l’anatomie à Harvard pendant 40 ans ; assistant à partir de 1908,
il est assistant professor puis emeritus professor, jusqu’à sa retraite en 1947. En 1913, il
invente un système d’œillets et rivets permettant l’ouverture et la fermeture facile des
plans cutanés des cadavres utilisés pour l’enseignement d’anatomie. En 1928, à la suite
du décès brutal de John Warren (3), professeur d’anatomie à la Harvard Medical School,
les préparations anatomiques de ce dernier et les illustrations réalisées par Hamlet F.
Aitken, sont léguées au Département d’Anatomie. R. M. Green met en forme cette
collection, rédige le texte et assure la publication finale du Warren’s Handbook of
Anatomy (Warren, Green et Aitken, 1930). Il utilise le manuel dans ses cours (Figure 2). 

Fig. 2 : Dixon, Thomas Woolstone, “Robert M. Green performing an anatomical dissection”,
Center for the History of Medicine : Onview, accessed May 13, 2015.
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Parallèlement à sa carrière médicale, il poursuit son intérêt pour la littérature, l’écri-
ture et le journalisme médical. En 1906 il rejoint le Boston Medical and Surgical Journal
comme rédacteur assistant d’abord du Dr George C. Shattuck, puis du Dr E. Wyllis
Taylor. En 1911 il publie un livre d’essais, Litora Aliena sous le pseudonyme de Medicus
Peregrinus, retraçant un voyage dans les Îles Britanniques et sur le continent européen (
Medicus Peregrinus, 1911). Il écrit pour le Boston Medical and Surgical Journal un arti-
cle sur les médecins dans l’œuvre de Dickens en 1912 (Green, 1912) et l’année suivante,
une traduction du grec d’un des mimes d’Hérondas, Le Sacrifice à Esculape (Green,
1913) (4). En 1913 paraît sous le même pseudonyme, Men, Manners and Medicine, un
recueil de ses articles publiés dans le Boston Medical and Surgical Journal (Medicus
Peregrinus 1913). Il est rédacteur en chef de ce journal de 1915 à 1928. En 1923 il écrit
une Early History of Medical Journalism in New England (Green, 1923). En 1928 le
journal est racheté par la Massachussetts Medical Society et devient le New England
Journal of Medicine (Campion et al., 2010). Il le quitte alors, pour revenir au comité
éditorial en 1931 ; il y reste jusqu’à sa mort en 1955. 

R.M. Green était membre actif de très nombreuses sociétés universitaires, médicales,
littéraires et politiques - parmi lesquelles Phi Beta Kappa (5), l’Æsculapian Club (6),
Classical Association of New England (7) - reflétant la variété de ses intérêts et de son
réseau social. 

Après sa retraite en 1947, il met à profit sa formation classique en enseignant le grec
au Simmons College de Boston et contribue à la traduction de plusieurs ouvrages d’au-
teurs anciens. En 1953 il publie la traduction du De viribus electricitatis in motu muscu-
lari commentarius de Galvani (Anonyme, 1953) et collabore à la traduction d’Œuvres
d’Horace (Lund et Green, 1953). En 1955 il regroupe dans Asclepiades: his life and
writings (Green, 1955a) les traductions de deux ouvrages anciens sur Asclépiade de
Bithynie : sa biographie par Antonio Cocchi (1758) et ses fragments recueillis par
Christian Gottlieb Gumpert (1794). Il aura passé près de cinquante ans à rédiger The
Round Table : An Arthurian Romance Epic, somme en cinq tomes sur les légendes du Roi
Arthur ; seul le premier tome sera publié à compte d’auteur après sa mort en 1955 (Green,
1955b). C’est dans cette dernière partie de sa vie qu’il réalise les traductions de Galien.
Il a 71 ans quand paraît A Translation of Galen’s Hygiene.

Henry Ernest Sigerist, la caution historique 
Né à Paris en 1891 de parents suisses, il y passe ses premières années. À la mort de

son père la famille retourne à Zurich, où il étudie la philologie à partir de 1910, les
langues orientales à l’Université et au Kings College de Londres, puis les sciences natu-
relles à Munich. Il rentre à Zurich à la déclaration de guerre et entreprend des études de
médecine. Après son doctorat en 1917 il sert comme officier médical dans l’armée suisse.
Il suit l’enseignement d’histoire de la médecine de Karl Sudhof à Leipzig et est diplômé
en 1922. Il enseigne cette matière à l’université de Zurich jusqu’en 1925, date à laquelle
il succède à Karl Sudhof à la direction de l’Institut d’histoire de la médecine de
l’Université de Leipzig (Brown 2003). 

En 1932, H. E. Sigerist rejoint la Johns Hopkins University de Baltimore (U.S.A.) où
il succéde à William Henry Welch au poste de directeur de l’Institute of the History of
Medicine, créé par ce dernier en 1929 sur le modèle de Leipzig (Brown et Fee, 2003). Il
y fait venir la même année Owsei Temkin, son élève de Leipzig (8). Il fonde en 1933 le
Bulletin of the Institute of the History of Medicine. En 1938 il propose que son journal,
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rebaptisé Bulletin of the History of Medicine, devienne l’organe officiel de l’Institut et de
l’American Association of the History of Medicine fondée en 1925.

Entre 1935 et 1938 il fait des voyages d’étude en U.R.S.S. et publie Socialized
Medicine in the Soviet Union (Sigerist, 1937). Soutenant l’assurance sociale obligatoire,
il influence fortement la création de la médecine sociale au Canada. Cependant sa situa-
tion se détériore dans les années 1940s : en raison de ses opinions sur la médecine sociale
il entre en conflit avec l’American Medical Association et est critiqué par ses collègues
du John Hopkins ; il finit par quitter les États-Unis en 1947 et se retire à Pura (Tessin).
Il reste cependant research associate de l’Université de Yale (1947-1957) et poursuit la
rédaction d’une Histoire de la Médecine, dont seuls les deux premiers volumes sont
publiés en 1951 (Sigerist, 1951) et en 1962 (Sigerist, 1962). Henry Sigerist a 59 ans
quand il est sollicité pour écrire la préface du livre A Translation of Galen’s Hygiene (De
Sanitate Tuenda). Il disparait en 1957, à l’âge de 66 ans.

Sidney Licht, le commanditaire
Sidney Licht (1907-1979), né à New York, dans un milieu modeste (MacLean, 2015),

obtient son diplôme de médecin de l’université de New York en 1931. En 1936 il est
nommé Adjunct Physical Therapist au Mount Sinai Hospital de New York. En 1937 il
épouse Élizabeth Schweitzer, fille de Peter J. Schweitzer, fondateur d’une florissante
entreprise de papier à cigarette.

Fig. 3 : De gauche à droite, Stephen d’Irsay, A.C. Klebs, H.E. Sigerist, Karl Sudhoff, 
F.W.T. Hunger, Owsei Temkin. Leipzig, 27th April 1929, Wellcome Library, London, 

Iconographic Collections, PHO No 15183. Copyrighted work available under Creative
Commons Attribution only licence CC BY 4.0. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Petite histoire-P.GUILLET_Mise en page 1  25/08/17  14:58  Page196



197

PETITE HISTOIRE DE LA TRADUCTION ANGLAISE DE I'HYGIÈNE (DE SANITATE TUENDA LIBRI VI) DE GALIEN

De 1941 à 1945, il exerce dans le service de
Médecine physique et rééducation de Fort
Devens (Massachusetts). Après sa démobilisa-
tion il travaille, de 1946 à 1954, au Veterans
Administration Hospital de Boston. Il a 43 ans
en 1950, quand il entreprend le projet de traduc-
tion des œuvres de Galien (voir ci-dessous). En
1954, il devient Médecin Chef à l’hôpital de
West Haven (Connecticut) et professeur assistant
de médecine à l’université de Yale. Il joue un
rôle de premier plan dans l’essor de la Médecine
Physique et Rééducation (MPR) aux États-Unis.
Il publie la Physical Medicine Library, collection
en 12 volumes spécialisée en MPR.
Conservateur de la Physical Medicine Collection
de la Bibliothèque médicale de Yale de 1961 à
1970 et rédacteur en chef du journal
Occupational Therapy and Rehabilitation, il
crée en 1968 l’International Rehabilitation
Medicine Association (IRMA), qui s’associe en
1999 à l’International Federation of Physical
and Rehabilitation Medicine pour devenir
l’International Society of Physical and
Rehabilitation Medicine (MacLean, 2015).

Le programme des traductions de Galien
En 1950, Sidney Licht s’ouvre à Dorothy May

Schullian du projet qu’il nourrit depuis quelque
temps de faire traduire en anglais certaines œuvres
de Galien (Schullian, 1953 page 173). “Dr. Sidney
Licht of Cambridge, seeing all around him a decline
in classical studies and fearful over their fate in the
next generation, conceived some time ago the
project of entrusting the translation of ancient medi-
cal classics to the few English-speaking people in
the present generation who are still equipped to do
the job”. 

Dorothy M. Schullian, (1906-1989) a étudié la
littérature classique à l’Université de Chicago de
1928 à 1931, puis comme fellow à l’American
Academy de Rome de 1931 à 1934 ; elle enseigne de
1935 à 1939 la littérature classique à la Case
Western Reserve University (Cleveland, Ohio). En
1944 elle est nommée conservatrice assistante de la
division d’histoire de la médecine de l’Army
Medical Library, transférée de Washington à
Cleveland du fait de la guerre. Elle en établit le cata-
logue des incunables et des manuscrits (Schullian et

Fig. 4 : Sidney Licht, Photo: Fabian
Bachrach. Avec l'aimable autorisation de

The Archive of the American
Occupational Therapy Association, Inc.

Fig. 5 : Dorothy M. Schullian, entre
1947 et 1954? The History of

Medicine Division of the Surgeon's
General Library in Cleveland.
National Library of Medicine.

http://resource.nlm.nih.gov/101648029
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Sommer, 1950), et poursuit ses recherches sur la littérature médicale de la Renaissance
italienne (Wilson, 1989). En 1956, la division dont D.M. Schullian a entre temps pris la
direction est installée dans un nouveau bâtiment à Bethesda (Maryland) et bientôt inté-
grée à la National Library of Medicine nouvellement créée. En 1961 D.M. Schullian
quitte la National Library of Medicine pour diriger les collections d’histoire des sciences
de la bibliothèque de l’Université Cornell (Ithaca, N.Y.) dont elle assurera la croissance
jusqu’à sa retraite en 1972.

Pendant toute sa période à Cleveland, elle participe sur son temps personnel à l’édi-
tion du Journal of the history of medicine and allied sciences. Pendant 30 ans, de 1951 à
sa disparition, elle éditera la section “Notes and Queries” du Journal en parallèle des
nombreuses publications et livres sur ses recherches. Elle a 44 ans en 1950 quand elle est
approchée par S. Licht. 

C’est un professeur de grec et de latin de l’Université d’Harvard qui suggère au Dr Licht
de contacter le Pr Robert Montraville Green pour la traduction de De sanitate tuenda. D.
Schullian présente elle-même ce projet à une importante société philologique des États-
Unis, pour inciter les professeurs de lettres classiques retraités à s’engager dans le projet
(Schullian, 1953, p. 174). Cette initiative ne semble cependant pas avoir été couronnée de
succès. De sanitate tuenda est la première des œuvres de Galien dont S. Licht commande
la traduction à R.M. Green. Le projet prévoit la publication de 20 autres ouvrages
(Tableau I), traduits par R.M. Green entre 1950 et 1953, à partir de l’édition de C. G. Kühn
(Kühn, 1823), et financées par le Julia Licht Fund (Julia était la mère de Sidney)
(Schullian, 1953, p. 174). La majorité des œuvres traduites traite de sujets en rapport avec
la Médecine Physique et la Rééducation, dont S. Licht promouvait le développement. 

Année Titre des Œuvres 

1951 Ad Thrasybulum, utrum medicinae sit an gymnastices hygiene
1951 De motu musculorum
1951 De musculorum dissectione ad tirones
1951 De parvae pilae exercitio
1952 De ossibus ad tirones
1952 De curandi ratione per venae sectionem
1952 De hirudinibus, revulsione, cucurbitula, incisione et scarificatione
1952 De instrumento odoratus
1952 De nervorum dissectione
1952 De uteri dissectione
1952 De venae sectione adversus erasistrateos romae degentes
1952 De venae sectione adversus erasistratum
1952 De venarum arteriarumque dissectione
1952 Pro puero epileptico consilium
1952 Quos, quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat
1953 De causis pulsuum 
1953 De diagnoscendis pulsibus
1953 De prae sagitione ex pulsibus
1953 De pulsibus ad tirones
1953 De pulsuum differentiis

Liste des traités de Galien et années de traduction par R.M. Green 
pour le projet de S. Licht. 
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Sidney Licht transmet les traductions réalisées à Charles Mayo Goss (1899-1981) afin
qu’il les révise. Celui-ci est alors professeur et chef du département d’Anatomie à l’école
de médecine de la Louisiana State University (1947-1965) (9). Très occupé à cette
époque par la préparation de la 26ème édition de Gray’s Anatomy, et également éditeur-
en-chef de l’Anatomical Record (depuis 1948, il le restera jusqu’en 1968), il ne donne
pas suite à cette demande. 

Ce projet suscite un grand intérêt chez Henri E. Sigerist qui témoigne de son enthou-
siasme dans sa lettre à John F. Fulton (10), du 30 Mars 1950 (Bickel, 2012a, p. 260,
Lettre 435), soit un peu plus d’un an avant la rédaction de son Introduction (15 Mai
1951): “By the way, have you heard that Sidney Licht in Cambridge, Mass. has commis-
sioned Prof. Green to translate works of Galen into English? Charles C. Thomas will
publish them, and I hear that De sanitate tuenda is being set in type. This is a splendid
idea because Galen will never be sufficiently known before his complete works have
been translated into modern language. If I had stayed in Baltimore, I would have laun-
ched a series of Greek and Latin medical classics, including some medieval authors, but
it may be just as well to have different publishers take an interest in the field”. Il écrit une
lettre de la même teneur le 19 Avril 1950 à son ami Charles Joseph Singer (11) (Bickel,
2011, p. 270, Lettre 346). 

Cet enthousiasme est justifié par le fait que le nombre des œuvres de Galien alors
traduites en anglais est faible, comme le souligne C. J. Singer dans sa note de lecture qui
paraitra en 1952 dans le British Medical Journal (Singer, 1952). “Hardly any of this vast
and varied literature is available in English. First in the field was the late Dr. A. J. Brock,
of Edinburgh, who translated Galen On the Natural Faculties, a work on the general prin-
ciples of physiology [(Galien, 1916)]. Professor R. M. Green now comes next with
Galen’s On Hygiene. The writer of this review has in the press Galen On Anatomical
Procedures [(Singer, 1956)], which is on practical physiology and anatomy, while Mrs.
May, of Cornell University, is preparing Galen’s great theoretical treatise On the Uses of
the Bodily Parts [(Galien, 1968)]. When we have also a specimen of one of Galen’s
works On treatment the English reader will have access to a fair selection of the works
of the greatest medical writer of antiquity, some 1750 years after his death”. 

À cette époque les traductions françaises des œuvres de Galien sont plus nombreuses,
grâce au travail de Charles Daremberg (Daremberg, 1854). Bien que la couverture de A
Translation of Galen’s Hygiene (De Sanitate Tuenda) (Fig. 1) porte la mention “The first
translation in any modern language”, ce n’est pas le cas. En effet la première traduction
moderne de De sanitate tuenda est allemande, en deux volumes, le premier comprenant
les livres I à III (Beintker, 1939), le second, les livres IV à VI (Beintker, 1941). H. E.
Sigerist lui-même n’a eu connaissance de cette édition que vers la fin de l’année 1951
(lettre du 31 décembre à O. Temkin (Bickel, 2012b, p. 142)) et à cette époque elle était
déjà épuisée (12).

Mais l’enthousiasme initial des historiens de la médecine devant la perspective de la
publication de A Translation of Galen’s Hygiene, fait place à un certain désenchantement
après sa parution. Et aucune des 20 traductions réalisées (Tableau I) ne sera publiée.
Sidney Licht donnera l’ensemble de ces traductions à la Bibliothèque de Yale en 1978 et
elles seront archivées à la National Library of Medicine (Galen et Green, 1953).
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Les raisons du désenchantement
En l’absence de témoignages directs, on peut tenter d’avancer quelques arguments

pour expliquer l’abandon du projet de S. Licht après la publication du volume de
l’Hygiène ; cet abandon pourrait être liée à plusieurs facteurs conjugués : l’édition, la
traduction et la personnalité des intervenants.

L’édition
L’édition réalisée par C. C. Thomas, éditeur de livres et manuels de médecine depuis

1927, est clairement destinée à son public de lecteurs d’ouvrages techniques et médicaux.
Ce n’est pas une édition critique littéraire. Elle ne comporte aucun apparat structuré. Les
notes sont rares (17 sur 272 pages), peu informatives. Il n’y a pas d’index. Des titres et
intertitres ont été insérés en tête des livres et chapitres du texte de Galien. Ils n’ont
souvent qu’un rapport assez superficiel avec le sujet annoncé, rompent le fil du discours,
et en obscurcissent ainsi l’exposé. Faisant fréquemment appel à des éléments de méde-
cine physique, ils pourraient avoir été insérés à la demande de S. Licht. 

En comparaison, l’édition bilingue de On the Natural Faculties par la Lœb Classical
Library traduite par Arthur John Brock (13) en 1916 (Galen, 1916), donne un synopsis
détaillé de chaque chapitre en tête de volume et est composée sans intertitre, n’indiquant
que le livre et le chapitre. C’est également le système employé par C. Daremberg
(Daremberg, 1854 ; Daremberg, 1856) qui résume en une phrase en tête de chapitre les
idées majeures énoncées dans le chapitre. 

La traduction
La traduction proprement dite semble avoir souffert d’approximations, ne prenant pas

en compte le contexte de production (géographique, historique,…) du texte original et
introduisant des anachronismes de pensée en utilisant des termes contemporains afin de
s’adapter au lecteur “moderne”.

Prenons comme exemple la seconde phrase du Chapitre 6 du Livre VI, qui donne la
liste des aliments que le vieillard doit éviter afin de conserver la santé, entre autres
choses, les lentigineuses (ἤ φακῆς), l’anguille (τῶν ἐγχελύων) et l’huitre (ἤ όστρέων) :
“διόπερ οὐ χρὴ πλεοάζειν τοὺς γέροντας οὔτε χόνδρων, ἤ τυρῶν, ἤ ώῶν ἑφθῶν,
ἤ κοχλιῶν, ἤ βολβῶν, ἤ φακῆς, ἤ χοιρείων χρεῶν ἐδωδῆ, πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον ταῖς
τῶν ἐγχελύων, ἤ όστρέων, ἤ ὄλως τῶν σκληρὰν καὶ δυσκατέργαστον ἐχόντων
τὴν σάρκα”. (Kühn, 1823, p. 339)

Green traduit ces termes respectivement par “beans” (haricots), “snakes” (serpents) et
“ospreys” (balbuzard-pêcheurs) : “Wherefore old men must not eat much of starches, or
cheese, or hard-boiled eggs, or snails, or onions, or beans or pig-meat for food, and still
more that of snakes or ospreys or all those having hard flesh difficult to digest”. (Green,
1951, p. 207). Or les haricots n’ont été importés en Europe qu’au XVème siècle, l’an-
guille est un poisson (certes serpentiforme) et la zone de répartition du balbuzard-pêcheur
ne comprend ni la Grèce ni l’Italie. 

En outre, R. M. Green traduit souvent le même terme par différents mots modernes,
dont les significations ne sont pas superposables. Par exemple, le terme grec γηροκομια
(gérocomie : soin des vieillards) est traduit indifféremment par gérontologie et gériatrie.
Le terme de “gérontologie” est introduit en 1903 par Elie Metchnikoff, dans son livre
Études sur la Nature Humaine (Metchnikoff, 1903). Ce terme englobe des notions beau-
coup plus étendues que celui de “gérocomie”. “Il nous parait très probable que l’étude
scientifique de la vieillesse et de la mort qui devra constituer deux branches de la science,
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la Gérontologie et la Tanatologie, amènera de grandes modifications dans la marche de
la période avancée de la vie”. 

Le terme “geriatrics” est proposé par Ignatz Leo Nascher (1863-1944) en 1909, pour
désigner la spécialité traitant du diagnostic et du traitement des maladies des personnes
âgées (Nascher, 1909). Ce terme ne recouvre pas non plus celui de “gérocomie” telle que
définie par Galien : méthode de préservation de la santé spécifique du sujet âgé. Ailleurs
R. Green utilise systématiquement le terme “metabolism”, pour décrire toute modifica-
tion des aliments dans la physiologie de la nutrition. Or ce terme n’a acquis sa significa-
tion moderne qu’au XIXème siècle sous l’impulsion de Theodor Schwann (Schwann,
1839 : 229).

Les facteurs humains
Comme l’indique Ian Maclean (MacLean, 2015), président de l’American Academy of

Physical Medicine and Rehabilitation de 1990 à 1991, S. Licht n’était pas d’un caractère
facile : “Licht was one of the more colorful characters that our field has known. He could
be antagonistic, and at times, his personality fell short of attracting others to his ideas
[…] his inimical style […] did not abate as he moved forward professionally”. 

Ses interactions avec H. Sigerist ne semblent pas avoir été simples, comme le suggère
le courrier du 14 mars 1952 à Owsei Temkin (Bickel, 2012b, p. 142): “[...] In the mean-
time you probably have seen the translation of Galen’s Hygiene, and you obviously reali-
sed that I am not responsible for the “Claudius”. As a matter of fact I had some corres-
pondence about it with Dr. Licht, and explained to him that “Claudius” was misread for
“Clarissimus”, whereupon he thought that “Clarissimus” was the first name of Galen,
although I had tried to explain to him that the Greeks had no first name. When I saw that
he called Galen “Clarissimus” in the Introduction, I explained to him the story again, and
as a result he called him again “Claudius”. What can you do when the people have not
the least notion of Latin. And what a stupid idea to reprint Galen’s life from Le Clerc
[...]”. Lequel répond le 13 mai 1952 : “[...] It is regretable [sic] that Dr. Licht found it
necessary to display an uncommonly proprietary attitude toward his translations of
Galen. The enterprise is a worthy one, and I am sure that others besides myself would
have been willing to advise him. However, he made his approaches in such a cavalier
fashion as to exclude cooperation.[...]”.

H. Sigerist, dans sa lettre du 6 Mars 1953 à C. J. Singer, donne son opinion sur la
traduction réalisée par R. M. Green : “[...] You probably saw the English translation of
Galen’s Hygiene which Charles C. Thomas brought out some time ago. The translation
is not very good, but I and other reviewers felt that we should not discourage Sydney [sic]
Licht who gave the money for such translations. Of course I need not tell you that I was
not responsible for his foolish idea of publishing Le Clerk’s [sic] biography of Galen, nor
am I responsible for the Claudius. [...]”. Singer lui réponds le 10 mars 1953 : “[...] Of
course I knew at once that you were not responsible for letting Licht publish that old
biography of Galen or for the use of the name Claudius ! The translator of the Hygiene
should either have put no notes at all or made them more adequate. I feel as you do that
the thing was to encourage Licht and I gave it a very favourable review in the B.M.J.
[...]”. 

On observe donc un certain ressentiment de la part de ces spécialistes de l’histoire de
la médecine contemporains, vis-à-vis de S. Licht, qui ne semblait pas réceptif aux
conseils qui pouvaient lui être donnés.
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Épilogue
En 1958, trois ans après la disparition de R. M. Green et un an après celle de H. E.

Sigerist, C. M. Goss publie son propre compte rendu de lecture de A Translation of
Galen’s Hygiene (De Sanitate Tuenda) (Goss, 1958). Il y loue la traduction faite par
R. Green : “In reviewing a translation of an author as well known as Galen it seems parti-
cularly fitting to comment on the quality of the translation and I hasten to add that this
one is beautifully executed [...] Your reviewer regrets deeply that he was unable to pay
this tribute to Doctor Robert Montraville Green during his lifetime”.  

Puis, il se livre à une vive attaque de la préface de H. Sigerist : “One cannot avoid
contrasting his [R.M. Green] generous estimate of Galen quoted above with the cliche at
the beginning of the Foreword by Henry Sigerist who : “finds Galen verbose, quibbling,
hairsplitting”. [...] Of course, writing a foreword is a fine method for a well-known
person to enhance his publicity, but one suspects it is at the expense of the author. If a
famous scholar is to make a comment on a book, why not have it at the end of the book
as an “After though” instead of robbing the author of much of his prestige by making him
share the title page”. Il est difficile de dire si cette reconnaissance tardive des mérites de
R. M. Green est sincère, d’autant plus que huit ans plus tard, dans le paragraphe intro-
ductif de sa traduction “On anatomy of nerves by Galen of Pergamon” (Goss, 1966), il
écrit : “The publication of the present translation was undertaken as a tribute to Robert
Montraville Green, late Professor of Anatomy at Harvard Medical School. […] It soon
became obvious from a translation which I had made at an earlier date, that simple
editing of Green’s manuscript would not be possible. Although it is well written and quite
readable, it is a free translation and contains a great many inaccuracies and misinterpre-
tations of Galen’s descriptions. […]” . Le moins que l’on puisse dire est que C.M. Goss
n’est pas consistant au cours du temps dans ses opinions.

Conclusion
On peut trouver dommage que pour son programme de traductions, Sidney Licht n’ait

pas saisi l’opportunité de développer une collaboration plus étroite avec les philologues
et historiens de la médecine contemporains, tels qu’Henry Sigerist, Owsei Temkin et
Dorothy Schullian, et que l’occasion de réaliser un travail à la hauteur de l’importance
de ce traité dans l’œuvre de Galien ait été ainsi manquée. Cependant malgré ses imper-
fections, cette traduction en anglais moderne a permis aux lecteurs ne connaissant pas les
langues “anciennes”, d’accéder à cet important traité de Galien, et d’en approcher la
pensée vivante et moderne. On ne peut qu’être touché par l’humilité avec laquelle
R.M. Green conclut sa préface : “I fully realize that I have been humbly treading in the
footsteps of the mighty, and can only hope that my effort may contribute ever so slightly
to bringing the attention and knowledge of modern English readers and students to this
masterpiece of classic medical antiquity”. 

NOTES
(1) L’une des premières maternités hospitalières des États-Unis établie en 1832, fusionna en 1966

avec le Free Hospital for Women (1875), devenant le Boston Hospital for Women. Cet hôpi-
tal, affilié à Harvard fusionne en 1980 avec le Peter Bent Brigham Hospital (1913) et le Robert
Breck Brigham Hospital (1914), également affiliés à Harvard, devenant l’actuel Brigham and
Women’s Hospital. 

(2) Il sera l’auteur de nombreux articles et revues de livres médicaux. 

Petite histoire-P.GUILLET_Mise en page 1  25/08/17  14:58  Page202



203

PETITE HISTOIRE DE LA TRADUCTION ANGLAISE DE I'HYGIÈNE (DE SANITATE TUENDA LIBRI VI) DE GALIEN

(3) John Warren (1874-1928) était professeur d’anatomie à Harvard Medical School, réputé pour
ses dissections. Il réalisa plus de 400 préparations pour illustrer son enseignement et demanda
à un artiste, Hamlet Frederick Aitken, de les dessiner pour la publication d’un atlas topogra-
phique et d’un manuel de dissection. 

(4) Poète alexandrin a son apogée vers 250-240 av. J.-C., contemporain de Ptolémée II
Philadelphe et de Ptolémée III Évergète. Un papyrus contenant sept de ses mimes (et des frag-
ments de quatre autres) a été retrouvé en 1891 en Égypte. Dans le Sacrifice à Esculape, une
femme vient avec une amie et sa servante au temple d’Esculape à Kos, pour remercier les
dieux d’avoir guéri de quelque maladie. Après avoir expédié les incantations et les offrandes
rituelles (le coq, les gâteaux sacrés pour le serpent et le “pain de santé”), elles passent leur
temps à admirer et commenter les statues et trésors déposés dans le temple ; elles regagnent
ensuite l’auberge du temple non sans s’être arrogé une bonne part des offrandes. Hérondas
raille ainsi la désinvolture avec laquelle les gens de l’époque accomplissaient les rites de
guérison. Un recueil de ses mimes a été publié en français (Hérondas, 1991).

(5) Phi Beta Kappa, Alpha of Massachusetts a été établi par une charte du 4 Décembre 1779 au
Harvard College. Cette Société adopta une devise Grecque, philosophia biou kybernetes, “La
philosophie guide la vie”, dont les initiales en constituent le nom. Elle récompense et encou-
rage l’érudition, l’amitié et l’intérêt pour la culture, les arts libéraux et les sciences. Devenir
membre de PBK est un honneur accordé à ceux ayant démontré une grande réussite scolaire,
la variété des leurs intérêts et l’honnêteté intellectuelle. 

(6) L’Æsculapian Club de Boston a été fondé en 1902 par cinq étudiants en quatrième année de
l’école de médecine d’Harvard. Sa devise est empruntée à Ambroise Paré “We dress the
wound ; God heals it”. Son but est de favoriser la rencontre des étudiants et des membres du
corps enseignant, grâce à des activités sociales telles que le Second Year Show, qui débuta en
1907. L’élection à ce Club reste parmi les honneurs les plus grands de l’école de médecine
d’Harvard. 

(7) Fondée en 1905, la Classical Association of New England (CANE) est l’organisation profes-
sionnelle des Humanistes des six états de la Nouvelle Angleterre. Son but est de promouvoir
l’étude du monde classique grâce à de nombreuses activités et son journal, le New England
Classical Journal (NECJ).

(8) Owsei Temkin (1902 - 2002), né à Minsk (Biélorussie), fait ses études de médecine en
Allemagne à Leipzig. Élève de Henri E. Sigerist à l’Institut d’Histoire de la Médecine, il écrit
sa thèse de médecine sur le concept de maladie chez Hippocrate. En 1931 il suit H. E. Sigerist
à l’Institut d’Histoire de la Médecine de la Johns Hopkins University (Greenblatt, 2007). 

(9) Charles Mayo Goss après sa retraite en 1965 continua à enseigner dans les Universités George
Washington (1966-1975) et South Alabama (1975-1981). Il fût l’éditeur de la 25e à la 29ème
éditions américaines de Gray’s Anatomy. Ses recherches ont porté sur le cœur des embryons
des mammifères. Très intéressé par les œuvres de Galien, il en traduit sept. Il était très atta-
ché à montrer que beaucoup des “erreurs” attribuées à Galien étaient en fait dues a des fautes
de traduction, d’interprétation ou de compréhension. 

(10) John Farquhar Fulton (1899 - 1960), neuro-physiologiste et écrivain scientifique américain,
diplômé des Universités d’Oxford et d’Harvard, enseigne à la Magdalen College School of
Medicine à Oxford puis devient le plus jeune Sterling Professor de Physiologie à l’Université
de Yale. Il contribua de façon importante à la neurophysiologie des primates et à l’histoire des
sciences. 

(11) Charles Joseph Singer (2 Novembre 1876 - 10 Juin 1960) historien britannique des sciences,
des technologies et de la médecine (Underwood, 1960). 

(12) Le traducteur, le Dr Erich Beintker (1882-1961) était hygiéniste et médecin du travail. Sa
promotion par H. Göring en 1941 au grade administratif élevé d’Oberregierungs- und -
Gewerbemedizinalrat, en 1944 sa décoration de la Kriegsverdienstkreuz de 2ème classe puis
sa nomination comme professeur honoraire par le Ministre des Sciences du Reich, Bernhard
Rust, n’ont sans doute pas incité à la réimpression de ses traductions après la guerre. 
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(13) Arthur John Brock (1878–1947), médecin généraliste à Édimbourg (Écosse) et historien de la
médecine, travailla d’Octobre 1916 à Mars 1919, au Craiglockhart Hospital for the shell-
shocked d’Edimbourg, en raison de son expérience avant la guerre du traitement de la “neuras-
thénie”. Il traita selon les principes de l’“ergothérapie” Wilfred Owen (1893 –1918) et
Siegfried Loraine Sassoon (1886 -1967), deux célèbres poètes anglais.
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RÉSUMÉ
L’histoire de la publication d’A Translation of Galen’s Hygiene (De Sanitate Tuenda), par

R.M. Green, première traduction anglaise du De sanitate tuenda de Galien parue en 1951 aux
États-Unis, présente un exemple des difficultés rencontrées dans la traduction des textes médicaux
anciens pour les lecteurs modernes et de la nécessaire collaboration de spécialistes de diverses
disciplines pour mener à bien ce type d’entreprise. Cette histoire permet également d’évoquer de
grandes personnalités de l’histoire de la médecine de la première moitié du siècle dernier.
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SUMMARY
The history of the publication of A Translation of Galen’s Hygiene (De Sanitate Tuenda) by

R.M. Green, the first English translation of Galen’s De sanitate tuenda, published in 1951 in North
America, highlights the perils looming over the adaptation of ancient medical texts to modern
readers, and underscores the need for a tight collaboration between experts across various disci-
plines in order to achieve success. It also gives us the opportunity to reminisce about several great
medical historians from the first half of last century.
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Art dentaire et roman historique. 
De la réalité à la fiction *

Dentistry and historical novel.
From reality to fiction

par J.-B. SEIGNEURIC **

Il y a quelques années naissait l’idée
d’un roman populaire sur les charlatans.
Un des moteurs de cette entreprise fut la
découverte d’un article de la Revue d’his-
toire de la pharmacie, “Remèdes d’autre-
fois aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon” (1).
Le pont était fait. Après de longs mois de
recherches et d’écriture, autant de correc-
tions et près de deux années à prospecter
un éditeur se sentant l’âme de recueillir ce
texte, Jean Passadieu charlatan de Saint-
Pierre a été publié en décembre 2016 aux
Éditions Œil critik, jeune maison pleine
d’énergie qui a su donner toutes ses
chances à ce nouveau roman (Fig. 1). 

Ce travail nous a permis de mettre en
avant avec un même bonheur, deux sujets
de prédilection  : l’histoire des charlatans
d’une part et celle d’un petit bout de France
perdu à l’ombre de Terre-Neuve  d’autre
part  : Saint-Pierre-et-Miquelon. En
quelques mots, notre héros, Jean Passadieu
est né à Saint-Pierre au début du XVIIIème
siècle. Poursuivi avec sa famille par les
Anglais, il se voit obligé d’émigrer en
métropole. À l’âge de 13 ans, il est chassé

__________

* Séance de mai 2017.
** Clinique Fontvert, 235, avenue Louis Pasteur, 84700 Sorgues.
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Fig. 1 : Jean Passadieu - Charlatan de Saint-
Pierre, couverture du roman, 2016.

Art dentaire-J-B SEIGNEURIC_Mise en page 1  25/08/17  15:03  Page207



208

J.-B. SEIGNEURIC

de l’hospice de religieuses où il avait été placé. Un opérateur pour les dents le prend sous
son aile pour lui transmettre son savoir.

D’emblée, il nous a paru fondamental de replacer notre héros dans un contexte histo-
rique le plus réaliste possible, en recréant l’univers fascinant des charlatans et des opéra-
teurs. Même si les recherches s’avérèrent très proches de celles entreprises pour un arti-
cle médical, les premiers pas nous ont plongé dans une certaine perplexité.

En effet, recréer tout un pan d’une époque et le rendre crédible est un travail
complexe. Si le décor doit être le plus réaliste possible, il faut néanmoins le rendre vivant,
lui donner des sons, des odeurs, tout en faisant évoluer des personnages, leur prêter des
actions et des sentiments cohérents. En somme, il nous a fallu user de toute la rigueur
scientifique possible sans étouffer l’élan romanesque indispensable à la narration. C’est
cet équilibre fragile de chaque page et de chaque instant de la vie de nos héros que nous
avons souhaité vous faire partager aujourd’hui : d’une façon quasi cinématographique,
ces différents éléments se sont mis en place peu à peu.

Il nous a fallu tout d’abord peindre les dogmes de la médecine de l’époque, les luttes
et incompréhensions entre barbiers, chirurgiens et médecins, tout en n’oubliant pas de
mettre en lumière toutes les autres corporations qui se mêlent de soins à cette époque.
Nous avons également entrepris de faire évoluer nos héros dans certains lieux historiques
tels le Pont-Neuf, la foire Saint-Germain ou l’Hôtel-Dieu. La restitution de cet ensemble
sera détaillée dans une première partie de notre exposé. Voilà pour les décors.

Afin de rendre le récit plus crédible et d’intéresser au-delà du grand public les lecteurs
spécialisés, nous avons choisi de mettre en scène certaines figures illustres dont nous
présenterons les principales dans une seconde partie. Voilà pour la mise en scène et le
scénario.

Enfin, nous nous arrêterons sur la relation complexe qui se noue entre la vérité histo-
rique et la fiction. Quelles en sont les limites et quelle part de confiance le lecteur peut-
il accorder aux propos du romancier ? C’est ce que nous essaierons de préciser à travers
cette expérience : la part inventée indispensable à tout ouvrage de fiction.

Le contexte historique

Une époque héroïque
Nous ne nous attarderons pas sur les doctrines médicales de l’époque, reposant en

majeure partie sur la théorie des humeurs et la pratique drastique des saignées, lavements
et autres purges destinées à rééquilibrer la balance des humeurs (2). Certaines nouvelles
théories se profilent, mais peinent à voir le jour devant la rigueur des facultés. Ainsi,
Philippe Theophraste Bombastus Von Hohenheim, plus connu sous le nom de Paracelse,
propose dès le XVème siècle une théorie chimique, alléguant qu’à chaque pathologie
correspond une médication particulière. 

Jean Passadieu est recueilli par Mario Pomardini, opérateur pour les dents et habile
préparateur de pommades. C’est à travers ses yeux que nous découvrons la médecine du
Siècle des Lumières puisque ce charlatan est avant tout un ancien étudiant de la faculté
de Montpellier, chassé de celle-ci avant la fin de ses études pour avoir osé défendre les
théories de Paracelse contre celle des humeurs. Notre charlatan est donc savant, il sait
lire, écrire, connaît le latin et les principes médicaux qu’il critique. Il a connu Dionis,
chirurgien et médecin des têtes couronnées, qui lui a donné un exemplaire de son célèbre
ouvrage Cours d’opérations de chirurgie (3).
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C’est pour toutes ces raisons que certains personnages rencontrés dans le roman préfè-
rent accorder leur confiance au charlatan, dextre et non départi d’un certain bon sens,
plutôt que livrer leur santé aux lancettes et aux clystères des médecins. Pomardini n’hé-
site pas, avec une certaine inconscience, mais avec un professionnalisme que n’aurait pas
désavoué un barbier, à pratiquer la cure de la pierre. Ce révolté qui exerce sans brevet ni
diplôme révèle les limites du monde médical officiel de l’époque. Et l’on peut s’interro-
ger au passage sur la véritable influence de ces pionniers de l’ombre sur les progrès de la
médecine et de la chirurgie.

Charlatans et opérateurs

Mais Mario Pomardini est devenu un charlatan. De quelque nature qu’il soit, le char-
latan se place doublement en faux vis-à-vis des instances scientifiques : les médecins et
les barbiers d’une part par l’exercice illégal, non documenté et approximatif de la profes-
sion et vis-à-vis des pharmaciens et apothicaires par la délivrance de préparations à visée
curatives. L’étymologie même du mot semble ne pas faire autorité. Les charlatans étant
souvent d’origine italienne, on pense que leur nom dérive d’une ville d’Ombrie, Cereto.
L’origine la plus probable reste un dérivé de ciarlare, venant du latin circulare, qui signi-
fie tourner alentour (4). 

Dans le domaine de l’art dentaire, à côté des experts officiels pour les dents et des
chirurgiens aux services coûteux, circule parmi la population cette cohorte d’opérateurs
ambulants. Le manque de clarté et les querelles entre médecins, chirurgiens et barbiers
leur profitent. Dans leurs discours attrayants, ils vantent leur habileté ainsi que les
mérites de leurs baumes et onguents, lotions, opiats et autres remèdes : le but étant le plus
souvent de les vendre à un prix exorbitant à une foule crédule.

Si quelques-uns ont une habileté réelle, la plupart usent d’une supercherie grossière :
un complice dans la foule jouant le faux malade se porte volontaire. Suite à la manœu-
vre factice du charlatan, il recrache une dent entourée d’une membrane pleine de sang de
poulet, le sourire aux lèvres. Si la dent est extraite aussi facilement et sans douleur, c’est
évidemment grâce au remède délivré juste avant. D’où la nécessité d’acheter ses prépa-
rations au charlatan ! C’est au cours d’une de ses supercheries que notre héros Jean
Passadieu rencontre Pomardini.

Il faut reconnaître à leur décharge que, s’ils ne soignent pas le peuple, ces hommes ont
au moins le mérite de le divertir, de lui fournir des moments agréables, parfois comiques.
Ils apportent du rêve par la description de leurs voyages (souvent fictifs) : on va voir le
charlatan comme on va au théâtre.

Mais empirisme et charlatanisme sont souvent confondus et assimilés à la notion
d’ignorance. Ainsi, un barrage incessant s’amorce depuis la Faculté. Henri de
Mondonville et Guy de Chauliac parmi d’autres s’opposent de manière virulente à ces
pratiques qui déshonorent leur profession. Malgré les tentatives de réglementation, la
corporation se développe, vendant des médicaments pour augmenter les ressources. Dès
le Moyen-Âge, le Pont-neuf et la place Dauphine deviennent les lieux privilégiés de cette
activité illicite (4), lieux où les Parisiens aiment flâner en quête de divertissement. En
province, ils opèrent sur les champs de foire ou les marchés, attirent les badauds au son
de la trompette à grand renfort de boniments.

En 1678, un édit de Montpellier oblige les médecins officiels à renvoyer leur brevet au
lieutenant de police sous peine d’amende (5). Sans brevet, pas d’autorisation d’exercer.
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Il semble intéressant de s’arrêter sur les théâtres ambulants, car leur histoire se mêle
étroitement à celle des charlatans. Comme le suggère de manière très éloquente le sous-
titre de l’ouvrage de J.-B. Gouriet (6), on trouve pêle-mêle un éventail de genres allant
des opérateurs aux escrocs, en passant par les voltigeurs et autres acrobates. C’est pour-
quoi, au XVIIIème siècle, on retrouve nombre d’entre eux installés dans les foires, dont
les plus célèbres à Paris sont la foire Saint-Germain, la foire Saint-Laurent ou la foire
Saint-Ovide. Malgré les violentes satires, les édits et l’opposition féroce de la Faculté, la
profession connaît un essor exceptionnel, profitant de la crédulité du peuple et des
lacunes de la médecine. Ces aventuriers trouvent à Paris une tolérance et une manne
financière propres à l’épanouissement de leurs ambitions (4).

Dans son avis au peuple sur sa santé, Tissot (7) distingue les charlatans de villages des
charlatans itinérants. Il assure que ceux-ci sont la ruine des petites gens qui se saignent
pour acheter tel ou tel poison que leur crédulité estime nécessaire, “emportant l’argent du
pays. Un homme menteur, fourbe et impudent séduira toujours le peuple grossier et
crédule. Il ne considère pas mieux les charlatans de pays dont les remèdes qu’ils prescri-
vent sont “un glaive dans la main d’un furieux”. Ils aggravent des maux bénins et rendent
à coup sûr mortels ceux que l’on aurait pu guérir. De par leur dangerosité, il les place au-
dessus de l’assassin qui lui au moins, laisse la possibilité de se défendre et l’espoir d’être
secouru.

Dans la première partie du roman, notre héros Jean Passadieu va apprendre son métier
avec un charlatan itinérant sur les routes de Bretagne. Dans la seconde partie, il s’installe
à Paris. Après s’être émerveillé devant les opérateurs du Pont-Neuf, il va reprendre une
boutique au Collège des Quatre Nations, quai de Conti, armé d’un brevet authentique
acquis par une fortune imprévisible.

Mais d’autres professions sont aussi représentées dans cet ouvrage, autant de métiers
se mêlant de santé de manière plus ou moins licite et pertinente, mais avec une réelle
influence sur la vie quotidienne de l’époque.

Sages-femmes

Leur statut n’est réglementé qu’à partir de 1580. Placées sous le patronage de Saint-
Côme et de Saint-Damien, elles doivent prêter serment. Il est précisé en particulier
qu’elles ne doivent pas pratiquer l’avortement. Dès 1587, dix-sept sages-femmes sont
dénoncées comme exerçant illégalement le métier sans formation. Suite à cet événement,
il est créé un rôle où sont inscrites toutes les sages-femmes ayant prêté serment et ayant
le droit d’exercer (8). Quand une sage-femme est reconnue coupable ou complice d’un
avortement, le parlement est impitoyable : c’est l’étranglement et la pendaison après
avoir été soumise à la question. Il arrive parfois qu’on les emmène les yeux bandés
auprès d’une patiente, masquée elle aussi, pour y réaliser son office d’accoucheuse ou
pratiquer un avortement. À Paris en 1660, plus de six cents femmes ont confessé sur une
année “avoir tué ou étouffé leur fruit”. Il leur arrive d’accueillir à leur domicile une fille
mère dans une chambre réservée à cet effet, de se charger de l’accouchement en toute
discrétion, puis du baptême de l’enfant avant de le porter aux enfants trouvés.

Jean Passadieu rencontre une de ces sages-femmes qui, se retrouvant sans brevet et
donc sans ressource, se voit contrainte de louer à notre héros l’appartement qu’elle
réserve en temps normal à de jeunes parturientes fortunées dont il faut cacher l’état
déshonorant.
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Apothicaires
Dès le XIIIème siècle, l’apothicaire vend des médicaments, des électuaires, des

onguents, des racines, des herbes, des épices. Au XIVème siècle, il doit soumettre ses
préparations à la Faculté. C’est à cette même époque que l’on commence à différencier
l’apothicaire de l’épicier. Dans le serment de l’apothicaire, celui-ci jure de désavouer et
fuir la pratique scandaleuse des charlatans (9). Depuis le XVème siècle, il est tenu de
disposer de l’antidotaire de maître Nicolas, où sont référencés tous les remèdes.

Une ordonnance de Jean le Bon en 1352 interdit à toute personne la fabrication de
médicaments. Devant cette disparité, au XIVème et au XVème siècle, la législation tend
à distinguer les corporations d’épicier et d’apothicaire. En 1631, une ordonnance du Roi
ordonne aux apothicaires de Paris de garder dans “une armoire aux poisons” les subs-
tances dangereuses et de tenir le registre des bénéficiaires. Dès 1638, nul ne peut vendre
ni fabriquer de remèdes s’il n’est apothicaire dûment muni d’un brevet. En 1665, la phar-
macopée officielle est inscrite au Codex (9).

Devant tous les excès que l’on peut observer, un arrêté de 1715 les engage à dénoncer
“toute pratique des pharmaciens sans qualités, empiriques ou charlatans”, afin que leur
activité soit suspendue, qu’ils soient mis à l’amende et à défaut de paiement, emprison-
nés. En 1776, Louis XVI sépare définitivement apothicaires et épiciers, interdisant à
chaque corporation toute interférence avec l’autre.

Renoueurs et bourreaux
Le renoueur (8) est une sorte de rebouteux, remetteur ou rhabilleur ayant un statut

important. Par exemple, il s’en trouve un à la cour de François Ier avec un statut quasi-
ment identique à celui du chirurgien. On l’appelle aussi bailleul, dérivé de la famille de
Bailleul, riche famille de grands magistrats, réputée également pour avoir des dons pour
remettre les “os disloqués ou rompus”. Depuis leur plus jeune âge, on habitue les enfants
mâles à reconnaître les pièces d’un squelette, puis à les assembler et à les démonter. Un
squelette habillé, sorte de mannequin, sert ensuite de champ d’exercices pour remettre en
place des articulations qu’on aura volontairement luxées (10). Leurs concurrents les tien-
nent pour “des ivrognes et des paresseux cherchant à satisfaire leur goût de sensualité et
de fainéantise”. Il n’y a pas de village au XVIème siècle qui ne possède son renoueur. Il
se fait appeler chirurgien-bailleul-renoueur. Il est soumis au contrôle des chirurgiens de
Saint-Côme. 

Le bourreau est pressenti de ces mêmes qualités. Exécuteur de la justice, il est souvent
considéré par le peuple comme ayant quelque connaissance anatomique et il est volon-
tiers consulté pour les problèmes de luxation et de fracture. Il est au cœur de plusieurs
affaires au XVIIIème siècle  : à Fontenay-le-Comte, un bourreau propose de passer les
examens exigés pour exercer la chirurgie au lieu de payer l’amende pour son exercice
illégal. Au Mans, un autre se dit chirurgien-restaurateur en 1761. D’autres encore sont
accusés d’avoir assassiné un rebouteux dont ils redoutent la concurrence. De par sa
profession, il dispose directement d’un certain nombre d’ingrédients qu’il revend à vil
prix, faisant concurrence aux apothicaires. En particulier l’axonge humaine, l’usnée ou
le magister de crâne humain.

Hauts lieux d’exercice des charlatans à Paris
Le Pont-Neuf  : au XVIIIème siècle, il est couvert de boutiques et de tréteaux (11).

Dentistes, opérateurs, oculistes, botanistes, herboristes s’y retrouvent, rivalisant d’inven-
tion pour diversifier les spectacles qui agrémentent leur activité : spectacles de danseurs,
d’animaux savants, de musiciens, de jongleurs, sont autant d’intermèdes auxquels on
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Fig. 2 : L’embarras de Paris, par Nicolas Guérard, XVIIIème siècle.

Fig. 3 : Plan de la foire Saint-Germain, anonyme, 1650.
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peut assister. On rapporte que le vendredi soir, le pont est impraticable du fait de la foule
qui vient se rassembler là pour assister aux spectacles (Fig. 2). On dit que Molière lui-
même au siècle précédent se rend sur le Pont-neuf pour y puiser l’inspiration pour
certains de ses personnages C’est là que Jean découvre pour la première fois le Grand
Thomas.

Les foires (12) (Fig. 3) sont un lieu d’exercice privilégié des empiriques, des charla-
tans et des opérateurs. À partir du XVIIIème siècle à Paris, on rencontre les charlatans
surtout à la foire Saint-Germain et à la foire Saint-Laurent. La foire de Beaucaire est en
province un événement remarquable. Les théâtres de la foire multiplient les divertisse-
ments, mêlant l’art lyrique, la comédie ou les danseurs de corde avec l’activité des char-
latans. Lorsque le charlatan lui-même n’a pas de talent forain pour animer son spectacle,
il engage des artistes, les entretient et partage avec eux une part des bénéfices. La lignée
des Alard en est un exemple associant danse de corde et opération des dents.

D’autres lieux encore sont le théâtre de notre roman : le Collège des Quatre Nations,
L’Hôtel-Dieu, La Place Dauphine, les hospices pour enfants trouvés…

Les personnages historiques
Pierre Fauchard (1677 ou 1678-1761) (13,14)

(Fig. 4)
Il est mondialement considéré comme le père

de la chirurgie dentaire moderne. Il publie en 1728
le traité Le Chirurgien dentiste, ou Traité des
dents. Le lecteur éclairé pourra le recon -
naître lorsqu’il vient consulter Jean à sa boutique
pour se faire extraire une dent. Il lui offre son
propre ouvrage en remerciement. Il nous a paru
intéressant de placer face à face l’un des person-
nages les plus reconnus de l’histoire de l’art
dentaire et notre charlatan. Notre héros a construit
dans sa boutique un fauteuil de sa conception pour
installer les patients plus confortablement lorsqu’il
leur extrait les dents. Loin des simples tabourets de
foire qu’on offre le plus souvent aux malheureux
sujets, ce fauteuil que commente Pierre Fauchard
semble une innovation dans le domaine. Dans le
deuxième volume du roman, c’est Jean Passadieu
qui se rend chez Pierre Fauchard pour faire appel
à ses soins. C’est au cours de cette séance que le
maître lui explique toute l’ingéniosité de son
invention, le pélican.

Jean Thomas (Fig. 5)
Dit Grand Thomas ou Gros Thomas, il est l’un des plus célèbres opérateurs, arracheur

de dents du Pont-Neuf entre 1711 et 1719 (10). Il aurait été chirurgien dans le corps des
gardes françaises et garçon chirurgien de l’Hôtel-Dieu avant de s’installer comme char-
latan. Il est reconnaissable de loin par sa taille gigantesque et l’ampleur de ses habits ;
“monté sur un char d’acier, sa tête élevée et coiffée d’un panache éclatant, sa voix mâle
se faisait entendre aux deux extrémités du pont … La rage de dents semblait venir expi-

Fig. 4 : Portrait de Pierre Fauchard, 
frontispice du Traité des dents, 1728.
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rer à ses pieds”. Des mains sans cesse élevées implorent les remèdes et l’on voit fuir le
long des trottoirs les médecins consternés et jaloux (15). Il se prétend de l’ordre des
chirurgiens de Saint-Côme.

Son impertinence dans ses reparties fait son succès et assure son autorité : “vous riez
pauvres gens ? Vous ne savez pas qu’il faut cinq minutes pour faire un imbécile comme
celui que je vois rire et vingt ans pour faire un charlatan comme moi !” Lorsqu’il se rend
personnellement à Versailles pour complimenter le roi et la reine pour la naissance du
dauphin, il monte un cheval orné “d’une quantité prodigieuse de dents enfilées les unes
après les autres”. En 1729, un journal allemand rapporte l’anecdote d’étudiants qui accro-
chent des fusées sous ses tréteaux et les allument ensemble pendant que celui-ci arrache
une dent. C’est à cet événement que Jean Passadieu assiste lors d’une des représentations
de Jean Thomas sur le Pont-Neuf.

Nicolas et Marc Antoine de Blégny
Même si dans le roman on ne rencontre que son fils, Marc Antoine de Blégny, il est

important de s’arrêter quelques instants sur le père, Nicolas de Blégny. C’est une sorte de
paradoxe : jamais véritablement diplômé, travailleur infatigable, auteur de très nombreux
ouvrages, il est sans doute un des meilleurs exemples de ces praticiens que l’histoire a
stigmatisés comme charlatans et qui ont sans doute beaucoup apporté à l’évolution des
pratiques. Il propose une grande quantité de préparations contre la douleur dentaire.

Nicolas de Blégny entre très jeune comme clerc de la compagnie des chirurgiens de
Saint-Côme (12), se fait recevoir comme barbier chirurgien en 1678 et épouse une sage-
femme. Il donne des cours de médecine et de chirurgie à grand renfort de publicité. Mais
il s’avise aussi de donner des cours aux garçons perruquiers. Il met au point des bandages
herniaires et participe à l’élaboration du quinquina. Il fonde une académie des nouvelles
découvertes en médecine et reçoit l’autorisation de publier “le livre commode pour l’an-
née 1692”. Cette publication est aussitôt suspendue, car elle se borne à dresser l’annuaire

Fig. 5 : Le véritable portrait du grand Empirique Gros Thomas (détail), anonyme 1729.
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des empiriques et de leurs remèdes, et surtout elle est extrêmement insultante et polé-
mique. Cela ne l’empêche pas d’être nommé premier commis aux rapports en chirurgie
de la suite de la Cour. Il s’essaie à la chirurgie, puis se fait recevoir comme médecin à la
faculté de Caen pour être nommé médecin ordinaire du duc d’Orléans.

Après une étrange affaire, le roi fait enfermer Blégny au Fort-Lévèque où il restera
pendant près de 8 ans. Après un séjour en Italie, il s’installe comme médecin en Avignon
où il exerce avec “une sorte de succès” et meurt en 1722. Mario Pomardini fait de conti-
nuelles références à ce personnage qu’il a bien connu et qui perpétue la tradition du
remède secret, cher à tous les artisans de la santé de l’époque. Nicolas de Blégny est
certes un personnage historique, mais c’est également une figure romanesque propre à
inspirer notre récit  : invention, procès, emprisonnements, complots sont les jalons de
cette vie héroïque.

Son fils, Marc Antoine de Blégny (16), est nommé apothicaire de la garde-robe royale
en 1683. La charge étant supprimée en 1689, il reste néanmoins apothicaire ordinaire du
roi. Il exerce quai de Nesle. Son père a créé le laboratoire royal au Collège des Quatre
Nations, dont il cède la jouissance à Jean Passadieu.

Le dernier des Briochés (17)
La famille Datelin ou Briochés est une grande famille d’opérateurs, marionnettistes et

arracheurs de dents dont la lignée commence en 1567 avec Pierre Datelin dit Brioché.
Jean-François Datelin (né en 1679) est un des derniers héritiers de cette lignée. Fils de
Charles Datelin, il épouse Marie Sautereau en 1723. Opérateur rue des Tournelles, il tient
une boutique de vannerie rue du Four Saint-Germain. Ancien ami et compère de Mario
Pomardini, c’est lui qui accueille Jean à Paris et lui cède une loge à la foire Saint-
Germain pour que le jeune homme puisse y débiter ses pommades.

Fiction et réalité historique (18)
Parangon du roman historique, Alexandre Dumas écrit : “notre prétention en faisant

du roman historique est non seulement d’amuser une classe de nos lecteurs qui sait, mais
encore d’instruire une autre qui ne sait pas”. Le roman serait-il donc un artifice permet-
tant de capter l’histoire et la rendre vivante et compréhensible pour le plus grand
nombre ? La véracité et le souci du détail doivent être autant de préoccupations de l’au-
teur, non seulement dans le respect de la réalité historique, mais également pour permet-
tre une meilleure compréhension d’un contexte à une époque donnée, et susciter l’intérêt
du lecteur. Cette immersion se voudra suffisamment riche pour transmettre atmosphères,
ambiances, contextes politiques, techniques sans verser dans un pédantisme obscur qui
nuirait à l’action et donc à la fluidité de la lecture.

Nous avons choisi de situer la patrie de Jean dans l’archipel de Saint-Pierre-et-
Miquelon, dont l’histoire bouleversée et bouleversante est, elle aussi, propice à étayer
notre narration. Nous y avons trouvé un exotisme à l’écart des sentiers battus, mais
fermement ancré dans une partie méconnue de l’histoire de France. On retrouve son
empreinte tout au long du roman. Si les îles ont été abandonnées en 1713 au profit des
Anglais lors de la ratification du traité d’Utrecht et n’ont été rendues (temporairement)
qu’en 1763, nous avons imaginé qu’une petite population avait perduré quelques années
sur l’archipel, théorie évoquée par certains historiens. Cette colonie où l’on se soigne
avec des plantes, survit tant bien que mal jusqu’au jour où les tuniques rouges l’obligent
à fuir. Jean emporte avec lui certaines plantes médicinales de l’archipel pour les intro-
duire en métropole et les intégrer à sa propre pharmacopée.
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Un autre élément nous a paru déterminant dans ce travail. Nous avons choisi de placer
le lecteur au centre du récit. Dans la peau de Jean Passadieu, il pourra ainsi parfaitement
ressentir émotions et sensations à travers une narration subjective à la première personne.
Celle-ci garde ainsi une part d’inconnu et de mystère et offre au lecteur la même naïveté
que celle de l’enfant qui découvre en même temps la vie, l’art de son maître charlatan et
bien d’autres choses encore. Le récit conserve aussi une part d’ombre, laisse au lecteur
un champ de liberté tout en instillant en arrière-plan les éléments de réflexion du héros.

Afin d’ancrer notre récit dans la réalité historique, nous nous sommes astreint à
respecter scrupuleusement certains éléments  : les fragments de l’éphéméride ont été
reconstitués à partir de l’Almanach Royal et d’autres publications de l’époque comme Le
Mercure de France. Ainsi, on retrouve avec fidélité certains jours de la semaine, les
saints correspondants, les lunaisons. Les horaires des courriers de poste ont également été
retrouvés et utilisés. Tous ces détails infimes doivent se fondre dans le récit pour n’en
altérer ni la fluidité ni la compréhension. Le lecteur doit oublier l’artifice du décor pour
mieux s’immerger dans la narration. En particulier, et cela a été un souci constant, tous
les éléments chirurgicaux, les recettes et remèdes ayant trait aux charlatans ou à l’histoire
de la médecine ainsi que les anecdotes foraines sont documentés. Gageons que la plupart
sont authentiques même si notre crédulité est parfois ébranlée à la lecture de certaines
pratiques.

Arrêtons-nous quelques lignes sur un ouvrage en particulier, reproduisant en fac-
similé le carnet d’un charlatan du XVIIIème siècle, un certain Aymedieu (19) (Fig. 6). Ce
manuscrit, découvert par hasard chez un bouquiniste de Toulouse en 1899, et imprimé tel

Fig. 6 : Carnets du médecin-opérateur Aymedieu (extrait), XVIIIème siècle.
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quel près de cent ans plus tard, reproduit plus de cinq cents recettes originales datant du
Siècle des Lumières. Simple charlatan, opérateur ou médecin, l’histoire ne nous en dira
pas plus sur ce personnage. Mais c’est bien assez pour construire et étayer la pharmaco-
pée de notre héros et celle de son mentor, Pomardini. Ce document a guidé notre travail
et l’a inspiré, tant dans la reproduction de certaines recettes, que dans son esprit et la
structure de l’ouvrage, nous permettant de transmettre dans leur intégralité certaines
recettes inédites.

Un autre élément nous a paru intéressant, celui d’offrir une tribune à certains person-
nages historiques. Lorsque Pierre Fauchard décrit à Jean Passadieu le fonctionnement de
son célèbre pélican, nous n’avons fait que reprendre certains passages écrits de sa propre
main. Il ne faut y voir aucun plagiat puisque nous lui en rendons toute la paternité. Seul
le souci de véracité et de la transmission nous préoccupe ici, tout en respectant la parole
du maître. Et nous avons pris un réel plaisir à imaginer cette confrontation, celle d’un
personnage éminent avec une sorte d’usurpateur par les titres, mais dont les compétences
techniques sont reconnues par Fauchard lui-même.

Il resterait bien d’autres éléments à préciser dans ce débat, bien d’autres personnages
à citer puisque le tome II mettra en scène Jean-Philippe Rameau qui avant de connaître
la gloire fut musicien pour les spectacles de foire, Bernard de Jussieu en charge du Jardin
du roi ou Laurent Mourguet enfant, qui, avant d’être l’inventeur de Guignol fut, lui aussi,
opérateur itinérant pour les dents.

Conclusion
Ainsi, la vérité historique ne saurait être trahie en respectant certains principes. Nul

besoin donc de la violer pour lui faire (nous l’espérons) de beaux enfants, pour citer une
dernière fois Alexandre Dumas. Gageons que la fiction permet en effet de rendre vivant
et accessible au plus grand nombre un pan méconnu et intrépide de l’histoire de notre art.
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RÉSuMÉ
La fiction historique est un genre littéraire très prisé. L’univers des charlatans au XVIIIème

siècle est le champ de notre nouveau roman : Jean Passadieu, charlatan de Saint-Pierre. Cet
ouvrage fait apparaître des figures illustres comme Pierre Fauchard ou Jean Thomas, détaille les
techniques opératoires et redonne vie à des lieux particuliers comme le Pont-Neuf. Les rapports
entre vérité historique et fiction nous interpellent : quelles libertés pour l’auteur et quelle assu-
rance pour le lecteur sur la réalité historique, sous le prétexte du réalisme.

SuMMARY
Historical novel is a very appreciated literary genre. The universe of quacks in the 18th century

is the field of our new novel: Jean Passadieu, charlatan de Saint-Pierre. This work reveals illustrious
figures as Pierre Fauchard or Jean Thomas, provides operating techniques, restores life in parti-
cular places as Pont-Neuf in Paris. Relationships between historical truth and fiction question us:
what liberties for the writter and which insurance for the reader on the historic reality, under the
pretext of realism ?
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Les malheurs de Sophie,
ou comment mordre à belles dents 

dans la littérature enfantine *

Sophie’s misfortunes, a new version : 
what about teeth and dentistry ?

par Danielle GOUREVITCH **

La comtesse de Ségur, née comme chacun sait Sophie Rostopchine (1), une fois tous
ses enfants partis dans la mort, le pieux célibat ou le mariage, grand-mère depuis 1848
avec la naissance de Camille de Malaret, fille de Nathalie, sa première fille (2), entre-
prend, avant ses romans, un livre de conseil de santé aux mères de famille. 

En rapprochant cet ouvrage de sa correspondance avec ses enfants et petits-enfants, et,
bien sûr, de ses romans (3) et de leurs dédicaces, on se fera une idée des problèmes réels,
des inquiétudes des familles, des idées des médecins, relativement à la santé des enfants,

__________

* Séance de mai 2017.
** 21, rue Béranger 75003 Paris.
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Fig. 1 : Sabine (jumelle d’Henriette) et Nathalie (en haut).
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notamment lors de la pousse des deux dentitions. Le sujet ne bénéficie que de peu de
bibliographie, notamment le livre de Catherine Rollet, dans la collection La vie quoti-
dienne, Les Enfants au XIXème siècle, Paris, Hachette Littérature, 2001. On jettera ainsi
un éclairage indirect mais certain sur la naissance de la littérature enfantine*. On n’ou-
bliera pourtant pas les soucis dentaires des grands-mères et des tantes. 

Dans la correspondance
Les premières dents
Les dents des enfants de la jeune comtesse russo-française (4) sont évoquées une seule

fois à notre connaissance, dans une lettre à la comtesse russe Catherine Rostopchine, sa
mère, d’avril 1826 (5) : “Anatole (6) et Edgar (7) vont bien ; le dernier va bientôt percer
encore deux dents, ce qui ne l’empêche pas d’être frais, gros et gai”. Une génération plus
tard, le 24 octobre 1863 dans une lettre à Olga (1835-1909), devenue vicomtesse émile
de Pitray, notre comtesse ayant pris le goût du drame s’alarme : “Chère petite, ce n’est
qu’hier, vendredi, que j’ai été rassurée sur mon petit Paul. Pendant trois jours j’en ai été
fort inquiète, n’ayant pas de nouvelles et ne pouvant croire que tu me laisserais trois
longs jours dans l’incertitude de la tournure que prendrait cette maladie, à moins d’ag-
gravation. Dieu merci, tout s’est terminé pour le mieux et j’espère que les dents qui
restent à percer n’amèneront pas de pareils accidens…”. Paul de Pitray, né en 1862, est
le quatrième enfant du jeune couple, et sa grand-mère va bientôt lui dédicacer La fortune
de Gaspard (1866). 

Fig. 2 : La comtesse grand-mère et les petites filles modèles.

* Littérature enfantine élaborée au long de la croissance des petits-enfants, et de leurs petits
malheurs notamment leurs maux de dents, mais aussi leur entrée en pension, les disputes de leurs
parents, les batailles conjugales allant jusqu’aux séparations.
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La deuxième dentition
Il est question de cette deuxième dentition dans les Lettres d’une grand-mère (Lettres

de la comtesse de Ségur, éd. Arvensa), précisément dans une lettre du 6 février 1869, à
Jacques, son petit-fils préféré (8) et à qui elle écrit souvent, frère aîné de Paul (9) qui
vient d’être évoqué : “Le petit Gaston est couché depuis deux jours ; il tousse comme un
bœuf ; il a la fièvre, il ne mange pas et il dort mal ; il perce des dents de sept ans”. Ce
petit bonhomme est Gaston de Malaret (1862-1937), arrière-petit-fils de notre Comtesse,
par sa petite-fille Madeleine, elle-même fille de Nathalie de Ségur ; il réside souvent à
Malaret-par-Verfeil (Haute-Garonne), où un temps il s’amusera à jardiner. On doute que
ce garçonnet s’intéresse aux dents d’un de ses petits-cousins. Sa grand-mère dédicace
L’Auberge de l’Ange Gardien à lui et à son frère aîné, Louis, né en 1856, “bons petits
frères”. Et les enfants grandissent. Jacques lui-même, 13 ans, va devoir se faire soigner,
comme en témoigne une lettre que lui adresse “grand’mère de Ségur” le 9 juin 1870, du
château de Kermadio, à Pluneret (Morbihan) : “Cher enfant, j’ai eu de tes nouvelles par
Philippe L., le lendemain de ta sortie ; j’ai su que tu avais eu pour principal amusement
deux heures de dentiste et plusieurs averses qui vous ont obligés de chercher un refuge à
l’exposition des fleurs et des tableaux. Une autre fois, tu feras bien d’emporter avec toi,
de chez ton oncle Gaston (10), un livre pour lire chez le dentiste...” (11). 

Les adultes 
À Olga, vicomtesse de Pitray, elle conte de Paris, le 24 avril 1861, alors qu’elle est en

train d’écrire la triste histoire de Gribouille (12), les malheurs de sa sœur Henriette
(1829-1908), mariée le 2 décembre 1850 à Armand Félix Fresneau, député puis sénateur
du Morbihan, résidant le plus souvent à Kermadio, qui “part lundi décidément : elle est
encore chez le bourreau Y… et je crains qu’il ne condamne à mort une dent dont elle ne
souffrait plus depuis longtemps, le nerf étant mort ; il l’a plombée, je ne sais pourquoi,
et a déclaré ensuite que cette dent lui ferait probablement mal et amènerait probablement
une succession d’abcès ; que si elle souffrait par trop, ce qui arriverait probablement, il
faudrait l’arracher, seul remède possible. S’il persiste à conseiller l’extraction,
puisqu’elle en souffre toujours, elle ira chez Delabarre. Y… n’est décidément bon que

Fig. 3 : Scènes de La fortune de Gaspard (1866) : le garçon studieux et le jeune homme pieux.
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pour les soins de la bouche et surtout le plombage des dents ; il arrache mal ; on nous
l’avait dit avant Elisabeth ; depuis, nous en sommes certains, car elle eu la bouche meur-
trie et en sang ; elle en a souffert toute la journée. On (je ne me souviens plus qui) nous
a raconté que Y… avait fait à une petite fille de huit à neuf ans (dont j’oublie le nom) un
appareil de redressement des dents si torturant que l’enfant a dépéri, est tombée malade,
et que le médecin appelé a déclaré qu’elle mourrait de cette fièvre nerveuse si on ne la
débarrassait pas de cet appareil ; les abominables parents ayant dû y consentir, la petite
s’est promptement rétablie et a retrouvé le sommeil et l’appétit”.

Les vieillards et leurs prothèses 
C’est notre Sophie elle-même qui se confie à la vicomtesse de Pitray, le 12 octobre

1860 ou 1863, selon les éditions de la correspondance ; elle a donc 61 ou 64 ans et se
trouve à Méry (13). Bien sûr elle s’inquiète de tout et se plaint : “Je commence depuis
hier à être inquiète de vous tous, et en particulier de mon pauvre Jacquot, que ta dernière
lettre me disait fort enroué. Je n’en ai pas reçu d’autre depuis, et je crains que tu ne
veuilles pas m’inquieter en m’inquiétant bien plus, ou autant, par ton silence. Je suis arri-
vée hier à Méry par une pluie battante ; je n’avais pas écrit l’heure à laquelle j’arriverais,
de sorte qu’il a fallu faire à pied, en passant par la grande grille du village, le chemin de
la gare au château ; nous avons été traversées, Marie (femme de chambre) et moi … Je
repars demain à une heure, pour descendre chez le dentiste à trois heures. Je me fais faire

des dents qui me coûteront 160 francs. Ce
n’est pas cher ; grande consolation pour
l’ennui qu’elles me donnent”... 

Le manuel de la Comtesse, La santé des
enfants

La Comtesse, sans le savoir, fait avec ce
livre son entrée en littérature  ; en effet La
Santé des enfants est le produit de son expé-
rience, de discussions et de lectures. Le
livre est d’abord publié à compte d’auteur
en 1855, puis édité par la maison Hachette,
réédité plusieurs fois par la suite, édition
pour laquelle elle négocie durement avec
Louis Hachette (1800-1864) et son gendre
Louis Bréton (1817-1883), profitant des
relations, établies dès 1853 entre son mari,
le comte Eugène (14), administrateur de la
compagnie des Chemins de fer de l’Est, et
Hachette qui se lance dans ses bibliothèques
de gare (dite Bibliothèque des chemins de
fer), puis dans la Bibliothèque rose, à qui il
donnera l’immortalité. Voici deux lettres
des archives Hachette, déjà publiées. Celle
de la Comtesse, d’une belle écriture ferme
et bien formée, d’avril 1860 sans plus de
précision : “Voici Monsieur, un exemplaire
de la Santé des enfans, avec les rectifica-Fig. 4 : Le manuel de la Comtesse.
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tions que je désirais faire ; j’ai beaucoup tardé à vous l’envoyer, parce que j’ai eu 7 de
mes petits enfans (15) malades et que je leur donnais tout mon temps. Je vous abandonne
la Santé des enfans aux conditions presque convenues que voici :

1°. La faculté pour moi de prendre à votre librairie pour quatre cents francs de livres
(prix réduits et non prix forts) soit un crédit de quatre cents francs dans lequel sera
comprise, à défalquer, la somme de cent cinquante francs déjà dus par moi.

2°. La série de romans de G. Aimard (16), en vente et sous presse, me sera donnée
comme faisant partie de votre librairie (cet article est convenu verbalement avec
Mr Breton).

3°. Cent exemplaires de la prochaine édition de la Santé des enfans. Veuillez me dire,
Monsieur, si ces conditions sont acceptées afin que je puisse vous faire demander
quelques ouvrages que je désirerais avoir ; Recever (sic) Monsieur, l’assurance de mes
sentimens très distingués. Cte de Ségur”.

La réponse est un brouillon raturé (17), daté du 2 avril, non signé. 
“à Madame la Comtesse de Ségur.
Madame, 
Nous sommes bien d’accord avec vous pour les conditions auxquelles vous nous

cédez la propriété pleine et entière et libre de toute redevance ultérieure, du petit ouvrage
dont vous avez publié à vos frais la première édition sous le titre de la Santé des enfants.

Pour la régularité nous reproduisons ici les conditions.
1° Nous portons au crédit de votre compte une somme de quatre cents francs dont vous

userez à votre convenance en livres de notre fonds. De cette somme de quatre cents
francs, il y aura lieu cependant de déduire celle qui figure à votre débit pour les fourni-
tures que nous vous avons déjà faites. Les livres vous seront facturés avec toutes les
remises que nous faisons aux libraires.

2° Bien que les romans de G. Aimard ne soient pas de notre fonds, nous vous remet-
trons volontiers un exemplaire de tous ceux qui sont parus et de ceux mêmes qui sont
aujourd’hui sous presse. 

3° Enfin vous aurez droit à cent exemplaires de la seconde édition de la Santé des
enfants, celle que nous allons publier.

Vous pouvez donc, Madame, faire demander dès maintenant les livres dont vous avez
besoin.

Vous nous obligerez en nous adressant le plus vite que vous pourrez, la copie corrigée
des Mémoires d’un âne. Nous désirons commencer immédiatement l’impression du
volume. Pour le cas où vous n’auriez plus d’exemplaire du n° de la Semaine des
enfants (18) où ce conte a été publié, nous en joignons un à ce mot.
“Veuillez agréer, Madame, l’assurance de tous nos distingués et respectueux”.

Il vaut la peine de donner en entier les pages sur la dentition (19) dans cette Santé des
enfants (20) : “Le travail des dents se fait “sentir longtemps avant qu’elles soient
percées ; il commence quelquefois à deux mois, le plus souvent à quatre, ou huit, quel-
quefois plus tard ; il ne faut pas s’inquiéter d’un retard. 

“Il y a des enfants qui ne percent leur première dent qu’à seize ou dix-huit mois, d’au-
tres qui en ont à trois mois ; mon plus jeune fils (21) en avait deux à deux mois ; les deux
dentitions sont également difficiles.

“Il y a trois époques de dentition : 
“La première, qui est la plus difficile à passer, est terminée généralement à trois ans ;

elle se compose de vingt dents. 
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“La deuxième commence de quatre à cinq ans et se termine entre huit et neuf ; elle se
compose de quatre grosses dents du fond nouvelles et de douze dents de devant, rempla-
çant celles de la première dentition.

“La troisième commence de neuf à dix ans et se termine de douze à quatorze ; elle
complète les vingt-huit dents, en donnant quatre dents du fond nouvelles et en rempla-
çant les huit dents de la première dentition, de telle sorte que les vingt dents de la
première dentition se trouvent toutes remplacées.

“Pendant ces trois dentitions, les enfants sont sujets à des toux qui souvent sont
grasses dès l’origine comme une fin de rhume ; quelquefois elles sont et restent sèches,
fréquentes, convulsives, et disparaissent subitement comme elles sont venues.

“Les bains de son ou de tilleul, tièdes, sont toujours très-utiles pendant la dentition.
“Le seul remède à faire est de donner soit du raisin dans l’automne, soit des cerises au

printemps, soit tous autres fruits de saison, pour rafraîchir et calmer
“À défaut de fruits, donnez du lait d’amandes léger. Pilez six amandes douces, une

amande amère (après les avoir dépouillées de leur peau), et quand c’est bien pilé, versez
dessus un verre d’eau chaude  ; sucrez avec du sucre ordinaire  ; l’enfant peut en boire
deux ou trois verres par jour.

“Pendant la dentition, les enfants sont sujets à des dérangements, délicatesse de l’es-
tomac, délicatesse des entrailles. Nous avons dit, dans un chapitre précédent (22), le
régime et le traitement à suivre dans ce cas.

“Enfin, la dentition amène mille indispositions, comme vomissements, accès de
fièvre, écoulements d’humeurs. Il ne faut pas s’en effrayer, et il faut soigner ces maux
passagers d’après les conseils indiqués aux chapitres précédents (23).

“Ne permettez jamais à aucun médecin d’employer cette fatale mode anglaise, d’inci-
ser les gencives de l’enfant comme moyen soi-disant excellent pour faciliter la sortie de
la dent. Après l’incision, la gencive se cicatrise, devient plus dure qu’auparavant ; la dent
a beaucoup plus de peine à percer cette peau durcie par la cicatrice, et l’enfant est plus
exposé soit aux convulsions (24), soit aux autres maux amenés par la dentition.

“Vous lui avez donc infligé une souffrance non seulement inutile, mais contraire au
but que vous espériez atteindre.

“Ne laissez pas non plus calmer l’agitation de l’enfant par l’opium, le sirop de paveau,
diacode, et autres narcotiques qui peuvent amener des maladies graves à la tête”.

Un interlocuteur privilégié 
Lors de ses longues villégiatures normandes, et en particulier au château des

Nouettes (25), à Aube (26), dans l’Orne, Madame de Ségur a sur ces sujets un interlocu-
teur privilégié  ; elle fréquente Marie (27) Pierre Amaranthe Ferdinand Mazier, né en
1799, la même année que Sophie, à Soligny-la-Trappe (Orne) (28), dans une famille
modeste originaire de Marcei (Orne) (29), qui mourra “au milieu d’atroces souffrances
le 18 octobre 1866”, docteur en médecine de la Faculté de Paris en 1822, médecin de
l’hospice civil de L’Aigle (qui alors s’écrit aussi Laigle), membre de plusieurs sociétés
savantes, et qui correspondait avec l’Académie de médecine (30). Il la soigne et bavarde
avec celle qui a pour lui la plus grande estime, comme elle l’écrit dans son chapitre
consacré au croup : “Des observations faites pendant quinze ans par un médecin plein de
talent et de tact médical, le docteur Mazier de L’Aigle…”. Sa thèse était une Dissertation
sur les vertus médicales de la belladone (Paris, 1822) et il a publié en 1842 une Hygiène
des enfants contenant la manière de les gouverner et de les préserver de plusieurs mala-
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dies, particulièrement du croup, À L’Aigle, chez P.E. Brédif, imprimeur-libraire, rue au
Maure. Et à Alençon, chez M. Henry Voiturier, libraire ; au prix de 2, 25 sur place, mais
2, 5 par la poste. De fait sa notice biographique (31) signale qu’“il fit sur l’hygiène des
enfants un petit ouvrage dont toutes les mères de famille qui l’ont appliqué ont pu consta-
ter l’utilité”. Dans la préface il se dit “réservé dans l’emploi des termes techniques”, se
bornant “à l’exposition des faits”… “Doublement inspiré en l’écrivant, le père de famille
a pensé à bien des choses que le médecin seul eût infailliblement oubliées (32)… Une
mère, en l’ouvrant, trouvera à chaque page une règle, un précepte…”. La Comtesse
partage son opinion selon laquelle (p. 5) (l’hygiène) “peut tout contre (les maladies) que
produit une direction vicieuse, un mauvais usage ou un ancien procédé…”. Mais le
docteur ajoute (p. 56) que “pour les accidents provoqués par la dentition, il suffit souvent
d’inciser les gencives des dents qui veulent percer…”, et il revient là-dessus (p. 170) : il
faut “inciser les gencives lorsqu’elles sont rouges et chaudes”. Opinion à laquelle s’op-
pose Mme de Ségur elle-même : on aimerait les entendre !

Toujours est-il que la dentition se fait en deux temps (p. 165) : c’est “ordinairement
du sixième au neuvième mois que les premières dents paraissent”, avec souvent un “état
de malaise” et “d’abord à la mâchoire inférieure” … “L’éruption commence par les inci-
sives, puis les petites molaires, souvent les conoïdes, qu’on appelle aussi angulaires ou
canines” (33) … “Arrivée à l’âge de six ans, une nouvelle crise dans la santé des enfants
annonce la seconde dentition”. Alors l’enfant (p. 167) aura des problèmes à la tête, la
face, les yeux, les fosses nasales, la salive ; d’où plaintes, irritation nerveuse, atteinte du
tube intestinal, de l’appareil appareil respiratoire, avec toux et oppression ; “les soins que
réclame alors l’enfant sont du ressort de la médecine et demandent à être dirigés avec
beaucoup de ménagements”. On évitera les sangsues le plus possible, mais on pourra
poser des cataplasmes sur les pieds, “diminuer la quantité de nourriture, éviter le froid
surtout, le bruit et tout ce qui peut troubler le sommeil”. 

Le cas Delabarre
Nous avons vu cité précédemment le nom célèbre de Delabarre à propos d’Henriette

qui a besoin de soins dentaires en 1861 à l’âge de 32 ans : en effet si Y continue à la tortu-
rer elle ira chez Delabarre. Seulement, voilà, en 1861 il y a deux Delabarre possi-
bles (34) : le père, Christophe François, né en 1787 et qui va mourir l’année suivante
(novembre 1862) ; “chirurgien et dentiste de l’hôpital des Enfans trouvés et de l’hôpital
des orphelins”, il a écrit un Recueil d’observations sur les dents humaines, un Traité de
la seconde dentition, et un complément du Traité de la seconde dentition, et méthode
naturelle de la diriger, suivi d’un aperçu de séméiotique buccale, Paris, 1819 (35) ; un
Traité de la partie mécanique de l’art du chirurgie- dentiste, en deux volumes avec
planches (36), Méquignon Marvis, 1820, une Méthode naturelle de diriger la seconde
dentition : appuyée sur les preuves de l’agrandissement de la partie antérieure de l’arc
maxillaire, Paris, Gabon et autres libraires, 95 p., 1826. Très décoré, très mondain, il est
raisonnable, et arrache quand il faut, mais pas trop. Il semble donc qu’il exerce surtout
en pédiatrie dentaire, et qu’Henriette relève plutôt des soins du fils, Antoine François
Adolphe Delabarre, né à Paris le 12 janvier 1819 et qui décèdera le 4 août 1878 ; comme
c’est bien souvent le cas à cette époque, il a en partie “hérité” de son père et est médecin
dentiste de l’hôpital des enfans trouvés et a écrit des mémoires sur le redressement des
dents et sur la dentition des enfans  ; mais il vole aussi de ses propres ailes, écrit une
brochure sur le ciment de gutta-Percha appliqué aux dentiers, et met au point une
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méthode sur l’éthérisation par le chloroforme et l’éther sulfurique ; en 1853 il a prononcé
une “Communication devant l’Académie impériale de médecine sur l’éthérisation”.
Toutefois s’il anesthésie pour les extractions, il préfère la conservation des dents chaque
fois que c’est possible. Bref il plaît, est honoré et devient notamment dentiste titulaire de
la duchesse de Berry (1798-1870), rebelle et fofolle (37). J’opterais plutôt pour ce
dernier.

Il a déjà publié Des accidents de la dentition chez les enfants en bas âge et les moyens
de les combattre, Paris, Victor Masson, 1851, dédié “à l’administration des hôpitaux et
hospices civils de Paris”  ; l’exemplaire de la BIUSanté est dédicacé “au professeur
Chomel, hommage de haute considération et du plus profond dévouement de l’auteur” ;
le chapitre IV est consacré au “prurit de la dentition”. Mais c’est dans la petite plaquette
de 31 pages de ses Instructions sur les souffrances des enfants qui font des dents et sur
l’alimentation des nouveau-nés, Paris, Imprimerie de Jouast, 1869, rue Saint-Honoré,
338, qu’on trouve les remarques les plus intéressantes pour notre propos : 18 “Pourquoi
certains enfants franchissent-ils impunément et sans le moindre malaise la période
dentaire”. Il évoque au passage le “célèbre médecin de l’hôpital des Enfants malades, le
docteur Guersant père…” et p. 19 le “regretté et savant maître le professeur Trousseau”,
tout ce beau monde étant d’accord pour incriminer “le prurit de dentition”. De toutes ces
prescriptions, il restera longtemps un gel gingival Delabarre et un sirop Delabarre. 

Conclusion
La Comtesse de Ségur est restée désolée et culpabilisée du décès de son deuxième fils,

Renaud, mort à l’âge de 2 mois, qu’elle attribue à son ignorance. Et c’est ainsi que s’ex-
plique son attention minutieuse et parfois un peu agaçante à la santé des siens. Avec les
dents de Sophie nous avons grignoté la vie des familles aux époques romantique et impé-
riale (Second Empire), avec leurs inquiétudes et leurs certitudes apaisantes, familles

pieuses (38), familles relativement cultivées en méde-
cine, moralement et intellectuellement embourgeoisées,
familles qui n’ont pas perdu les usages traditionnels tout
en consultant de grands noms comme Delabarre pour les
dents, Blache (39) et Guersant pour la pédiatrie générale,
Nélaton pour la chirurgie (40), familles dans lesquelles la
mère tient à faire honneur à son rang de mère puis de
grand-mère (41). On assiste à l’entrée de la petite famille
dans la haute société, pour laquelle n’est pas pour rien le
véritable culte qu’avaient son père et la nation pour le
petit Loulou impérial (42) : la comtesse dut lui offrir,
sans grand enthousiasme, dans une édition de luxe dorée
sur tranche, tous les volumes qu’elle avait déjà publiés !
Belle promotion pour la littérature enfantine !

Et, si, avec le garçonnet, nous écoutions Cadichon,
celui-ci nous en dirait long sur les dents des ânes, que
cassent à coup de bâton leurs maîtres brutaux, mais qui

croquent, qui mordent, et qui attrapent. En attendant lisons la dédicace qu’il a lui-même
composée pour Henri de Ségur (fils d’Anatole et de Cécile Cuvelier) : “Mon petit Maître,
vous avez été bon pour moi, mais vous avez parlé avec mépris des ânes en général. Pour
mieux vous faire connaître ce que sont les ânes, j’écris et je vous offre ces Mémoires.

Fig. 5 : Le prince impérial lisant.
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Vous verrez, mon cher petit Maître, comment moi, pauvre âne, et mes amis ânes, ânons
et ânesses, nous avons été et nous sommes injustement traités pas les hommes. Vous
verrez que nous avons beaucoup d’esprit et beaucoup d’excellentes qualités ; vous verrez
aussi combien j’ai été méchant dans ma jeunesse, combien j’en ai été puni et malheureux,
et comme le repentir m’a changé et m’a rendu l’amitié de mes camarades et de mes
maîtres. Vous verrez enfin que lorsqu’on aura lu ce livre, au lieu de dire : Bête comme
un âne, ignorant comme un âne, têtu comme un âne, on dira : De l’esprit comme un âne,
savant comme un âne, docile comme un âne, et que vous et vos parents vous serez fiers
de ces éloges. Hi ! han ! mon bon Maître ; je vous souhaite de ne pas ressembler, dans la
première moitié de sa vie, à votre fidèle serviteur, Cadichon, Âne savant”.

NOTES
(1) Je renvoie aux deux récentes biographies de Yves-Michel Ergal et Marie-José Strich.
(2) Elle fut un temps dame d’honneur de l’impératrice Eugénie, et elle figure sur le fameux

portrait de groupe par Winterhalter, actuellement exposé à Compiègne.
(3) Pour le suivi de cette mine d’or éditoriale, cf. Cahiers Robinson, 9, 2001, Gérard Millot, “Un

siècle de Bibliothèque rose  ; Annie Renonciat, “La fortune éditoriale de la comtesse de
Ségur”. Et plus largement Stéphanie GIL-CHARREAUx - “évolution du marché de l’édition
enfantine, 1870-1914 …”, Revue française d’histoire du livre, 100-101, 1998, 395-416.

(4) C’est seulement en 1892 que seront lancés les fameux “entremets franco-russes” et qu’ouvrira
le pont Alexandre III.

(5) Avec un problème de comput ; que je n’aborde pas ici.
(6) Anatole, le troisième fils, est né en avril 1823. 
(7) Edgar, quatrième et dernier fils, né le 17 juillet 1825, a 9 mois et est donc bien dans les temps.

Gaston (1820-1881) est entre ses deux dentitions, et Renaud (1821-1822) n’a vécu que deux
mois, à la grande culpabilité de sa mère.

(8) Jacques de Pitray (1857-1876). Cf. la lettre du 9 juin 1870 : “mon cher petit Jacques chéri ; si
tu as besoin de quelque chose, n’oublie pas que je suis là, toujours heureuse de te rendre
service et de te faire plaisir. Je t’embrasse bien tendrement, mon petit chéri”. Il figurera dans
plusieurs de ses œuvres en particulier dans Les Petites Filles Modèles, Les Vacances (qu’elle
lui a dédié en 1859), L’Auberge de l’Ange Gardien, Le Général Dourakine, Les Mémoires
d’un Ane, Pauvre Blaise, Les Deux Nigauds, Après la Pluie le Beau Temps…, enfant, puis
jeune homme ou adulte, paré de toutes les qualités, aimable et vertueux. 

(9) Quand la Comtesse dédicace Le Général Dourakine à sa petite-fille Jeanne de Pitray, elle
rappelle que ses “frères Jacques et Paul (lui) ont servi de modèles dans l’Auberge de l’Ange
gardien, pour Jacques et Paul Dérigny”.

(10) Gaston a la plume pléthorique. Il tient beaucoup à l’édification des enfants  : Aux enfants.
Conseils pratiques sur les tentations et le péché, Paris, 1865, in-18, 88 p. - Aux enfants.
L’enfant Jésus, Paris, 1865, in-18, 72 p. - Aux enfants. Conseils pratiques sur la prière, Paris,
1865, in-18, 72 p. - Aux enfants. Conseils pratiques sur la piété, Paris, 1865, in-18, 108 p. La
comtesse et son cher prélat devenu aveugle aiment à se relire l’un l’autre. Elle donnera elle
aussi dans la littérature pieuse avec La Bible d’une grand’mère, toujours chez Hachette et
Cie, en 1869, avec une dédicace collective : “À mes petits-enfants. Chers petits-enfants, Ma
dernière promesse est remplie. Après l’évangile et les Actes des Apôtres, voici la Bible que
vous attendez depuis longtemps. Il me reste pourtant une autre œuvre à accomplir ; c’est la vie
des Saints les plus connus, les plus honorés. Malgré mon âge avancé, j’espère que le bon Dieu
me donnera encore le temps de vous faire connaître la vie de ces serviteurs fidèles qui nous
ont laissé l’exemple de leurs vertus toutes chrétiennes. J’aurai ainsi travaillé jusqu’à la fin
pour ceux que j’aime et auxquels je dois le bonheur de cinquante années de maternité.
Recevez, chers petits-enfants, la bénédiction de votre grand’mère”. Cf. Cahiers Robinson, 9,
2001, Marie-José Strich, “Critique génétique d’un manuscrit : La Bible d’une grand-mère”.
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(11) Pendant ce temps-là les cousins s’amusent et nagent, comme l’indique une partie de la suite
de la lettre  : “Ici, tes cousins et cousines ont commencé leurs bains de mer  ; il n’y a
qu’Henriette et élisabeth qui sachent un peu nager ; les autres sautent en se tenant à la corde ;
ils ont le courage de se plonger la tête dans l’eau, ce qui semble à Valentine être un exercice
très dangereux. Armand prétend donner à Louis (de Ségur-Lamoignon) des notions de nata-
tion ; mais lui-même n’ose pas les mettre à exécution ; si tu étais avec eux, tu leur ferais voir
comment on nage ; cette année, tu feras encore des progrès, bien certainement”.

(12) On lira avec profit l’article de Marielle GASTELLIER - “Les malheurs de Gribouille, de George
Sand à Sophie de Ségur”, Cahiers Robinson, 9, 2001. La Sœur de Gribouille écrit en 1862 est
dédié à Valentine de Ségur-Lamoignon (1859-1924), fille d’Edgar, le bébé du début de cet
exposé.

(13) Méry-sur-Oise entrera dans l’histoire générale de Paris, car le baron Hausmann songeait en ce
temps-là à fermer les cimetières parisiens et les remplacer par une immense nécropole qui
accueillerait tous les défunts de la capitale qui aurait été reliée au village par une ligne dédiée.
Quant au château, Félicité Molé l’a donné en 1852 à sa fille et à son gendre Edgar, devenu de
Ségur-Lamoignon en 1860 ; Sophie séjourne parfois chez eux et y écrit.

(14) L’épouse étant alors sous la tutelle de l’époux, la Comtesse a également beaucoup de mal à
obtenir la jouissance de ses gains littéraires.

(15) Elle en a alors 13, sauf erreur.
(16) La vie de cet auteur est en elle-même un roman ; il n’est pas édité par Hachette mais on fait

cette fleur à la Comtesse. Aventurier, escroc, bâtard, voyageur, écrivain, il publiera en 1860 à
Paris chez Amyot La grande flibuste, La fièvre d’or et Curumilla. 

(17) Je ne fournis pas ces ratures, qui sont de peu d’intérêt. 
(18) C’est un nouveau “magasin”, distribué par Hachette. 
(19) C’est l’édition numérisée qui est utilisée, p. 53-55 pour la “dentition”  ; on verra qu’elle

emploie ce mot avec plusieurs sens. 
(20) On remarquera que la Comtesse préfère la graphie archaïque - ns, à la graphie moderne, -nts.
(21) Sauf erreur, Edgar.
(22) Chapitre “Délicatesse de l’estomac, des entrailles” : “si… la dentition ou un refroidissement

amenait un vomissement et un dérangement d’entrailles, donnez…”.
(23) Dans “rhume de poitrine ou toux” : “les enfans très-jeunes ont souvent des toux de dents ; ces

toux sont généralement grasses…”.
(24) Dans les convulsions aussi on ne fera appel aux sangsues qu’en dernier recours.
(25) Aujourd’hui le château abrite un “Institut Médico éducatif” qui propose, selon sa formule,

“des parcours scolaires, socio-professionnels et professionnels personnalisés associés à un
accompagnement pluridisciplinaire, éducatif, médical, thérapeutique et social”.

(26) On peut y visiter un charmant musée, très riche et très intime à la fois.
(27) La lettre L de certaines fiches à la place de ce M semble bien une erreur, par confusion de

génération, avec son père Louis.
(28) L’article de René GOBILLOT - “Les côtés normands de l’œuvre de Mme de Ségur”, Bulletin de

la Société historique et archéologique de l’Orne, xxxII, 1913, 144-151 (Gallica) ne touche
en rien notre propos.

(29) Un érudit local prépare un livre sur cette honorable famille, mais n’est pas encore en état de
prévoir la date de sa publication.

(30) C’est ainsi qu’en 1849 (p. 239-240) du Bulletin, il est signalé une de ses lettres “sur les
heureuses applications qu’il a faites du collodion. À l’avenir il se propose de le substituer à la
suture même dans l’opération du bec de lièvre…” Notation intéressante car elle laisse suppo-
ser que cette malformation est assez fréquente pour qu’un médecin de campagne ait établi son
propre modus operandi. 

(31) Annuaire des cinq départements de l’ancienne Normandie, Caen, 1871, 521-524 (Gallica)
“sur M. Le docteur Marie-Pierre Amaranthe Ferdiand Mazier, inspecteur de l’Association
normande, par un membre de l’Association normande. L’article non signé signale aussi qu’il
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s’est montré héroïque lors du choléra de 1832 tant à Paris qu’à Laigle et qu’il a fabriqué des
instruments de chirurgie. Inventeur d’un moissonneuse, brevet 1853, médaille 1856, d’où
problèmes et procès ! Et d’un râteau à cheval.

(32) Avec Héloïse Catherine Adélaïde Hurel, son épouse, il eut en effet neuf enfants  : - Louis
Antoine né en 1830, professeur ; - Henri François né en 1831, chef de bataillon, légion d’hon-
neur  ; - Valéry né en 1833, enseigne de vaisseau, la comtesse de Ségur lui avait écrit une
prière ; - Marthe née en 1835 ; - Marie née en 1837 ; - Claire Marie née en 1840 ; - Angèle
née en 1842, mariée au célèbre avocat Henri Marie Victor Charles Chartier, frère Charles
Chartier dit Mérouvel : écrivain ; - Raymond Alexandre né en 1844, élève de l’école des beaux
arts, architecte ; - Léonce Paul né en 1847, commandant dans la marine, légion d’honneur.

(33) Ainsi s’ajoutent de nouveaux noms à la liste établie par Danielle GOUREVITCH - “Les noms des
dents en grec, en latin et en français : de l’Antiquité à la Renaissance”, Actes. Société fran-
çaise d’histoire de l’art dentaire, XIXème congrès, Paris 2009. Vol. 14, 73-77 (ou site
BIUSanté). 

(34) La BIUSanté conserve une courte lettre du 18 mars 1881 ou 1889, signée G. de la Barre reliée
avec l’article de 4 p. de Vaucher, “M. le docteur Adolphe Delabarre fils, chirurgien dentiste”,
extrait des Archives des hommes du jour, imprimerie de Madame Lacombe ; c’est une réponse
à un correspondant que nous ne connaissons pas : “Monsieur, J’étais absent de Paris lorsque
vos deux lettres 24 février et  ??? me sont parvenues. Je m’empresse de vous adresser les
renseignements demandés sur les docteurs Christophe Delabarre et Adolphe Delabarre pour
les notices biographiques en préparation. Veuillez agréer Monsieur avec mes remerciements
anticipés l’expression de ma considération distinguée”.

(35) L’exemplaire de la BIUSanté a appartenu à Louis R. Weber, dentiste à Genève, 6, rue Neuve
St Léger. 

(36) Les planches de prothèse sont très parlantes mais il n’y a aucune indication de coût. 
(37) Rappelons que cette princesse eut pour médecin lors de sa grossesse scandaleuse à Blaye

Prosper Menière qui allait diriger l’Institution des sourds-muets ; cf. notre séance en 2015.
(38) Il faut ici évoquer le catholicisme ardent de l’ancienne petite fille orthodoxe.
(39) Cf. Danielle GOUREVITCH et Pierre MOREL - “Une lettre de Littré au docteur Blache”, Coll.

Latomus, Bruxelles, 2002, Hommages à Carl Deroux II, 505-511. Et “Le Banquet de l’inter-
nat de Paris en 1855”, Histoire des sciences médicales, 49, 2015, 393-409. La Comtesse a pu
lire par exemple les Extraits de pathologie infantile de Blache et Guersant, publiés par le
docteur R. BLACHE, Paris, Asselin, 1883. R. est René, le fils du grand pédiatre.

(40) Qui fait d’ailleurs une grosse erreur de diagnostic sur la cécité du prélat.
(41) On pourra lire pour une approche plus médicale que littéraire Françoise LANCHY - “La

comtesse de Ségur et la santé des enfants”, Revue d’histoire de la pharmacie, 69, 1981, 179-
185. Marie-José STRICH - “La comtesse de Ségur et la santé”, Histoire des sciences médicales,
28, 1999, 43-48. Cahiers Robinson, 9, 2001, Claudine Giacchetti - “Le souci du corps dans
l’œuvre de la comtesse de Ségur”. Les enfants malades et même gravement malades sont
légion dans les romans de la Comtesse, ce qui, avec les châtiments corporels largement distri-
bués et les traitements médicaux souvent drastiques et agressifs, l’a fait taxer de sadisme.

(42) Né le 16 mars 1856. Or le petit-fils Malaret né en Angleterre, le 15 novembre 1856, qui
mourra à 32 ans sans avoir brillé, eut pour parrain et marraine l’empereur et l’impératrice :
peut-on voir dans ces deux prénoms de Louis Napoléon un excès de flagornerie, ou une flagor-
nerie bien de son temps ? 
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RéSuMé
Les problèmes de santé, et particulièrement les problèmes dentaires, que la Comtesse de Ségur

a vécus dans sa famille, la poussèrent à écrire un manuel pour les mères, La Santé des enfants ;
elle le proposa à Hachette et de fil en aiguille écrivit les premiers livres français de littérature
enfantine.

SuMMARY
Health problems which Sophie de Ségur experienced in her family, and especially dental

problems, drove her to write a manuel for mothers, La santé des enfants, and consequently gave
birth to French literature for children.
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Hortense a dit “Je m’en fous” (1916) 
de Georges Feydeau (1862-1921) *

Nothing but the tooth (1916), 
by Georges Feydeau (1862-1921) 

par Pierre BARON **

Introduction
En mettant en scène un dentiste dans son exercice quotidien, Feydeau suit un thème

qui a déjà été abordé dès 1702 par Dancourt avec L’Opérateur Barry, un charlatan arra-
cheur de dents. Quelques pièces font de même avec comme personnage central le char-
latan, l’opérateur ou l’empirique d’abord, le dentiste ensuite. C’est certainement au
XXème siècle que ce thème du dentiste a été le plus abordé (1). Le but de ce travail est
d’analyser la pièce de Georges Feydeau.  

L’auteur
Georges Feydeau est né le 8 décembre 1862 à Paris, “d’une vieille famille noble, les

Feydeau de Marville, qui avait abandonné la particule sous le premier Empire” (2). Il est
le fils (3) d’Ernest-Aimé Feydeau (1821-1873) (4), écrivain et de Leocadia Boguslawa
Zelewska (Varsovie 1838-Neuilly-sur-Seine 1924) (5). Georges commence à écrire dès
l’âge de sept ans (6) et à quatorze ans, il arrête ses études pour se consacrer au théâtre,
qui le passionne. Acteur, il écrit et interprète des monologues dès 1877. Après avoir écrit
sa première pièce vers 1878-1879 (7), drame qui ne sera pas joué, il en publie d’autres
dont Par la fenêtre en 1882, la première qui ait été jouée. Dès 1883, il écrit Tailleur pour
Dames qui aura en 1886 un certain succès, suivie d’une série de pièces à échec entre 1887
et 1889. 

Feydeau épouse en 1889 la fille du peintre Carolus-Duran, Marie-Anne, avec laquelle
il a quatre enfants entre 1890 et 1903 (8). Il continue à écrire et connait le succès dès
1892 avec Monsieur chasse, Champignol malgré lui et Le Système Ribadier, puis en
1894 avec Un fil à la patte, pièce toujours autant jouée. Ont suivi Le Dindon (1896), La
dame de chez Maxim (1900), La main passe (1904), La Puce à l’oreille (1907) ou

__________

* Séance de mai 2017.
** 224 bis, rue Marcadet. 75018. Paris ; pierre.baron4@sfr.fr.
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Occupe-toi d’Amélie (1908). Feydeau, “désireux de renouveler sa manière et sans doute
également sous l’influence de ses déceptions conjugales, devait […] mettre en scène un
nouveau type de femme, celui de l’épouse acariâtre” (10), “conçoit de 1908 à 1916 une
série de petites pièces aux contours flottants” (9). Hortense a dit “Je m’en fous” (1916)
est la cinquième de cette série. Ces cinq comédies de la vie conjugale sont regroupées en
un seul volume, bien après la disparition de Feydeau, sous le titre Georges Feydeau, Du
mariage au divorce. Hortense a dit “Je m’en fous” est la dernière pièce de Feydeau à
avoir été créée (11). Très méticuleux, Feydeau met en scène lui-même ses pièces.
Noctambule et joueur, il perd beaucoup d’argent au casino et vend les tableaux de sa
collection. Sa femme ayant un amant, il quitte le domicile conjugal en 1913, alors que
dès 1909 il n’y vivait qu’à moitié, et divorce à ses torts (12) en 1916. Atteint de syphilis,
il a des troubles psychiques qui nécessitent une hospitalisation en 1919. Il est traité par
Sicard (13), célèbre neurologue et médecin des Guitry (14). Ses enfants l’installent
ensuite dans une maison de repos à Rueil-Malmaison où il meurt le 5 juin 1921 ; il est
inhumé au cimetière de Montmartre.

Dans Hortense a dit “Je m’en fous”, le dentiste Folbraguet travaille dans son appar-
tement. C’est une évolution par rapport au Docteur Sacroton (1780) de Mercier, un empi-
rique qui travaille sur le Pont-Neuf. Un peu plus tard, Dacier (15) le dentiste de la pièce
éponyme de Martainville (1797) travaille déjà dans son appartement. Nous avons une
description de ce cabinet dans la didascalie de la scène première : “Le théâtre représente
la chambre de travail du Dentiste ; au fond est une fenêtre qui donne sur la rue (16), au
haut de laquelle on voit suspendue une énorme dent (17), comme c’est l’usage chez les
dentistes”. L’auteur ne parle pas du fauteuil, car il s’agissait d’un fauteuil d’usage
courant. C’est au début du XIXème siècle que Maury montre dans son traité de 1828 un
des tout premiers fauteuils dentaires. 

Dans la première didascalie Feydeau décrit le décor tel que le spectateur le découvre
au lever du rideau. Il donne de nombreux détails sur un cabinet dentaire du temps de la
Grande Guerre. Nous avons une “photographie” parfaite du cabinet de Folbraguet  :
lavabo, autoclave, table-bureau et son fauteuil opératoire, meuble à tiroirs, “roue du
dentiste. À droite du fauteuil, le crachoir avec son tuyau à tube de verre pour pomper la
salive des patients”.

Il faut noter que Feydeau emploie quelques termes médicaux précis :
- “Bridge” : dans la scène III, Madame Dingue, une patiente, vient pour une répara-

tion de sa prothèse, que Folbraguet appelle “râtelier” ou “dentier” mais aussi
“bridge”, ce qui crée un quiproquo :
M. Jean : “Madame n’a pas un jour spécial pour son bridge ?”
Mme Dingue : “Je ne joue pas au bridge”
Folbraguet : “Oui cela s’appelle aussi un bridge”, ce qui est faux. Il s’agit ici d’une
prothèse mobile.

- “Amalgame” 
Au cours du déroulement de la pièce, Folbraguet effectue des actes courants : un soin,

une extraction, une incision pour faciliter l’éruption d’une dent de sagesse et une répara-
tion de prothèse mobile.

La deuxième didascalie situe les personnages dans le décor : “Vildamour [un patient]
est assis sur le fauteuil […] une serviette autour du cou, la bouche bâillonnée par un carré
de caoutchouc noir, au centre duquel émerge la dent seule”. Ce carré est appelé
digue (18). Il est clair que Feydeau se projette sur sa propre peur de la “roue” et de la
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digue quand il dit “pour compléter le supplice […] la pompe à salive […] Folbraguet […]
lui travaille dans la bouche avec la roue”.

Rapports praticien/patient
Dès l’ouverture du rideau, le spectateur s’introduit dans le quotidien du dentiste, faire

face à la peur de son patient, ici Vildamour, qui s’exprime par un cri de douleur et de peur
mêlées “Ooooon-on-on  !” retentissant, un non déformé par le fait qu’il a la bouche
ouverte. Aux gémissements du patient le praticien répond : “Un peu de patience ! Il n’y
en a plus longtemps ! Ouvrez la bouche !”, et il va encore répéter cet ordre à cinq reprises
dans cette première scène, pour poursuivre par “Fermez pas la bouche !”, puis “Restez
grand ouvert”. Le dialogue, un monologue en fait, entre le praticien et son patient, est
d’un effet comique car le patient, la bouche ouverte, ne peut que gémir et essayer de se
manifester par un langage incompréhensible. C’est bien évidemment une façon de faire
rire le public qui se projette, comme l’auteur, dans cette situation. L’auteur a pris le soin
de traduire cette suite de sons incompréhensibles pour le lecteur, mais pour le spectateur
c’est une source de comique. 

Le praticien travaille en essayant de rassurer son patient, en multipliant les recomman-
dations “Un peu de patience ! Il n’y en a plus pour longtemps !”, “Pensez à quelque chose
de gai”, “Bougez pas”, “Je ne vous fais pas de mal”, “Attention !”, “Ne tournez pas la
tête”,  “C’est plus rien  !”,  “Bougez pas, s’il vous plait  ! […] Soyez tranquille  ! […],
Attention […], Ne tournez pas la tête”. “Quand çà devra vous faire du mal, je vous
préviendrai”, puis l’avertit : “N’ayez pas peur…çà va vous faire un peu de mal”. Comme
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le patient crie un “Ah ! … Oh !” de douleur, il répond “Je ne vous ai pas pris en traître”,
puis “C’est plus rien maintenant”. Le soin se finit par “Crachez !” et Vildamour, soulagé,
répond “Merci… vous êtes bien aimable”  ; il le remercie surtout d’avoir fini, mais ne
peut s’empêcher de dire  : “Ce que vous avez pu me torturer”. La séance terminée, la
tension retombe, autant celle de Folbraguet que celle de Vildamour.

Ces scènes de soins sont similaires à bien d’autres : quand Sacroton enseigne à son fils
Nicolas comment gérer une extraction, il lui dit “de crier dix fois plus haut que le patient,
de couvrir sa voix, de dire à l’assemblée, la voilà, Messieurs, la dent ! il n’a pas souffert !
il n’a pas souffert ! je vous en réponds ! la voilà, la dent, & venue sans douleurs !” (scène
XIII, p. 41-42). Il est encore question de convaincre que c’est “sans douleurs”. 

Le patient a peur d’avoir mal comme dans Le Docteur Sacroton : Jeannotin lui
annonce qu’il va extraire la dent douloureuse avec le “baume d’acier” et le paysan
exprime sa peur “ah, ahi, ahi, me ferez-vous bien du mal ?”. Évidemment la réponse
attendue est  : “Je vous jure que vous ne sentirez rien”. (scène XVI, p. 49-50) comme
Folbraguet qui rassure son patient  : “Je ne vous fais pas de mal” quand le patient crie
“Ooooon-on-on !” ou “Oha !” Dans la pièce Le Dentiste Niaisot, le filleul de Dacier, se
vante de ne jamais faire mal :  

“Jamais dent ne me résiste 
Du mal je suis à la piste
Je l’arrache à l’improviste
Sans douleur et sans effroi” (scène IV, p. 10).
Il en est de même pour Dacier quand il dit : “elle [la dent] partira du premier coup, et

sans douleur” (scène XIV, p. 28). Guignol dans Un dentiste dit à Gnafron que pour
commencer dans le métier de dentiste il faut “une pancarte où j’écrirai que j’arrache les
dents, sans douleur” (scène II, p.167).

L’homme Folbraguet 
Comme le fait remarquer Michel Corvin, “l’accent est mis d’entrée sur les rapports

sexuels et sur les qualités du sexe masculin avec le nom des personnages  : Leboucq,
Vildamour, Folbraguet surtout” (19) qui évoque soit un “fou de la braguette”, soit une un
homme à la “braguette folle”. Il est intéressé par les femmes comme quand dans la scène
I, M. Jean le collaborateur _ opérateur à cette époque _ annonce à Folbraguet qu’il “a eu
Madame Otero tout à l’heure ; une dent de sagesse qui lui pousse”, à qui il a “incisé la
gencive pour faciliter l’éclosion” (20). Folbraguet répond :  “Toujours jolie  ? […]
Pourquoi ne m’avez-vous pas dit ?... j’aurais aimé la voir”. 

Comme dans les autres pièces de la série Du mariage au divorce, les “époux-martyrs”
sont “persécutés par leurs épouses, ces êtres unanimement faibles et médiocres, [qui]
réagissent tous de la même manière : ils oscillent perpétuellement entre la résignation et
la révolte” (21) Folbraguet est un homme faible et lâche, même s’il se défend quand sa
femme pénètre dans le cabinet alors qu’il est en train de soigner un patient. Elle est
furieuse contre Hortense la femme de chambre, qu’elle accuse d’avoir laissé pénétrer
dans l’appartement sa chatte qui a, selon elle, uriné sur un manchon (22). Exaspéré,
Folbraguet se rebelle et dit, parlant de sa femme “Elle est folle” devant Hortense,
Vildamour et M. Jean. 

Dans la scène II, Marcelle pénètre à nouveau dans le cabinet qui est vide avant de faire
entrer un autre patient. Folbraguet se défend faiblement  : “Encore toi  !  […] Quoi
encore  ?”. Marcelle annonce ce qu’a répondu Hortense au reproche qu’elle lui a fait.
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Hortense a dit “Je m’en fous”. Feydeau utilise cette réplique comme effet comique en le
faisant répéter trois fois, une par Folbraguet et deux par Marcelle. Marcelle veut que son
mari congédie Hortense  : “Tu entends comme elle me parle  ! […] dis donc quelque
chose, toi ! Aie le courage de parler aux gens en face !”

Folbraguet : “Mais qu’est-ce que tu veux que je dise ?” Marcelle insiste et demande
s’il admet qu’“une fille” réponde “à une observation “Je m’en fous”. Il répond d’un
simple “Non” ce qui met en colère Marcelle  : “Si tu ne l’admets pas, prouve-le en la
mettant à la porte !”. Visiblement, Folbraguet n’en a pas envie. Hortense s’engouffre dans
le désaccord entre les époux et encense Folbraguet  : “Je serai évidemment désolée de
quitter la maison, à cause de Monsieur, qui a toujours été bon, mais si Monsieur l’exige”.
Folbraguet tergiverse, mais, devant l’insistance de sa femme finit par obtempérer, en lui
mettant tout sur le dos : “Eh bien ! Qu’est-ce que vous voulez, ma fille, puisque Madame
y tient absolument, je vous fous dehors”. Hortense sème la zizanie dans le couple en flat-
tant Folbraguet : “Je regretterai Monsieur qui a toujours été bon pour les domestiques
(23)”. Folbraguet est faible parce qu’il se laisse insulter par sa femme sans réagir. Elle
commence par lui dire “tu te laisses prendre” parce qu’il avait demandé “Pourquoi
brusques-tu cette fille ?”. Marcelle agresse alors son mari “Tu es mou ! Tu es mou ! […]
Quelle chiffe !”. 

Dans la scène IV qui suit, Folbraguet fait les comptes de ce qu’il doit à Hortense. Si
au début de cette longue scène l’échange n’est que pour la paye (24), petit à petit la
conversation se fixe sur Marcelle, leur bête noire commune. Hortense révèle à Folbraguet
ce qui est dit à son sujet dans la maison, en ajoutant ses propres commentaires  :
“Monsieur sait pourtant bien comment est Madame. Elle a toujours un ton pour vous
parler […] Quand on voit la façon dont souvent elle traite Monsieur […] Et cela devant
nous, vrai, qu’on est gêné”. C’est Folbraguet qui est gêné et répond mollement à chaque
phrase d’Hortense : “Oui, oh ! Ben, moi […] Oui, oh ! Je sais bien”.

Hortense s’enhardit et lui révèle que son amoureux, Adrien, est “indigné” par l’atti-
tude de Marcelle. Elle le cite : “Vraiment j’admire Monsieur. Avec une femme comme
Madame, je ne serais pas resté vingt-quatre heures”. Rappelant la façon dont Marcelle
parle de son mari devant les domestiques : “Cette façon, encore hier, à table, pendant le
service, d’appeler Monsieur de tous les noms… de le traiter de chapon” (25). Folbraguet
tient à sa réputation et, vexé, répond : “Et c’est faux” puis, finalement, encore par
faiblesse “C’est malheureux, tenez, que vous ne puissiez pas dire çà à ma femme”. S’il
était fort, il le dirait lui-même à sa femme, mais c’est un faible qui trouve en Hortense
une alliée à qui il se confie en lui révélant combien il souffre : “C’est plus fort qu’elle…
Dès qu’il y a de la galerie, on dirait que çà l’aiguillonne… Si j’ai le malheur de lui dire
une chose qui lui déplaît […] que je n’aime pas sa robe ou qu’elle est mal coiffée. Ah !
là là, ce qu’elle peut m’en sortir, sur les miens : “Ah ! Naturellement, tu aimerais mieux
que j’ai l’air d’une grue comme ta sœur !”. De confidence en confidence, il se sent proche
d’Hortense et la fait asseoir pour continuer à se plaindre de sa femme, ce qui entraîne la
compassion d’Hortense. C’est l’articulation majeure de la scène, qui transforme la
femme de chambre en égale, sinon en supérieure. Folbraguet établit une égalité entre sa
femme et la bonne. Il entame le chapitre des dépenses de sa femme : “[Elle dit] que je ne
lui donnais pas assez d’argent pour s’habiller, qu’elle n’avait rien à se mettre […] Elle
est soupe au lait”. 

Dans la scène VI, quand Marcelle “faisant irruption et voyant Hortense qui, assise, se
lève à son entrée” (didascalie), ce qu’elle voit la rend folle de rage : “Vous faites salon,
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maintenant ?” La scène entre les deux époux montre la violence verbale de Marcelle face
à la faiblesse de son mari.

Folbraguet : “Non !... J’étais en train de lui faire mes observations” 
Marcelle : “Et tu la fais asseoir pour çà ?”
Folbraguet : “C’était un peu long … c’est une brave fille”
Marcelle : “L’as-tu réglée ? […] Qu’est-ce qu’elle attend pour s’en aller…”
Folbraguet qui bafouille et finit par dire : “Nous parlions… elle me disait grand bien

de toi… que tu étais une dame très distinguée”
Marcelle : “Qui est-ce qui lui demande son opinion ?”
Rappelons que Feydeau divorce en 1916, date de la création de la pièce et donc, se

venge sur Marcelle en lieu et place de sa propre femme. Folbraguet prend parti pour
Hortense pour montrer la méchanceté d’une patronne avec son employée à une époque
où ceux qui étaient dénommés “domestiques” avec tout ce que cela comporte de dédain,
n’avaient qu’à subir la violence de leurs patrons, quand ces derniers étaient durs comme
ici. La discussion se concentre ensuite sur les gages d’Hortense qui a rappelé qu’elle avait
obtenu une augmentation de dix francs, promise par Marcelle qui explose de colère
contre Folbraguet : “Non ! C’est admirable. Je te dis de la mettre à la porte, et tu l’aug-
mentes de dix francs ! […] Non, non, çà suffit ! Puisque je ne suis plus maîtresse chez
moi !... Puisque entre ma femme de chambre et moi, tu donnes raison à ma femme de
chambre… çà va bien ; je sais ce qu’il me reste à faire […] Je prends le parti que ma
dignité me commande, je quitte la maison”. Folbraguet essaye d’adoucir la colère de sa
femme : “Tu n’es pas méchante […] Écoute […] Mais ne t’emballe donc pas tout de suite
[…] Voyons Marcelle […]”. Folbraguet, dominé par sa femme, se rebelle enfin: “Et puis,
vas t’en, après tout, je ne te retiens pas”. Quand Hortense s’en mêle en annonçant
“Monsieur est un saint”, c’en est trop pour Marcelle : “Je te laisse ma chambre. Tu pour-
ras y installer Hortense, comme cela, tu seras plus près pour coucher avec ta bonne !” Si
Marcelle part, c’est qu’elle rompt le mariage et, donc, prédit un rapprochement moral et
sexuel de son mari avec Hortense, une façon de le rabaisser encore plus. 

C’est donc Marcelle qui va partir la première, avant même Hortense. Et c’est le début
d’une débâcle générale : Adrien déclare à Folbraguet qui ne s’y attend pas : “Monsieur
sait sans doute que je fréquente avec Hortense  ? […] On s’est cédé  […] Je compte
l’épouser […]. En tant que mari, je ne puis admettre que Madame dise d’Hortense qu’elle
couche avec Monsieur, ce qui est infamant !” Adrien n’a pas l’air d’y croire et poursuit
“J’ai le regret d’annoncer que je serai obligé de quitter le service de Monsieur”. Du coup,
Adrien, “en homme libre et non plus employé du dentiste, [vient] provoquer en duel
Folbraguet soupçonné, non d’avoir couché avec la future Mme Adrien, mais d’avoir été
absurdement invité à le faire” (26). Adrien a agi de la sorte parce que son patron ne veut
pas demander à sa femme qu’elle “retire ce qu’elle a dit et fera des excuses à Hortense”,
et en tant que “ancien prévôt d’armes au régiment” veut, pour laver son honneur,
“envoyer mes [ses] témoins à Monsieur”. Folbraguet refuse d’entrer dans cette histoire
ce qui fait qu’Adrien lui déclare “Monsieur refuse de se battre et il sera carence  […]
Monsieur n’a qu’à faire acte d’autorité, qu’à dire : “En voilà assez ! Je suis le maître et
j’exige !”

Devant ce duel en perspective Hortense dit à son fiancé “Ah ! non, tu ne vas pas te
battre avec ces gens-là !”, une façon de dédaigner ses patrons. Et Marcelle d’encenser
Adrien, comme Follbraguet avait défendu Hortense “C’est très bien ! Çà prouve qu’il
n’est pas comme certaines gens. Quand on insulte sa femme, il prend fait et cause pour
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elle ! Ce n’est pas un pleutre !” Folbraguet en est un, en effet, mais il réagit quand même :
“Tu as offensé Hortense, tu vas me faire le plaisir de lui faire des excuses […] Je suis le
maître et j’exige [sur le conseil d’Adrien]”. Marcelle, qui a déjà rendu sa clé, gifle son
mari et sort de la scène. Adrien s’apprête aussi à quitter la maison. Marcelle laisse en
présence Folbraguet et la cuisinière qui lui demande  : “Alors qu’est-ce que Monsieur
veut manger pour dîner ?” ce qui va déclencher sa colère. Il répond, comme Hortense,
“Je m’en fous  !” et la cuisinière aussi fort que lui  “Et moi aussi  !” Folbraguet, enfin
courageux, fou de colère, renvoie Noémie, la cuisinière  : “Je vous fiche dehors. Allez
faire vos malles. Vous partirez séance tenante”.

Dans la scène X Folbraguet soigne Vildamour. Il est très nerveux, ne contrôle plus ses
gestes, “la tête ailleurs […] agitant convulsivement les deux poings”. Le patient se plaint
“vous me prenez le menton” et Folbraguet répond “Vous n’avez qu’à faire attention”. Il
mélange sa vie professionnelle avec sa vie de couple et tout en travaillant pense tout haut
“Et quand on a la bêtise de se marier !” Est-ce un appel à de la compassion de la part du
patient ? Peut-être, mais ce dernier fait “la grimace”, car le praticien a commencé “à faire
tourner la roue”. 

Dans la dernière scène (XI) Marcelle revient et, devant le patient Vildamour, c’est une
nouvelle altercation à propos de la mise à la porte de la cuisinière  : “Qu’est-ce que la
cuisinière me dit, que tu l’as mise à la porte ?”

Folbraguet : “Fiche moi la paix”. Alors Marcelle annonce “à la cantonade”, c’est-à-
dire à Folbraguet, Adrien, Vildamour, et la cuisinière : “En tout cas, moi je vous dis que
vous resterez ! Je suppose que je suis la maîtresse ici ! Si quelqu’un commande, c’est
moi.” Marcelle se rebelle et, semble-t-il, ne part plus. Folbraguet répond : “Pardon, avant
toi, il y a moi !  […] Tu oublies que le seul maître, c’est moi […] Je vous [Marcelle et
Noémie] réitère de vous en aller d’ici ! … J’en ai assez de vos discussions ! Allez-vous
en ! […] J’ai dit ! Obéissez !”.

Coup de théâtre. Marcelle annonce : “Eh bien non, je ne m’en irai pas ! Tu oublies que
tu as mis le bail à mon nom … à cause des créanciers… Je suis ici chez moi ! C’est à toi
d’en sortir !” Excédé, Folbraguet la prend au mot et annonce “Je la quitte, la maison ! Je
suis bien bête de me crever à travailler pour toi ! Tu veux avoir tous les droits ? Eh bien !
À toi aussi les charges ! Tiens, voilà mes instruments, voilà mon client (27), moi je donne
ma démission. Va ! Va ! Travaille à ma place !” Voilà une surprise pour le public, un coup
de théâtre. C’est Folbraguet qui veut partir. 

Marcelle : “C’est bon pour toi ! Aller fourrer mes doigts dans n’importe quelle bouche
dégoûtante, çà me répugnerait trop !”

Folbraguet : “Oui ! Il n’empêche que c’est grâce à [elles] […] que je peux te payer des
toilettes […] Je tire ma révérence !”

Marcelle : “Je t’avertis, ce soir tu ne me retrouveras pas à la maison !”
Folbraguet “Et moi non plus ! Adieu !”
Marcelle : “Adieu !”.
C’est la fin, seul reste Vildamour “tout affolé de se voir abandonné à lui-même avec

tout cet attirail dans la bouche”. Au final, tous ceux qui vivent ou qui fréquentent la
maison des époux, excepté Jean et le dernier patient, Vildamour, la quittent : Folbraguet,
Marcelle, Hortense, Adrien et Noémie. Rideau. 
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Analyse de la pièce

Dans cette pièce, l’espace a une fonction déterminante. Feydeau l’a construite sur un
système d’espaces différents qui ont chacun leur délimitation et leur fonction :

- L’espace propre à exercer la profession de dentiste : il comprend le cabinet princi-
pal, celui de Folbraguet, le vestibule (28) et le cabinet annexe où travaille M. Jean.
L’ensemble, avec à sa tête Folbraguet, a une fonction importante, celle de produire des
actes médicaux et, par-là, détermine l’existence économique de tous. On peut définir cet
espace

Par sa spécificité et son isolement. Cet espace est distinct de l’espace féminin. Il est
réservé aux trois mâles, soit tous ceux qui contribuent au fonctionnement du cabinet  :
Folbraguet, le chef, M. Jean, son opérateur et Adrien, qui sert de relai entre les deux
dentistes et entre ces derniers et les patients qu’il accueille et oriente. Les autres espaces
sont des satellites de l’espace-cabinet dont dépend leur organisation. Le cabinet de
Folbraguet et ses prolongements, le vestibule et le cabinet de M. Jean, contribuent à
augmenter, de façon métaphorique, l’importance du cabinet au sens large. L’espace
opératoire est clos sur lui-même, mais en même temps fragile par les bruits qui viennent
de l’extérieur et la multiplicité des portes qui l’expose à l’invasion. 

Dans cette organisation, au début de la pièce, le rapport d’inclusion/exclusion définit
le lieu de chacun, d’où il n’a pas le droit de sortir. Folbraguet, Adrien et Jean sont les
maîtres de l’espace cabinet  ; Marcelle et Hortense, sa femme de chambre, règnent sur
l’appartement ; les patients ont accès au vestibule et aux cabinets et le chat n’a pas de lieu
bien défini  : il n’a pas de lieu, n’ayant droit ni à l’espace cabinet, ni à l’appartement.
Noémie, la cuisinière, a la cuisine. Tous les problèmes de relation entre Folbraguet et les
femmes de la maison découlent d’une violation de son territoire. Dans la scène I, tout est
fait pour affirmer que le patron c’est Folbraguet ; il règne sur son monde et impose sa
force  ; il règle l’exclusion. Il règne sur le patient assis et circule dans sa bouche à
volonté ; il la pénètre ; il donne des ordres au patient en permanence. Mais il n’a pas la
maîtrise totale sur les lieux puisque c’est au cours de cette scène que sa femme pénètre
dans le cabinet sans autorisation, et ce, devant son patient qui doit jubiler. Dans la scène
II, le cabinet est de nouveau violé : Folbraguet n’est plus le maître ni du lieu ni de l’en-
semble. Ce “héros-victime a pour désir essentiel de protéger son espace contre sa
femme” (29). Dans la première scène, il est encore fort, la didascalie dit : “Il les
[Marcelle et Hortense] pousse dehors et referme la porte sur elles”, alors qu’à la scène II
c’est Marcelle qui expulse Hortense par l’intermédiaire de son mari. Mais Folbraguet,
lui-même, ne va pas maintenir cet espace à sa destination initiale quand, à la scène IV, il
fait entrer Hortense pour lui régler ses gages, puis dans les scènes suivantes quand il fait
entrer la cuisinière, puis Marcelle. C’est l’invasion des femelles et la défaite des mâles.
Au final Folbraguet, l’expulseur, finit par s’expulser lui-même. Le moteur de l’intrigue
étant négatif par l’expulsion, devient positif par l’expulsion / libération de Folbraguet.
Excédé, révolté, Folbraguet s’expulse lui-même. Même s’il s’agit d’un acte positif pour
un faible - il a enfin réagi - il y a tout de même annulation du praticien et donc du cabi-
net : en s’expulsant, il se supprime. Plus de dentiste, plus de cabinet, plus d’argent. “Nous
sommes ici en présence d’un cas-limite : celui où le décor joue un rôle si éminent dans
la présentation d’un personnage que nous atteignons à une sorte de symbiose mons-
trueuse de l’homme et du mobilier” (30).     
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Par son pouvoir d’absorption. Les patients sont en situation d’infériorité dans leur
rapport avec le praticien  : la position assis/debout, le rapport soignant/soigné  ; privés
d’un langage articulé, ils sont déshumanisés, ne pouvant ni parler, ni crier.  

Par sa structure : le fauteuil dentaire et son déplacement de haut en bas, mobile puis
immobile est, à lui seul, par son mouvement, un constat de hiérarchisation de la société
du patient au praticien. 

- La cavité buccale est un autre espace. Par sa signification sexuelle, c’est une partie
du corps qui crée un lien intime entre le praticien et le patient ; elle est aussi un micro-
cosme par son rôle biologique avec toutes les colonies bactériennes saprophytes qu’elle
contient ; elle est également un lieu de fixation du praticien, à la fois par le travail déli-
cat qu’il exécute et par les ordres permanents qu’il demande au patient de faire “Ouvrez
la bouche ! […] Fermez la bouche”.

- L’espace féminin, lui-même divisé en deux sous-espaces
L’espace patronal (l’appartement)
L’espace réservé aux domestiques (la cuisine et l’office). Quand la cuisinière, envoyée

par Marcelle pour vérifier si Folbraguet a bien renvoyé Hortense, se présente dans le
cabinet de Folbraguet, il lui rappelle les règles spatiales : “Qu’est-ce que vous faites dans
l’appartement ? Pourquoi n’êtes-vous pas dans votre cuisine ?” La cuisinière n’a le droit
d’aller ni dans l’appartement ni dans l’espace professionnel.   

Ces espaces sont autonomes et nul n’a le droit d’en franchir les frontières, excepté le
praticien. Folbraguet n’accepte pas la présence de Marcelle ni d’Hortense dans le vesti-
bule  : “Le vestibule n’est pas un endroit pour discuter avec les domestiques, surtout à
l’heure de la consultation”. Marcelle joue sur les mots quand elle annonce qu’elle n’est
pas dans le vestibule - entretemps elle est entrée dans le cabinet, lieu encore plus inter-
dit - “Je suis dans ton cabinet”, annonce-t-elle. Folbraguet leur ordonne “d’aller vider vos
querelles ailleurs que dans mon cabinet. J’ai des clients à recevoir”.

Le problème qui a initié cette intrusion est que Marcelle n’accepte pas que la chatte
d’Hortense aille dans l’appartement, surtout qu’elle a trouvé un manchon humide, humi-
dité qu’elle soupçonne être du pipi. C’est pour cette raison qu’elle vient se plaindre
auprès de son mari. Hortense intervient : “Il est universellement connu que ma chatte ne
va jamais dans l’appartement”. D’où le conflit entre Marcelle et Hortense qui a abouti à
la réponse d’Hortense : “Je m’en fous”, ce qui provoque un désordre général. La pièce se
termine sur une scène où il ne reste plus que Vildamour, “figurant réduit au rang de
prisonnier bafouillant des borborygmes” (31). “Il est abandonné à lui-même sur le
fauteuil […] L’affolement et l’angoisse de cet homme laissé seul en de pareilles circons-
tances constituent un spectacle d’une irrésistible drôlerie” (32).

Conclusion
Dans cette pièce, comme dans celles qui forment l’ensemble Du mariage au divorce,

Feydeau démontre qu’il a l’art de montrer les discordances et les malentendus entre
époux. Ici, comme dans d’autres de ses comédies, Feydeau crée une situation dans
laquelle “la plupart des incidents qui troublent leur [les maris] existence sont provoqués
par leurs épouses qui les harcèlent constamment, nuisent à leur carrière, leur font gaspil-
ler leur temps et leur énergie” (33) Il met en scène ici, avec des accents vaudevillesques,
des bourgeois parisiens qui évoluent dans un espace fermé, leur appartement, ce qui
provoque des scènes de ménage. Feydeau place l’action du point de vue du dentiste. Ce
qui nous intéresse ici, c’est que le personnage central est un dentiste du début du
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XXème siècle qui travaille dans son appartement, situation bien connue pour créer des
tensions dues à la cohabitation de l’espace cabinet avec l’espace appartement. Cette
situation a évolué au cours des dernières décennies vers une séparation totale entre le lieu
de travail et le lieu d’habitation, ce qui apporte aux praticiens médicaux, médecins,
chirurgiens-dentistes et kinésithérapeutes une grande amélioration dans l’organisation et
le confort du travail. Dans cette comédie, Feydeau multiplie les effets comiques par les
gémissements incompréhensibles des patients, par le rôle d’Hortense qui sème la zizanie
dans le couple, par des répétitions de mots en “trois séries successives” comme “Tulle,
tulle, tulle” (34), ou, une autre répétition quand Marcelle dit “elle m’a dit : “je m’en
fous !” eh bien fous-la dehors !” et Folbraguet répond “Je vous fous dehors”, et surtout
par la faiblesse du personnage central, le dentiste.

NOTES
(1) Pour n’en citer qu’une : Fleur de cactus, de Barillet et Grédy. Créée en 1964 pour Jean Poiret

qui interprète le dentiste, avec dans le rôle de la secrétaire, Sophie Desmaret, cette pièce a été
un grand succès. Elle se joue encore en 2017 avec dans le rôle de la secrétaire Catherine Frot.
La pièce et son interprète ont eu trois nominations aux Césars du théâtre.

(2) GIDEL Henry - Georges Feydeau …Vol. 1, 9.
(3) La filiation n’est pas bien établie.
(4) Auteur dramatique sans succès, mort avant d’avoir vu son fils Georges triompher.
(5) “Femme galante” selon les Goncourt, cités par Gidel qui les cite rapportant qu’“on affirmait

que le petit Georges était le fruit de ses amours avec Morny, voire Napoléon III”, qu’elle-
même “démentait fermement la seconde […], moins nette en ce qui concerne la seconde”,
GIDEL - Georges Feydeau…Vol. 1, 10, note 1. Trois ans après la mort de son mari, Leocadia
épouse en 1876 Henri Fouquier, dont elle a eu une fille, Henriette Fouquier.

(6) Son petit-fils Alain Feydeau n’a en sa possession qu’une pièce écrite à l’âge de onze ans par
son grand-père, Églantine d’Amboise, GIDEL - Georges Feydeau…Vol. 1, 10, note 3.

(7) L’Amour doit se taire.
(8) Germaine (1890-1941) qui épouse Louis Verneuil, Jacques (1892-1970), Michel (1900- ?),

père du comédien Alain Feydeau et Jean-Pierre (1903-1970), scénariste et dialoguiste de
films, mort dans un accident de voiture.

(9) GIDEL Henry - La dramaturgie de Georges Feydeau …506.
(10) “la comédie de mœurs y prend des accents courteliniens et renoue avec la scène de ménage

farcesque (Feu la mère de Madame, On purge Bébé !, “Mais ne te promène donc pas toute
nue, Léonce est en avance ou Le Mal joli, Hortense a dit : “Je m’en fous”), Violaine Heyraud
(éd.), Feydeau… 11. 

(11) Pièce en un acte représentée la première fois sur la scène du Palais-Royal, le 14 janvier 1916.
Personnages : MM. Folbraguet, F. Gémier – Monsieur Jean, Victor Henry – Vildamour, Raimu
– Leboucq, Gabin* – Adrien, Mondos – Mmes Marcelle Folbraguet, A. Cassive – Hortense,
Jeanne Cheirel – Madame Dingue, Catherine Fonteney – La cuisinière, Volanges. 
* Il s’agit du père de Jean Gabin, Ferdinand Joseph Moncorgé (1868-1933), tenancier de café et comé-

dien d’opérette sous le nom de scène Gabin.
(12) Marie-Anne, sa femme, avait obtenu de la justice en 1904, la séparation de biens.
(13) Jean-Athanase Sicard (1872-1929), neurologue et radiologiste, d’abord à la Salpêtrière puis à

Necker. Feydeau aurait confié à Sicard être bien le fils naturel de Napoléon III.
(14) Georges Feydeau et Sarah Bernhard sont parmi les témoins du mariage de Sacha Guitry et

Yvonne Printemps, le10 avril 1919.
(15) Dacier est une allusion au davier, pince qui sert à extraire les dents, encore utilisé de nos jours.

Il y eut même au XIXème siècle une lithographie de Boilly intitulée Le Baume d’Acier, repro-
duite dans A. et P. Baron, 197.
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(16) Jusqu’à l’arrivée de l’électricité, vers 1900 dans les cabinets dentaires parisiens, un des impé-
ratifs du praticien était de voir le plus clair possible.

(17) Ces décors, souvenir des charlatans, ont été très nombreux tout au long du XIXème siècle. Il
faut rappeler qu’à partir des lois de d’Allarde et Le Chevalier (1791-93), le diplôme d’expert
pour les dents, comme tous les diplômes, est supprimé. Remplacé par celui d’officier de santé,
on peut considérer que tout le long du XIXème siècle, il suffit de payer une patente pour ouvrir
un cabinet dentaire  : techniciens prothésistes, anciens officiers de santé ou anciens experts,
empiriques, médecins exercent la dentisterie. Le dentiste de Martainville doit être un empi-
rique. Le diplôme de chirurgien-dentiste est instauré par la loi du 30 novembre 1892. 

(18) Apparue à la fin du XIXème siècle, elle sert à isoler de la salive la dent sur laquelle travaille
le praticien, la salive étant en même temps aspirée par une pompe, “tuyau à tube en verre”. Le
but est de prévenir toute infection microbienne pouvant pénétrer dans la dent en traitement.
Recommandée depuis les années 1880, elle n’est mise en place aujourd’hui que par peu de
praticiens. 

(19) CORVIN Michel - D’un trou à l’autre… 23.
(20) Feydeau est bien renseigné sur le traitement adéquat.
(21) GIDEL Henry - La dramaturgie de Georges Feydeau … 513.
(22) Rouleau de fourrure, dans lequel on mettait les mains pour les préserver du froid.
(23) Il y a un siècle les rapports entre les employeurs et leurs employés étaient encore très hiérar-

chiques : les employés étaient des “domestiques” qui appelaient leurs employeurs “Monsieur,
Madame”.

(24) Comme le fait remarquer Henry Gidel, chez Feydeau “les domestiques de comédie s’éloignent
souvent du type banal de la servante de comédie […], par exemple il est souvent question de
leur salaire”, GIDEL Henry - La dramaturgie de Georges Feydeau … 620.

(25) Le chapon étant un coq châtré, veut dire ici “impuissant”.
(26) CORVIN Michel - D’un trou à l’autre…23-24.
(27) Cela fait longtemps que, pour éviter ce terme de “client” qui sous-entend une relation

commerciale entre le soigné et le soignant, l’usage est de parler de “patient”.
(28) Il semble que les patients attendent dans le vestibule, ce qui montre que ce n’est pas un grand

cabinet avec une salle d’attente.
(29) CORVIN Michel - D’un trou à l’autre…18.
(30) GIDEL Henry - La dramaturgie de Georges Feydeau … 490.
(31) Ici comme dans une partie de l’article, certaines réflexions sont le fruit d’un entretien avec

Michel Corvin.
(32) GIDEL Henry - La dramaturgie de Georges Feydeau … 489.
(33) Gidel Henry - La dramaturgie de Georges Feydeau …502. Cet auteur commente sous un autre

angle l’attitude de ce genre d’épouses : “[elle] gêne son mari dans l’exercice de sa profession
quand elle ne compromet pas irrémédiablement sa carrière” (p. 636).  

(34) GIDEL Henry - La dramaturgie de Georges Feydeau … 716-717. 
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RÉSUMÉ
Cette comédie dépeint une journée de la vie d’un dentiste, Folbraguet, qui est lâche, faible et

angoissé. Il exerce dans son appartement, ce qui entraîne des problèmes d’espaces avec au centre,
le cabinet dentaire. Dès la scène II, la femme de chambre, Hortense, dit “Je m’en fous” à sa
patronne, ce qui crée une série d’altercations. La pièce se termine par le renvoi de la cuisinière et
d’Hortense, et le départ d’un aide du dentiste, du dentiste et de sa femme, qui se séparent.

SUMMARY
This comedy tells a day of the life of a dentist, Folbraguet, who is a coward, weak and angui-

shed. He practices in his apartment which produces space problems with a central point, the
dentist’s surgery. From the scene II, the maid, Hortense, says “I don’t care” to her mistress, which
creates a series of altercations. The play ends with the dismissal of the maid and the cook, and the
departure of the dentist’s assistant, the dentist and his wife, who separate.
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Le jour où Beaumont fit connaissance
avec sa douleur *

The day Beaumont became acquainted with his ache

(J. M. G. le Clézio, Mercure de France, Gallimard, 1964)

par Micheline RUEL-KELLERMANN **

“La bouche s’ouvre d’abord sur ce corps intérieur, lieu des plus
anciennes alchimies de l’âme et bien avant que le corps puisse 
se rassembler en une image de miroir et instaurer le règne de 

sa propriété - elle est la béance première d’où se dégorgent 
les fantasmes les plus archaïques”.

(Pierre Fédida, “Logique du défi, 1, L’Oralité logique”, 
Corps du vide et espace de séance, 261).

La nouvelle intitulée, Le jour où Beaumont fit
connaissance avec sa douleur est publiée au
Mercure de France en 1964 (Fig. 1), l’année
suivant Le Procès-verbal (prix Renaudot pour ce
premier roman de J. M. G. Le Clézio (1940) prix
Nobel de littérature, 2008) (Fig. 2). Celle-ci sera
incluse l’année d’après dans le recueil de
nouvelles intitulé La fièvre. Dans un court préam-
bule à cet ouvrage, Le Clézio écrit notamment :
“Ces neuf histoires de petite folie sont des
fictions ; et pourtant elles n’ont pas été inventées.
Leur matière est puisée dans une expérience fami-
lière. Tous les jours nous perdons la tête à cause
d’un peu de température, d’une rage de dents,
d’un vertige passager. Nous nous mettons en
colère. Nous jouissons. Nous sommes ivres. Cela
ne dure pas longtemps, mais cela suffit. Nos
peaux, nos yeux, nos oreilles, nos nez, nos
langues emmagasinent tous les jours des millions
de sensations dont pas une n’est oubliée. Voilà le

__________

* Séance de mai 2017.
** 109, rue du Cherche-Midi 75006 Paris.
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Fig. 1 : Couverture de Le jour ou
Beaumont fit connaissance avec sa

douleur, Paris, Mercure de France, 1964.
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danger. Nous sommes de vrais volcans”. Interviewé
par Pierre Dumayet à propos du Procès-verbal
(Fig. 3), l’auteur dit avoir mis une part de lui-
même, avec son aspiration à se confondre avec la
matière. En revanche, s’il parvient, lui, à se distin-
guer d’Adam Pollo à qui “un trop grand sensua-
lisme fait perdre le sens de la réalité”, “c’est grâce
à la culture qui apprend à être raisonnable” (1). 

La solitude et la douleur sont les thèmes de
prédilection de J. M. G. LC. Il décrit avec minutie
toutes les sensations corporelles douloureuses qui
peuvent être expérimentées et montre un intérêt
particulier pour la bouche et les dents. Par exemple,
il dit de la présumée amie d’Adam Pollo : “Michèle
aimait boire la bière sans se presser, à larges rasades
longuement filtrées entre sa glotte et sa langue.
Comptant presque les milliers de bulles gazeuses
qui fuyaient dans sa bouche, fouillaient les moin-
dres recoins et caries de ses dents, prenaient posses-
sion de tout son palais et remontaient jusqu’aux
fosses nasales” (Le Procès-Verbal, 51).

Il évoque aussi fréquemment le dentiste.
Lors d’une bagarre, Adam Pollo se retrouve
avec “une dent de devant cassée”, il s’en
désole : “À cause de ce salaud, il va falloir que
j’aille chez le dentiste, à cause de ce salaud, il
va falloir que je dépense 2000 francs chez le
dentiste. […] J’ai fumé une cigarette pour me
reposer. Ma dent commençait à m’élancer  ;
elle était à moitié cassée et j’avais l’impression
que le nerf avait poussé hors de l’émail comme
une herbe. […] Je pensai tout le temps : “J’ai
vomi deux fois et demain il faut que j’aille
chez le dentiste, le dentiste-dentiste”. Je
pensais tout le temps au fauteuil de cuir, et aux
manettes d’acier qui tournoient dans l’odeur
fade de l’amalgame, dans le carré d’air
évaporé, très sanitaire” (Le Procès-Verbal,
175-176). Auparavant, errant et désœuvré,
Adam avait ramassé dans une poubelle une
revue des dentistes de la Côte (Le Procès-
Verbal, 164).

Nombre d’auteurs ont narré une odyssée
dentaire personnelle, mais peu ont réussi à
traduire le bouleversement à la fois physique et
émotionnel qui accompagne cette douleur si particulière dont Guy de Chauliac disait “On
juge qu’entre les passions de tout le corps, de laquelle on plaint moins l’homme, la

Fig. 2 : Portrait de J. M. G. Le Clézio,
http://www.espacefrancais.com/j-m-g-

le-clezio/.

Fig. 3 : Première de couverture du roman
Le Procès-verbal, de J.M.G. Le Clézio,

Paris, 1963.
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douleur des dents est la plus griefue” (505)
(Fig. 4) et, Jehan de Vigo  rappelait :
“Comme dit Galien, la douleur des dentz est
une douleur la plus grande qui soit entre les
douleurs non mortelles” (Fo. cxlii). Citons
cependant le récit anthologique de Michel
de Montaigne (1533-1592) pouvant être mis
le plus pertinemment en correspondance
avec celui de Beaumont. C’est lors de son
voyage en Italie (août 1580-octobre 1581)
que Montaigne souffre de maux dentaires
pendant plus d’un mois. Le paroxysme
nocturne de la douleur l’atteint au début de
septembre et lui fera dire  : “c’était la plus
cruelle nuit que je me souvienne d’avoir
passé de ma vie  ; c’était une vraie rage et
une fureur”. La fureur et l’agitation qui
l’animent, donnent bien la mesure de la
violence de la douleur physique et son
désarroi émotionnel. Mais à la différence de
Beaumont, il rompt sa solitude en envoyant
chercher en pleine nuit un apothicaire qui lui
procurera un peu de soulagement (2).
Beaumont, plus solitaire et vulnérable, finira
par “aimer sa douleur” en attendant de se
rendre chez le dentiste. 

La douleur dentaire serait donc déclarée la plus intolérable, et en même temps la
moins prise en considération et (parce que ?) non mortelle. Seul et abandonné de tous, il
reste à celui qui souffre à se replier sur lui-même. C’est ce que le père de la bande dessi-
née, Wilhelm Busch (1832-1908), dessine et commente dans l’histoire de Balduin
Bählamm, poète en mal d’inspiration (Fig. 5), véritable petit chef-d‘œuvre de clinique
odonto-psychosomatique. Sous ce dessin éloquent (Fig. 6) on peut lire : “Le mal de dent,
en soi, est sans doute des plus mal venus ; pourtant il ouvre la possibilité à la force vitale,
trop souvent dilapidée à l’extérieur, de se fixer sur un seul point, tout intérieur et de l’y
concentrer énergiquement […]. L’âme se resserre toute entière au trou étroit de la
molaire” (176). Cette assertion sur le repli narcissique qui désigne celui qui souffre des
dents est reprise par Freud (1856-1939) en 1914 dans son essai Pour introduire le
Narcissisme, à propos de “l’influence de la maladie organique sur la distribution de la
libido” (3).

Alors pourquoi tant de désarroi pouvant virer à une “petite folie” pour une douleur aux
conséquences, il est vrai, rarement gravissimes ? Dans les théories psychanalytiques, les
tout premiers mois de la vie correspondent au stade oral. Première phase d’organisation
libidinale de l’homme, ce stade est donc celui de la primauté de la cavité buccale comme
zone érogène, source corporelle pulsionnelle. En élaborant sa théorie de la sexualité,
Freud déclare que “l’activité sexuelle s’est tout d’abord étayée sur une fonction servant
à conserver la vie. […] La satisfaction sexuelle se séparera du besoin de nutrition, elle
sera devenue inévitable dès la période de dentition, lorsque la nourriture ne sera plus tétée

Fig. 4 : “La rage de dents”, cul-de-lampe de
l’église Notre-Dame de Saint-Père-sous-

Vézelay, XIIIème-XIVème siècles.
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mais mâchée” (74-75). C’est pour bien marquer l’importance de ces deux activités que
Karl Abraham (1877-1925), à la suite de Freud, a subdivisé le stade oral en deux

périodes  : celle du premier semestre, phase
de succion, essentiellement passive et auto-
érotique. Au second semestre, à l’apparition
des dents, c’est la phase de mordication
essentiellement active et surnommée
sadique-orale.

Pour Mélanie Klein (1882-1960), il n’y a
même plus cette division entre une phase

Fig. 5 : Première page de Balduin Bählamm, Das goldene Wilhem Busch Album, 
Hanover, Fackelträger, 1984.

Fig. 6 : Dessin de Balduin Bählamm, TII, p. 176.
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idyllique et une phase cannibalique. Le monde interne des fantasmes se crée à partir des
expériences de satisfaction ou de frustration. Précocement les fantasmes de morcelle-
ment, de dévoration hantent le bébé. L’ambivalence à l’égard de l’objet (4), la férocité
des angoisses orales destructrices, rendent nécessaires le clivage de l’objet en bon et
mauvais. Est mauvais, le sein, source de frustrations. Ces frustrations renforcent les
pulsions orales agressives et les angoisses de persécution dues à la crainte de la rétorsion.
Est bon le sein, source de gratifications, autant par l’objet qu’il représente que par la
nourriture qu’il donne et comment il la donne. Lors du sevrage, “le bon sein” est senti
comme perdu et les fantasmes d’anéantissement deviennent angoisse d’abandon ; les
pulsions agressives se ravivent et les angoisses dépressives se lient à la nostalgie du bon
objet perdu et détruit (5).

En d’autres termes, le vécu émotionnel qui accompagne la douleur dentaire s’étaye sur
les traces mnésiques, indélébiles (6), laissées lors des premières percées dentaires.
Véritable raz-de-marée au milieu d’un équilibre biologique et libidinal, l’éruption de la
première dent, à l’intérieur d’une cavité, jusque là tapissée d’une muqueuse familière et
riche d’expériences hédoniques est, sans aucun doute, un événement traumatique, tant
par son caractère fracassant que douloureux (7). La maturation cérébrale du bébé et les
interprétations maternelles donnent à cette douleur la primauté de sa localisation, et par
là même son inscription, comme telle, dans le schéma corporel de l’enfant.

De plus, cet événement sonne pour l’enfant la fin d’une dépendance souveraine à sa
mère, et une “coupure” du lien de la mère avec son enfant qui redoutera à jamais sa perte.
Le sevrage au sens large du terme est la première étape d’un lent processus de sépara-
tion, frustrant et structurant à la fois, tournant décisif du développement mental, affectif
et émotionnel. L’angoisse devant l’étranger au huitième mois, deuxième moment organi-
sateur selon Spitz (8) est la toute première manifestation de l’angoisse, elle a valeur d’une
première symbolisation : absence/présence de la mère. C’est aussi le premier mécanisme
de projection phobique : déplacement de la pulsion agressive sur l’étranger car la mère
tantôt identifiée “bonne”, tantôt “mauvaise”, suscite l’ambivalence des sentiments,
l’amour et la haine. Or les dents “de lait” surviennent juste au moment où elles vont
pouvoir servir les pulsions agressives. Elles deviennent un instrument de morsure très
vite interdit. Il n’est pas étonnant qu’aux dents se rattachent des sentiments de frustra-
tion, d’agressivité, de perte, de culpabilité et que toute altération dentaire, à fortiori une
vive douleur plonge celui qui en souffre dans un réel désarroi et par là même, décuple le
ressenti douloureux (9).

Ce sont toutes ces réminiscences inconscientes qui vont nourrir la “folie” de
Beaumont aux prises avec une douleur que personne, même pas le dentiste “ne saura ce
que c’était cette nuit dans ma chambre”, comme dit celui-ci. Nous allons voir comment
les métaphores décrivent avec une acuité exceptionnelle les manifestations sensorielles
et cénesthésiques qui vont l’emmener “jusqu’à une sorte de dépersonnalisation  […] en
passant par l’emprise de la persécution” (10). À noter que le narrateur parle de Beaumont
à la troisième personne, mais avec une proximité et une précision horaire telles qu’il n’est
pas douteux qu’il s’agisse de la même personne. Notons également que Le Clézio n’a pas
octroyé à Beaumont un nom de famille, ce manque identitaire ne pouvant que mettre l’ac-
cent sur son isolement. Alors Beaumont, c’est quoi ? 

Le récit se divise en cinq parties : 1, l’apparition de la douleur et les tentatives de la
calmer ; 2, la montée brutale de la douleur et le déclenchement de l’angoisse ; 3, le défer-
lement des cénesthésies douloureuses sources d’une “inquiétante étrangeté” ; 4, le refus
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de Paule de venir partager sa douleur, le paroxysme du désarroi ; 5, l’écoute empathique
d’une jeune inconnue, le retour progressif à la réalité 

1. Vers trois heures vingt-cinq du matin, Beaumont, se sent  prisonnier d’un enchevê-
trement de draps, et en émerge péniblement ; le “brouillard” se dissipe et soudain pointe
la douleur : un mal précis éclot dans la mâchoire au fond de la bouche :

“La première fois que Beaumont dut faire connaissance avec sa douleur, ce fut au lit,
vers quelque chose comme trois heures vingt-cinq du matin. Il se retourna sur le matelas,
péniblement, et sentit la résistance des couvertures et des draps qui participaient à son
mouvement de rotation, mais d’une façon incongrue en s’y opposant. Comme si une
main invisible avait tordu les tissus autour de son torse et de ses hanches immobiles.
(p. 6-7) […] Ce qui n’avait été jusque là que brouillard, balancement, malaise comme une
mer houleuse […], tout cela s’éclaircit et un genre de soleil pointu, un mal précis, se mit
à éclore. […] C’était dans la mâchoire, au fond de la bouche, probablement sous la dent
de sagesse ou sous la molaire dévitalisée, à gauche (p. 23). Sa première réaction est de
se réassurer en prenant de l’aspirine : “Rien de bien grave pour l’instant. Juste une petite
douleur, sèche et définie, peut-être un bouton sur la gencive, ou bien une névralgie éphé-
mère, que le simple contact (p. 23) d’un cachet d’aspirine sur la langue suffirait à dissi-
per. […]”. Il percute chaque dent avec un crayon à bille. Son diagnostic n’est pas alar-
mant : “Sous le choc, toutes les dents se révélaient également sensibles, mais sans plus.
[…] Utilisant le même crayon à bille, Beaumont se mit à frotter les gencives autour de la
molaire et de la dent de sagesse. En vain également. Certes, la sensibilité était plus grande
autour de ces deux dents, mais on n’aurait pu qualifier cette sensibilité de douleur. […]
Beaumont reposa le miroir, à demi rassuré. Pendant un instant, même, il lui sembla aller
mieux. Il se recoucha dans son lit et éteignit la lumière”.

2. Après une brève accalmie, la douleur se réveille brutalement : “Mais dans sa tête
(p. 25) couchée sur l’oreiller, le mal se réveilla soudain, avec une telle intensité qu’il se
mit à grogner. Beaumont n’hésita pas ; il ralluma, sauta hors du lit et fouilla dans le tiroir
de sa table. Il en sortit un tube d’aspirine et deux somnifères. Puis il retourna dans la
cuisine, avala les cachets, plus un grand verre d’eau glacée, urina encore et revint. Il
attendit un moment debout que les médicaments aient pu descendre le long de l’œso-
phage, et il se recoucha. […] Mais la douleur, car c’était (p. 26) bien une douleur, à
présent avait encore augmenté”. La peur étreint Beaumont : “Beaumont sentit s’ouvrir
devant lui les portes d’un monde inconnu et tragique, […] (p. 27). L’aspirine n’avait pas
fait d’effet, ou à peine. En une demi-heure, la douleur avait quintuplé. Ce n’était plus un
point précis de la mâchoire, à présent autour de la dent de sagesse et de la molaire dévi-
talisée, mais une zone tout entière qui s’étendait de l’oreille gauche à la pointe du
menton. […]”.

3. Des cénesthésies douloureuses dénaturent ses perceptions internes. Une “inquié-
tante étrangeté” s’empare de sa mâchoire (11) : “Il semblait que cette moitié de mâchoire
avait grandi, dans le noir, repoussant tout ce qui l’entourait. Une construction (p. 30)
baroque, faite de ciment et de barres de fonte, prolongeait maintenant la joue de
Beaumont” (p. 31). Les cénesthésies douloureuses altèrent aussi étrangement sa percep-
tion de l’espace (12) : “Chaque objet, chaque meuble, chaque surface de plastique avait
un aspect neuf ; les angles étaient plus sûrs, les ombres et les blancs plus contrastés. […]
Le plafond avait des grâces ridicules de pachyderme posant avec légèreté sa masse verdâ-
tre sur les quatre murs, tout à fait comme un DC-8 en train de décoller” (p. 32). Un glis-
sement vers une sorte de dépersonnalisation (13) et un repli total de tout le corps dans un
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“immense habitacle” ne le protège ni de la rage ni du désespoir : “Maintenant c’était son
corps qui vivait dans cette maison, il avait fait de sa mâchoire endolorie une coquille, un
habitacle (p. 33) immense et harmonieux. Il allait y vivre, le temps qu’il faudrait, un jour,
deux jours, une semaine peut-être, en attendant le dentiste. Pourtant à cause d’un excès
de perfection, un étage de trop, une élégance coûteuse dans la structure des fondations,
l’immeuble s’écroula. Il oscilla doucement d’abord, de gauche à droite, puis tout à coup,
dans un cri de rage et de douleur, il s’effondra sur le lit, écrasant les couvertures, coupant
le monticule de l’oreiller comme un coup de fouet. Beaumont bondit sur ses pieds, des
larmes dans les yeux” (p. 34).

Deuxième tentative pour lutter contre l’intolérable : pyramidon et eau-de-vie de prune
(cette eau-(lait)- de vie, substitut du “bon sein”) : “Fébrilement, il ouvrit le tiroir de la
table, trouva un tube de pyramidon, prit un cachet, le posa sur sa langue, déboucha la
bouteille d’alcool, probablement de l’eau-de-vie de prune ou, (p. 34) quelque chose
comme ça, et avala une rasade à même le goulot. Alors il s’assit sur le bord du lit et atten-
dit”. Et comme pour mieux accompagner ce “bon sein” il écoute “prostré” un disque
d’Henrico Albicastro, musique baroque particulièrement nostalgique  : “Derrière la
maison, un clocher d’église sonna quatre heures […]. Beaumont se leva […], il mit un
disque sur le pick-up, Henrico Albicastro, […] ou quelque chose dans ce goût là. [...]
Beaumont écouta le disque jusqu’au bout, sans broncher, prostré dans sa confusion, la
joue gauche appuyée sur la (p. 35) paume de sa main”. Mais la musique ne parvient pas
à l’apaiser : “Une peur sinueuse s’était logée dans son cerveau ; une peur qu’il croyait
avoir oubliée depuis des dizaines d’années ; une angoisse secrète qui le saisissait devant
chaque rideau, chaque tenture de laine, chaque repli d’ombre et de crasse” (p. 36) (14).

4. C’est alors qu’il va tenter de partager sa douleur et sa détresse avec son amie Paule :
“Paule, Paule, si tu savais ce que je souffre. Je n’en peux plus, je te jure. Je ne peux plus
tenir. C’est pour ça que je t’ai téléphoné. (p. 40) […] C’est absolument atroce, je ne peux
plus le supporter […] Excuse-moi de t’avoir réveillée, Paule, mais je ne pouvais plus
dormir, (p. 41) ça me faisait tellement mal, il fallait que je te parle, tu comprends  ?
(p. 42). Paule tente un diagnostic, puis l’interroge sur les prises de cachets, suppos, etc.,
lui redit que “tout ira mieux demain en allant voir un dentiste”. De plus, habitant chez ses
parents, elle craint déjà qu’ils aient été réveillés et il est hors de question pour elle de
sortir dans la nuit. En dépit de ses refus, Beaumont désespéré réitère ses appels au
secours : “Mais je ne peux plus attendre, Paule, je te jure. Je suis à bout de nerfs (p. 44)
[…] J’ai mal dans toute la tête, on dirait qu’elle va éclater. C’est atroce. Et puis il y a
autre chose, Paule, il y a… Tu m’entends  ? […] C’est complètement idiot. Mais j’ai
…j’ai peur […], c’est plus fort que moi, j’ai peur. Je ne peux plus rester seul […] je ne
comprends pas ce que c’est, la fatigue, ou quoi. C’est comme si j’allais mourir, tout à
coup. Comme s’il allait se passer un événement terrible, une catastrophe. Et puis je suis
sans défense. J’ai peur, Paule. J’ai peur. (p. 45) […] Je ne sais pas ce que c’est, c’est la
première fois que ça m’arrive, mais j’ai peur. Je ne sais pas de quoi, ou plutôt, si, je m’en
doute, mais je n’arrive pas à comprendre”.

L’ivresse aidant, des hallucinations lui font craindre d’être tué par des étrangers :
“C’est là partout, autour de moi, j’ai l’impression qu’il y a des gens. Ils vont me tuer.

Ils sont entrés et ils rôdent partout. Ils se cachent derrière les rideaux, sous les lits, […].
Tu comprends, Paule, je ne peux plus me recoucher. Si je me mets dans mon lit, ils vont
venir, avec des couteaux, et ils me poignarderont dans le dos, Paule, (p. 46) je te jure, ils
vont venir. Ils n’attendent que ça. […] Je t’en prie, viens maintenant, oh Paule, pas
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demain” (p. 47) (15). Après lui avoir dit de “cesser de faire l’enfant”, Paule raccroche.
Abandonné d’une mère absente ou pire, indifférente à sa douleur, aussitôt Beaumont est
la proie de cénesthésies diffuses dans tout le corps : “Le chant de la mâchoire était plus
grave désormais, il vibrait avec de longues ondes paresseuses, qui descendaient le long
de la colonne vertébrale, des bras, des jambes, qui terminaient leur course dans chaque
extrémité, et plus particulièrement, tout en haut de la tête, à la pointe du cerveau, en une
faible explosion sans couleur qui se répandait comme une flamme d’essence (p. 51).

Dans le noir, la souffrance grandit encore, si c’était possible. Elle cessa d’être multi-
forme, architecturée. Elle devint un symbole bien droit et bien net, clair ou sombre, une
espèce d’I triomphal sur quoi il était empalé tout entier. La position était assurée, à
présent, et jusqu’à la fin, jusqu’au chirurgien-dentiste, stomatologue etc., (p. 55) il devait
la garder tournant autour d’elle désespérément ; la violence verticale”. Distancié de sa
mâchoire grâce à l’alcool, il se plaint par onomatopées : “Alors il prit la bouteille d’al-
cool et se mit à boire. Sa mâchoire ne le quittait pas, non, mais l’ivresse le faisait recu-
ler. Vers quatre heures et demie, il était à environ deux mètres de sa mâchoire, un peu
comme si un grand clou avait été planté dans l’os et dans les gencives, et qu’il avait dû
tirer, de toutes ses forces, pour élonger la blessure (p. 56) et prendre du champ. […]
Vautré sur le lit, Beaumont finissait la dernière gorgée d’alcool. Il parlait tout seul, de
temps à autre, non pas avec des phrases, mais avec des petits mots qu’il grognait en
buvant dans le genre de “aïe”, “aïe-aïe”, “oh”, “ah mal, mal”, “hola-aïe”, “aïe-ouh”.
(p. 57)

5. Au matin, le besoin de téléphoner le reprend : “Vers sept heures dix, Beaumont se
leva ; il n’avait plus de mâchoire, plus de gencive, de dent de sagesse, de molaire dévi-
talisée, rien. Sa barbe était assez longue, maintenant, plus épaisse sur la joue droite. En
titubant, il avança dans le couloir” (p. 61). Il va faire plusieurs numéros sans rencontrer
la moindre écoute compatissante, jusqu’à une voix juvénile qui accepte qu’il lui parle et
grâce à cette écoute empathique il retrouve un peu de raison en se racontant : “Je m’ap-
pelle Beaumont, je ne vous connais pas, je vous ai téléphoné au hasard, absolument au
hasard […]. Je ne peux pas vous expliquer exactement, non, je ne peux pas. Parce que je
ne le sais pas très bien moi-même. […] Je suis seul et j’ai mal, et j’ai peur, vous compre-
nez, je suis complètement seul, (p. 70) […] Je me suis réveillé avec ce mal aux dents et
ça s’est mis à enfler, à enfler. Je ne sais pas où j’en suis, je … J’ai essayé d’appeler une
fille que je connais, je voulais qu’elle vienne me voir, parce que je ne (p. 71) pouvais pas
supporter d’être tout seul, comme ça avec mon mal de dents. Mais elle … mais elle n’a
pas voulu venir. […]. J’ai bu toute une bouteille d’eau de vie de prune, mais ça n’a rien
fait. J’ai passé la nuit comme ça, assis sur un lit sans rien faire. […] C’était la seule fois,
je vous jure, c’était vraiment la seule fois de ma vie où j’aurais eu besoin qu’elle soit là”.

Il présage sa visite chez le dentiste qui dépourvu d’empathie, le castrera de surcroît
verbalement avec un “si douillet, pire qu’une femme” (16) : “Maintenant c’est différent.
Je n’ai plus besoin de personne, vous comprenez. Maintenant, quand je veux, je pourrai
aller chez le (p. 72) dentiste, et il me soignera. Il me fera une radio, et il me dira : vous
avez un abcès sous la dent de sagesse, ou sous la molaire dévitalisée, ou quelque chose
comme ça. Un abcès. Rien qu’un abcès. Et vous êtes si douillet. Pire qu’une femme. Et
il ne comprendra jamais ça. Il ne saura pas ce que c’était cette nuit dans ma chambre. Si
je lui disais, il ne croirait pas. Ça le ferait rire. C’était ça, mon vieux, un abcès, rien qu’un
abcès. On va vous extraire la dent. Il faut vous faire une piqûre, j’espère que vous suppor-
tez les piqûres, hein ? Vous voyez ? La vérité, la vérité, c’est horrible”.
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Son annulation de tout besoin d’autrui, son indifférence sensorielle et le vide
(psychique) préludent à un réel moment dépressif : “Au début, malgré tout, malgré tout
ce vide, (p. 73) je pensais encore qu’on pourrait faire quelque chose. […]. Mais mainte-
nant, ça y est, j’ai compris. […] Je ne peux plus revenir en arrière. J’ai besoin de ma
douleur, maintenant. Je ne suis plus rien que par elle. Et je l’aime. Il y a des choses qu’on
ne doit pas connaître, et moi, maintenant je les connais. (p. 74) []. Je vous ai dit tout à
l’heure, c’est différent à présent, je n’ai plus besoin de personne. Maintenant je suis seul,
vraiment seul, tout seul. J’ai encore mal, bien sûr, mais je ne sais plus. Peut-être un peu
moins mal, peut-être toujours pareil. Mais c’est oublié, déjà, presque oublié. J’ai un genre
de paix, vous savez, une espèce de petit calme triste et silencieux. Pour vraiment souffrir,
il faut aimer quelqu’un. Et moi je ne connais plus personne au monde, tout m’est devenu
régulier, indifférent. Je suis seul, et en même temps, je suis déjà partout. Oui, partout.
(p. 75) […] Parce que je suis vide, vide, vide. Et que tout peut venir en moi. Vous
comprenez. Comme un magnétophone” (p. 76) (17). “Quand il fut installé dans sa dent,
au centre d’une aire pulpeuse pleine de sommeil et de peine, Beaumont se senti extrait
de son malheur, il était lointain et fluctuant, prisonnier d’une petite cage d’ivoire, et avide
d’être soufrant dans la souffrance. C’était l’harmonie perdue le jour de sa naissance
(p. 82) et soudain retrouvée sans désir, sans souci, comme s’il avait été condamné par un
tribunal d’hommes et de bêtes ; un genre d’hiver blanc et triste, mais où tout était infini
et élégant, majestueux. […] ; – Il était fier de son nouveau corps, celui de dans-la-dent”.
(p. 83).

Une réelle sortie sur le toit, pour bizarre qu’elle soit, signe cependant un retour à la
réalité et une résignation qui diminue d’autant la douleur : “Beaumont quitta sa chaise,
son lit, ses cendriers et sa chambre ; sur les toits de la maison qu’il avait pu gagner grâce
à la fenêtre mansardée du palier du dernier étage, il marcha un instant. (p. 87). […] Il
devait être quelque chose comme huit heures, huit heures et demie. Le vent assez froid
venait de face et plaquait contre lui l’imperméable et le pyjama rayé. Beaumont vit la rue
sous lui, et la maison d’en face ; les volets étaient encore presque tous fermés. Sur le trot-
toir, à côté de la pharmacie, une petite fille leva la tête et regarda dans sa direction.
Beaumont se plaqua contre la pente du toit pour se dissimuler. Puis la fatigue aidant, il
s’assit sur ses talons, en se maintenant de la main droite à une rainure de tuile afin de ne
pas tomber. Il resta ainsi, assez longtemps, au soleil, assis sur le toit parmi les excréments
d’oiseaux” (p. 88).

Conclusion

Que J. M. G. Le Clézio ait mis dans cette fiction, une part de lui-même, c’est à n’en
pas douter. Ce récit de “petite folie”, car il s’agit bien chez Beaumont d’un véritable
moment schizoïde, décrit bien l’exaltation et les aberrations d’un ressenti sensoriel
fantastique nourri d’hallucinations. Il illustre également “qu’entre les passions de tout le
corps, de laquelle on plaint moins l’homme, la douleur des dents est la plus griefue” et à
fortiori la moins communicable. Concernant Paule, il est clair que la plainte déclenche
chez elle impuissance, impatience et agressivité masquée. Car toute plainte réveille en
écho chez celui qui la reçoit sa propre plainte primitive non entendue. Or c’est seule la
miraculeuse écoute empathique d’une jeune inconnue qui va faire sortir Beaumont de
l’irrationnel. Enfin ce scénario de crise démontre combien la bouche est la scène où se
jouent l’absence, la séparation, l’abandon et combien les angoisses d’anéantissement,
l’agressivité, la dépression, s’y enracinent. Et l’on comprendra d’autant plus aisément
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que des angoisses proches de la paranoïa assaillent celui qui s’installe sur le “fauteuil de
cuir, et aux manettes d’acier qui tournoient dans l’odeur fade de l’amalgame”.

NOTES
(1) Interview par Pierre Dumayet de J. M. G. Le Clézio à propos de son premier roman Procès-

verbal, 16 oct. 1963, http://www.ina.fr/video/I00018142.
(2) “La nuit et le matin du lundi 4 (septembre), je fus cruellement tourmenté de la douleur des

dents ; je soupçonnais dès lors qu’elle provenait de quelque dent gâtée. Je mâchais le matin
du mastic sans éprouver aucun soulagement. […] Sur les vingt heures, elle me reprit avec tant
de violence et aux deux joues que je ne pouvais plus me tenir sur mes pieds, la force du mal
me donnait des envies de vomir. Tantôt, j’étais tout en sueur et tantôt je frissonnais. Comme
je sentais du mal partout, cela me fit croire que la douleur ne provenait pas d’une dent gâtée..
Car, quoique le fort du mal fut au côté gauche, il était quelquefois très violent aux deux tempes
et au menton, et s’étendoit jusqu’aux épaules, au gosier, même de tous côtés ; en sorte que je
passai la plus cruelle nuit que je me souvienne d’avoir passé de ma vie ; c’était une vraie rage
et une fureur. J’envoyais chercher la nuit même un apothicaire qui me donna de l’eau-de-vie,
pour la tenir du côté où je souffrais le plus, ce qui me soulagea beaucoup. Dès l’instant que je
l’eus dans la bouche, toute la douleur cessa, mais aussitôt que l’eau-de-vie était rejetée, le mal
reprenait. Ainsi, j’avais continuellement le verre à la bouche, mais je ne pouvais y garder la
liqueur, parce qu’aussitôt que j’étais tranquille, la lassitude me provoquait au sommeil, et en
dormant, il m’en tombait toujours dans le gosier quelques gouttes qui m’obligeaient de la reje-
ter sur le champ. La douleur me quitta vers le point du jour…”. (MONTAIGNE (1533-1592),
Journal de voyage, édition de Fausta Garavini, Gallimard, folio classique, 1983, 335). 

(3) “Nous dirions alors : le malade retire ses investissements de libido sur son moi, pour les émet-
tre à nouveau après guérison. Son âme se resserre au trou étroit de la molaire, nous dit
W. Busch à propos de la rage de dents du poète. Libido et intérêt du moi ont ici le même
destin, et sont à nouveau impossibles à distinguer l’un de l’autre. L’égoïsme bien connu du
malade recouvre les deux”. S. FREUD (1856-1939) - “Pour introduire le Narcissisme”, La vie
sexuelle, Paris PUF, 1973, 88-89.

(4) “L’objet” au sens psychanalytique est celui grâce auquel la pulsion peut être satisfaite. L’objet
relationnel primitif et majeur est la mère ou son substitut.

(5) “Les expériences successives de satisfaction et de frustration sont des stimuli puissants pour
les pulsions libidinales et destructrices, pour l’amour et la haine. Il en résulte que le sein, dans
la mesure où il gratifie, est aimé et senti comme “bon”, et dans la mesure où il est une source
de frustration, est haï et senti comme “mauvais”. Mélanie KLEIN (1882-1960) - “Vie émotion-
nelle des bébés”, Développements de la Psychanalyse, Paris, Presses Universitaires de France,
1966, 189.

(6) “Nous devons admettre ou inférer d’observations psychologiques faites sur les autres, que ces
mêmes impressions tombées dans l’oubli n’en ont pas moins laissé dans notre âme les traces
les plus profondes, et qu’elles furent décisives pour notre évolution ultérieure. Il ne peut donc
être question d’une réelle disparition des impressions d’enfance, mais d’une amnésie analogue
à celle qui, chez les névrosés, a effacé le souvenir d’évènements survenus dans un âge plus
avancé, et qui est caractérisée par le refus d’admettre certaines impressions dans la conscience
(refoulement)”, S. FREUD - Trois essais sur la théorie de la sexualité, Paris, Gallimard, 1962,
67.

(7) “Nous avons toujours été frappé par la minimisation de l’expérience que représente la pous-
sée dentaire comme exaspération douloureuse, rage impuissante, sans qu’aucun moyen
n’existe de lever la tension pour la satisfaction”, André GREEN (1927-2012) - “Le canniba-
lisme, réalité ou fantasme agi ?”, Destins du cannibalisme, Nouvelle revue de psychanalyse
(n° 6), Gallimard, automne 1972, 45.

(8) René Spitz (1887-1974), pionnier de l’observation directe des bébés, il a par ses travaux sur
la relation d’objet, révélé l’importance et le caractère vital de la relation mère-enfant. Les trois
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moments organisateurs marquent les étapes successives dans l’individualisation du sujet par
rapport à l’objet. Vers deux-trois mois, la réaction du sourire - l’angoisse du huitième mois-
puis entre douze et quinze mois le geste sémantique de la négation. R. SPITz - Le non et le oui ;
la genèse de la communication humaine, Paris, 3ème éd., Presses Universitaires de France,
1976.

(9) “On pourrait aussi faire remarquer qu’en bien des cas, ces poussées vont chevaucher les expé-
riences de séparation, d’angoisse du huitième mois, les réactions de crainte devant les étran-
gers, liant ainsi la phase cannibalique avec celle où est ressentie la perte objectale, ce qui
donne au fantasme cannibalique ce double aspect de destruction et de récupération. Il n’est
pas jusqu’à l’auto-érotisme qui ne se mue en auto-cannibalisme”, A. GREEN - “Le canniba-
lisme, réalité ou fantasme agi ?”, 45.

(10) “Un des écrivains contemporains les plus aptes à saisir le flux et l’impact des sensations, 
J. M. G. Le Clézio, a admirablement rendu cette invasion de la douleur. Dans son court récit
Le jour où Beaumont fit connaissance avec sa douleur (sa et non la), on voit comment une
“simple” rage de dents nocturne entraîne l’homme qui souffre  : à partir du désarroi et de
l’épreuve de la solitude jusqu’à une sorte de dépersonnalisation - le “corps étranger” s’infil-
trant dans le “corps propre” au point de le rendre à son tour étranger - en passant par l’emprise
de la persécution (“j’ai l’impression qu’il y a des gens. Ils vont me tuer. Ils sont entrés et
rôdent partout”, etc.) Véritable fantastique sensoriel où la rassurante ligne de partage entre le
physique et le psychique vient se briser” J.-B. PONTALIS (1924-2013) - “Sur la douleur
psychique”, Entre le rêve et la douleur, Gallimard, 1977, 261-262. 

(11) Freud à propos de l’inquiétante étrangeté évoque la castration. La pensée de cette solution
soustractive est celle qui survient toujours lors de toute douleur dentaire. “Quand à une partie
du corps il est accordé par dessus le marché une activité autonome. Nous savons déjà que cette
inquiétante étrangeté-là découle de la proximité du complexe de castration”, S. FREUD -
“L’inquiétante étrangeté”, L’inquiétante étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, Folio
Essais, 1985, 250.

(12) “L’inquiétante étrangeté, c’est cette variété particulière de l’effrayant qui remonte au depuis
longtemps connu, depuis longtemps familier” 215. “D’où provient l’inquiétante étrangeté du
silence, de la solitude, de l’obscurité ? Est-ce que ces circonstances ne renvoient pas au rôle
du danger dans l’étrangement inquiétant, même si ce sont là les mêmes conditions que celles
dans lesquelles nous voyons le plus souvent les enfants manifester de l’angoisse”, S. FREUD -
“L’inquiétante étrangeté ”, 254-255.

(13) La dépersonnalisation selon Paul Schilder  est lorsque : “L’individu se sent alors totalement
différent de ce qu’il était auparavant. C’est à la fois le monde extérieur et le moi qui sont chan-
gés et l’individu ne se reconnaît pas comme personne. Ses actions lui paraissent automatiques.
Il observe en spectateur ses actes et son comportement. Le monde extérieur lui est étranger,
autre, et moins réel”, P. SCHILDER (1886-1940) - L’Image du corps, Gallimard, 1968, 157.

(14) “Quant à la solitude, au silence et à l’obscurité, nous ne pouvons rien en dire que ce sont là
les circonstances auxquelles s’attache chez la plupart des humains une angoisse infantile qui
ne s’éteint jamais tout à fait”, S. FREUD - “L’inquiétante étrangeté”, 263. 

(15) “Les hallucinations sont des phénomènes oniriques ayant pénétré dans la vie éveillée et que le
fait d’halluciner n’est pas plus une maladie en soi que ne l’est le fait correspondant, à savoir
quand les données diurnes et le souvenir d’évènements réels franchissent une barrière pour
entrer dans le sommeil et participer à la formation des rêves”, D.W. WINNICOTT (1896-1971) -
Jeu et réalité, Gallimard, 1975, 94.

(16) “Le fait qu’une dent est arrachée par une autre personne symbolise ordinairement la castration
(comme les cheveux coupés par le coiffeur, cf. Stekel)”, FREUD S. - L’interprétation des rêves,
Presses Universitaires de France, 1967, note (1) 332.

(17) “Le vide est fait d’une sorte d’annulation de l’absence ou d’une absence sans objet”, P. FéDIDA

(1934-2002) - Corps du vide et espace de séance, Paris, Jean-Pierre Delarge, 1977, 123.
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RÉSuMÉ
J. M. G. Le Clézio relate la nuit durant laquelle Beaumont se réveille assailli par une douleur

dentaire. Il décrit avec force métaphores toutes les sensations buccales et corporelles. Son désar-
roi et ses hallucinations l’entrainent à une sorte de dépersonnalisation. C’est non seulement le
vécu d’une douleur intolérable qui est peint dans cette nouvelle, mais c’est surtout celui d’une soli-
tude, d’un sentiment d’abandon, réactualisant toutes les peurs et angoisses infantiles.

SuMMARY
J. M. G. Le Clézio narrates the night during which Beaumont awakens, assaulted by dental

pain. He describes with metaphors all the buccal and corporeal sensations. His disarray and his
hallucinations lead him to a sort of depersonalization. It is not only the experience of an intolera-
ble pain that is painted in that short story, but it is above all that of a solitude, a feeling of aban-
donment, updating all the fears and anguishes infantiles.
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La Dent et la Plume. 
Quelques morceaux choisis *

Tooth and Pen. Some selected pages

par Jean-Pierre FOURNIER **

Quand est arrivé l’appel à communication sur le sujet “Art dentaire et Littérature” on
était dans la période de l’attribution du Prix Nobel de Littérature à Bob Dylan. La polé-
mique s’installa bien au-delà des cercles germanopratins pour savoir ce qu’on entendait
par “Littérature”. Or, si l’on peut se faire “souffler la réponse par le vent [the answer is
blowing in the wind]”, il peut être préférable de nous en remettre à l’opinion d’un Prix
Goncourt, ce qui est quand même la récompense la plus prestigieuse des lettres fran-
çaises. Pascal Quignard dans Les Larmes (2016) nous indique très précisément que la
première œuvre de la littérature française date du 12 février 881 où à Valenciennes est
adaptée la Cantilène de Sainte Eulalie, poème latin de 29 vers en décasyllabes noté en
lettres carolines sur un manuscrit en peau de cerf non grattée, d’où son nom de Libellus
pilosus. Littera, litteratura, littérature, la chose écrite a connu plusieurs sens à travers les
siècles, mais l’on pourrait se mettre d’accord sur la définition suivante : “l’exploitation
des ressources de la langue écrite et orale comportant une dimension esthétique”.

Quant à l’art dentaire, c’est notre terrain de jeu favori. Il a la particularité d’être un art
(une techné/τέχνη) dérivé de la médecine, qui, avec la philosophie, est arrivé plus tardi-
vement après la grammaire, la rhétorique, la dialectique, les arts des chiffres comme les
mathématiques ou la musique. Mais c’est aussi une poïesis (ποίησις) au sens aristotéli-
cien qui est une façon de faire en fonction d’un savoir, qui peut être la production d’un
objet artificiel, et là on pense bien sûr à la prothèse. On pourra réfléchir sur le fait que
l’Art dentaire contient la notion de progrès à travers les âges (environ 3500 ans si l’on se
fie au papyrus Smith / Ebers), alors que la littérature est une fin en soi. Envisageons
quelques thèmes parmi les plus significatifs, où l’Art dentaire est présent dans la littéra-
ture.

De Trop aux Mémoires de Marguerite Périer
Cela peut être une source d’inspiration. Jean-Louis Fournier (simple homonymie)

dans une interview dit qu’il a décidé d’écrire son roman Trop  (2014) après avoir voulu
acheter une brosse à dent. “Dans le supermarché il y avait 11 mètres de brosses à dents,
il devait y avoir 500 ou 600 brosses de toutes les formes et de toutes les couleurs. Je n’al-
lais pas acheter les 600, pour les essayer, il m’aurait fallu 600 jours, presque 2 ans”.
__________

* Séance de mai 2017.
** 6, rue du Général de Castelnau, 75015 Paris. fournierjpc@gmail.com.
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En remontant le temps voyons ce que dit Marguerite Périer nièce de Blaise Pascal,
dans ses mémoires (Lettres, Opuscules et Mémoires), à propos de son oncle : “… il arriva
qu’il lui vint un très grand mal de dents. Un soir où M. le Duc de Roannez le quitta dans
des douleurs très violentes il se mit au lit, et son mal ne faisant qu’augmenter, il s’avisa,
pour se soulager, de s’appliquer à quelque chose qui pût lui faire oublier son mal. Pour
cela il pensa à la proposition de la Roulette faite autrefois par le P(ère). Mersenne, que
personne n’avait jamais pu trouver et à laquelle il ne s’était jamais amusé. Il y pensa si
bien qu’il en trouva la solution et toutes les démonstrations. Cette application sérieuse
détourna son mal de dents, et quand il cessa d’y penser il se sentit guéri de son mal.
M. de Roannez étant venu le voir le matin, et le trouvant sans mal, lui demanda ce qui
l’avait guéri. Il dit que c’était la Roulette qu’il avait cherchée et trouvée”.

Alors qu’est-ce que la roulette de Pascal (Fig. 1) ? En mathématiques, une roulette est
une cycloïde, c’est-à-dire la trajectoire d’un point sur une courbe cyclique dans l’espace.
Exemple : la valve d’une roue de vélo en déplacement. La résolution du problème faisait
l’objet d’un défi entre scientifiques, doté d’un prix. Pour nous le terme polysémique de
roulette prend une résonance particulière, car avant la généralisation de la turbine à air et
du microtour dans la fin des années 60, c’était vraiment ce qui caractérisait notre métier.
En effet la mise en action de nos instruments rotatifs était assurée par un ingénieux
système multidirectionnel à cordes, relayé par des poulies qui dans l’imagination popu-
laire étaient devenues des “roulettes”. 

Rhapsodie pour une dent creuse 
Abordons maintenant le genre du Polar. Rhapsodie pour une dent creuse de Régis

Delicata (Grasset, 2012) est un premier roman dont le personnage principal exerce le
métier insolite de trouveur d’objets introuvables pour collectionneurs extravagants.
Complétement loufoque, truffé de références et d’allusions cinématographiques, pas très

Fig. 1 : Monument de Gournier à Clermont-Ferrand.
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bien écrit, dans un style culture confiture, l’originalité qui nous intéresse réside dans la
quête du héros : aller dans un cimetière de Los Angeles, y chercher et revenir à Paris avec
le dentier de Robert Mitchum ! Rien n’indique que l’acteur de La Rivière sans retour ait
eu un dentier, mais le point de vue du parodontiste est qu’un grand buveur et grand
fumeur comme lui semble un bon candidat à la prothèse totale. Roman insolite donc…
mais plausible. Une trouvaille dans les expressions  : “… il avait les molaires en arrêt
maladie”.

La dent d’Hercule Petitgris 
Voyons maintenant du côté du père d’Arsène Lupin. Dans une nouvelle de 1924, La

dent d’Hercule Petitgris, Maurice Leblanc nous livre une intrigue policière. Le person-
nage dont l’association nom / prénom constitue un oxymore en soi est un détective alcoo-
lique, ancien policier révoqué au caractère insipide et paresseux. Il réussit à s’imposer au
ministre de l’Intérieur pour résoudre une enquête, recommandé par le Président du
Conseil en personne. Mais il a une particularité  : “le coin gauche de sa bouche se
retroussa en un petit rire silencieux qui découvrit une canine démesurée, une canine de
bête féroce”. Leblanc se sert de cette canine dont il dit qu’elle est “acérée, très blanche,
longue comme une dent de bête fauve”, pour faire monter d’un cran la dramaturgie et
annoncer que son personnage va prendre une décision ou agir. Elle est à la fois “féroce,
méchante, satanique, arrogante, énigmatique, diabolique, effroyable”. Mais quand il
triomphe dans la résolution de l’enquête,   “la dent luit, pointe de plus en plus, devient
énorme et implacable”.

Geoffroy la Grand’dent et Dracula
Abandonnons le genre policier, mais restons sur le sujet du macrodontisme par le biais

des légendes. Dans le Poitou existe la légende de Geoffroy la Grand’dent (Fig. 2). C’est
un personnage violent et farouche
qui vécut de 1150 à 1224. Il s’agit de
Geoffroy II de Lusignan. On trouve
sa trace dans Pantagruel (Livre 2,
chapitre 5). Sa vie fait l’objet d’un
roman de Jean d’Arras en 1387
imprimé pour la première fois en
1500, traduit en allemand et en
italien. On trouve Geoffroy sur des
tableaux, des gravures, des sculp-
tures plus ou moins fantaisistes. Il est
présenté comme le fils de la célèbre
Mélusine qui serait l’aïeule et protec-
trice de la maison de Lusignan. Sa
description est celle-ci  :  “… dit la
Grand’dent parce qu’il avait une dent
énorme qui lui sortait de la bouche
comme un sanglier”.

La légende de Dracula, à présent.
Il n’est pas question de reprendre ce
sujet archiconnu, mais bien de signa-
ler une curiosité. La salive des
chauves-souris vampires dont il est Fig. 2 : Geoffroy la Grand’dent.
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question dans le roman contient une glycoprotéine nommée Draculine, forte de 411
acides aminés qui agit sur les facteurs IX et X de la coagulation ; c’est de fait un anticoa-
gulant puissant utilisé en cardiologie. Enquête en cours.

Oh les beaux jours ! 
Mais en littérature, il n’y a pas que le roman, faisons maintenant un détour par le théâ-

tre. Dans Oh les beaux jours !  de Beckett, à l’acte I Winnie dans son long monologue
caractéristique de la pièce, nous détaille son hygiène buccale, examine ses dents et sort
de son sac à main un tube de dentifrice aplati et une brosse à dent “ solennellement garan-
tie pure soie de porc”. Sachant que cette pièce a été créée en 1961, nous avons un témoi-
gnage des critères de fabrication des brosses de cette époque : il s’agissait quasiment d’un
dogme, rien ne pouvait surpasser le sanglier ! Nous savons maintenant grâce à la micro-
scopie que ces poils présentent bien des inconvénients au contact de l’émail, des gencives
et du milieu salivaire, mais c’est une autre histoire…

Marathon man et Quelques messieurs trop tranquilles
Dérivons un peu plus vers le cinéma, mais pour éviter d’être accusé de hors sujet, abri-

tons nous derrière Jean Cocteau qui disait  que “le cinéma, c’est l’écriture moderne dont
l’encre est la lumière”. Nous avons tous en mémoire la fameuse scène de Marathon man
où Dustin Hoffman ficelé sur le fauteuil dentaire s’apprête à subir la torture d’un clone
de Mengele. Si certains plans ont été enlevés à la suite de la réaction du public lors de la
projection test, car jugés trop violents, prenons garde aux effets d’une traduction. Dans
la version française, le tortionnaire répète sur un
ton doucereux  :  “C’est sans danger”, ce qui
pourrait être de nature à rassurer notre héros  ;
mais la version américaine est tout autre. Le
bourreau pose la question “Is it safe ?”, ce qui
amène le malheureux à s’interroger, renforçant
ainsi sa terreur. Lâchons le registre dramatique
pour le comique. Dans Quelques messieurs trop
tranquilles, Georges Lautner, dont ce n’est pas
vraiment le meilleur film, fait dire à un agricul-
teur du Lot incarné par Paul Préboist : “Un trac-
teur c’est comme une brosse à dent, ça ne se
prête pas !”.

Histoire des Oracles
à présent, il convient d’adresser une autocri-

tique. Si toutes ces évocations dentaires servent
le parti du romancier, du dramaturge, du
cinéaste, aussi originales qu’elles soient, on
reste quand même dans le domaine de l’anecdo-
tique, loin du cœur de la littérature. Aussi analy-
sons quatre morceaux choisis où la littérature et
l’art dentaire se répondent mutuellement.

Étudions maintenant l’exemple dans lequel
l’art dentaire sert la littérature par un apologue.
Bernard Le Bovier de Fontenelle, écrivant en
1687 l’Histoire des Oracles, fait une démonstra-
tion en trois parties (Fig. 3). Le texte : “Il serait Fig. 3 : Fontenelle : Histoire des Oracles.
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bien difficile de rendre raison des histoires et des oracles que nous avons rapportés, sans
avoir recours aux démons, mais aussi tout cela est-il bien vrai ? Assurons-nous bien du
fait, avant de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour
la plupart des gens, qui courent naturellement à la cause, et passent par-dessus la vérité
du fait  ; mais enfin nous éviterons le ridicule d’avoir trouvé la cause de ce qui n’est
point”.

La thèse de l’auteur est donc posée en introduction. “En 1593 le bruit courut que les
dents étant tombées à un enfant de Silésie, âgé de sept ans, il lui en était venu une en or,
à la place d’une de ses grosses dents. Hortius, professeur de médecine dans l’université
de Helmstad, écrivit en 1595 l’histoire de cette dent, et prétendait qu’elle était en partie
naturelle, en partie miraculeuse, et qu’elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant pour
consoler les chrétiens affligés par les Turcs. En la même année afin que cette dent ne
manquât pas d’historien, Rullandus en écrit encore l’histoire. Deux ans après Ingolstetus,
autre savant écrit contre le sentiment que Rullandus avait de la dent d’or et Rullandus fait
aussitôt une belle réplique. Un autre grand homme nommé Libavius ramasse tout ce qui
avait été dit de la dent, et y ajoute son sentiment particulier. Il ne manquait autre chose à
tant de beaux ouvrages, sinon, qu’il fût vrai que la dent était d’or. Quand un orfèvre l’eut
examinée, il se trouva que c’était une feuille d’or appliquée avec beaucoup d’adresse ;
mais on commença par faire des livres, et puis on consulta l’orfèvre”.

Le récit par le biais des savants aux noms à consonance latine affirme son sérieux. Puis
la chute par un retour à une démarche de bon sens achève la démonstration. Vient enfin
la morale : “Rien n’est plus normal que d’en faire autant sur toutes sortes de matières. Je
ne suis pas si convaincu de notre ignorance par les choses qui sont, et dont la raison nous
est inconnue, que par celles qui ne sont point, et dont nous trouvons la raison. Cela veut
dire que non seulement nous n’avons pas les principes qui mènent au vrai, mais que nous
en avons d’autres qui s’accommodent très bien avec le faux”. Les oracles, superstitions,
miracles et événement surnaturels sont donc dénoncés.

Les Misérables
De l’apologue passons à l’ellipse narrative en étudiant un passage des Misérables  :

Fantine, mère de Cosette, a besoin d’argent, car les cupides Thénardier lui en demandent
toujours plus pour assurer la garde de son enfant. “ Comme elle passait sur la place, elle
vit beaucoup de monde qui entourait une voiture de forme bizarre, sur l’impériale de
laquelle, pérorait tout debout un homme vêtu de rouge. C’était un bateleur dentiste en
tournée, qui offrait au public des râteliers complets, des opiats, des poudres et des élixirs.
Fantine se mêla au groupe et se mit à rire comme les autres de cette harangue où il y avait
de l’argot pour la canaille et du jargon pour les gens comme il faut. L’arracheur de dent
vit cette belle fille qui riait, et s’écria tout d’un coup :- Vous avez de jolies dents, la fille
qui riez là. Si vous voulez me vendre vos deux palettes, je vous donne un napoléon d’or.

- Qu’est-ce-que c’est que ça, mes palettes ? demanda Fantine.
- Les palettes, reprit le professeur dentiste, ce sont les dents de devant, les deux d’en

haut.
- Quelle horreur !, s’écria Fantine.
- Deux napoléons !, grommela une vielle édentée qui était là. Qu’en voilà une qu’est

heureuse !
Fantine s’enfuit et se boucha les oreilles pour ne pas entendre la voix de l’homme qui

lui criait : Réfléchissez, la belle ! deux napoléons, ça peut servir. Si le cœur vous en dit,
venez ce soir à l’auberge du Tillac d’argent, vous m’y trouverez.
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Fantine rentra, elle était furieuse et conta la chose à sa bonne voisine Marguerite : -
Comprenez-vous cela ? Ne voilà-t-il pas un abominable homme ? Comment laisse-t-on
des gens comme cela aller dans le pays ! M’arracher deux dents de devant ! Mais je serais
horrible  ! Les cheveux repoussent, mais les dents  ! Ah  ! Le monstre d’homme  !
J’aimerais mieux me jeter d’un cinquième la tête la première sur le pavé ! Il me dit qu’il
serait ce soir au Tillac d’argent.

- Qu’est-ce qu’il offrait, demanda Marguerite,
- Deux napoléons
- Cela fait quarante francs (1). 
- Oui, dit Fantine, cela fait quarante francs.
Elle resta pensive, et se mit à son ouvrage. Au bout d’un quart d’heure, elle quitta sa

couture et alla relire la lettre des Thénardier sur l’escalier. En rentrant elle dit à
Marguerite qui travaillait près d’elle : - Qu’est-ce-que donc que cela la fièvre miliaire ?
Savez-vous ?

- Oui, répondit la vielle fille, c’est une maladie.
- ça a donc besoin de beaucoup de drogues,
- Oh ! des drogues terribles.
- Où ça vous prend-il ?
- C’est une maladie qu’on a comme ça.
- Cela attaque les enfants ?
- Surtout les enfants.
- Est-ce qu’on en meurt ?
- Très bien, dit Marguerite.
Fantine sortit et alla encore une fois relire la lettre sur l’escalier. Le soir elle descen-

dit, et on la vit qui se dirigeait du côté de la rue de Paris où sont les auberges. Le lende-
main matin, comme Marguerite entrait dans la chambre de Fantine avant le jour, car elles
travaillaient toujours ensemble et de cette façon n’allumaient qu’une chandelle pour
deux, elle trouva Fantine assise sur son lit, pâle, glacée. Elle ne s’était pas couchée. Son
bonnet était tombé sur ses genoux. La chandelle avait brûlé toute la nuit et était
presqu’entièrement consumée. Marguerite s’arrêta sur le seuil, pétrifiée de cet énorme
désordre, et s’écria  : Seigneur  ! La chandelle qui est toute brûlée  ! Il s’est passé des
événements !

Puis elle regarda Fantine, vers elle, sa tête sans cheveux. Fantine depuis la veille avait
vieilli de dix ans. - Jésus ! fit Marguerite, qu’est-ce-que vous avez Fantine ?

- Je n’ai rien, répondit Fantine. Au contraire. Mon enfant ne mourra pas de cette
affreuse maladie, faute de secours. Je suis contente. En parlant ainsi, elle montrait à la
vieille fille deux napoléons qui brillaient sur la table.

- Ah, Jésus Dieu ! dit Marguerite. Mais c’est une fortune ! Où avez-vous eu ces louis
d’or ?

- Je les ai eus, répondit Fantine.
En même temps elle sourit. La chandelle éclairait son visage. C’était un sourire

sanglant. Une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres, et elle avait un trou noir
dans la bouche. Les deux dents étaient arrachées”.

Le procédé d’ellipse narrative contribue donc à faire monter l’intensité dramatique ;
nous lecteurs comprenons parfaitement ce qui vient de se passer, mais Hugo nous
épargne magistralement la description directe de l’acte.
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Happy memories of the dental chair
Passons maintenant de l’autre côté de l’Atlantique, dans le Connecticut à Hartford

plus précisément. C’est là qu’a vécu Mark Twain à la fin du XIXème siècle. Nous avons
tous au lycée étudié ses textes dans nos cours de littérature américaine et ce que l’on
retient de lui, ce sont ses descriptions précises, empreintes d’humour. Ces qualités mises
au service de l’œil observateur du patient vont nous être précieuses car dans Happy
memories of the dental chair Twain nous révèle être soigné par le Docteur Riggs. Or
celui-ci bénéficie d’une double renommée dans notre profession. L’histoire de l’art
dentaire retient qu’il est connu pour avoir décrit la Riggs’ disease et y avoir apporté un
traitement. Il s’agit de ce que nous appelons la parodontite chronique. Ce qui est intéres-
sant c’est que Riggs est qualifié comme le premier parodontiste à exercice exclusif aux
U.S.A. (Caranza’s clinical periodontology. 2014.) et qu’il est le promoteur de l’approche
conservatrice (1876) que nous qualifions aujourd’hui de non invasive. Parfaitement
décrit par Twain, le traitement consiste en un curetage profond des tissus durs associé à
des actes d’hygiène buccale et de prévention. Il est curieux de noter qu’après une période
où nous, parodontistes, avons beaucoup découpé la gencive, sommes revenus à ce type
de traitement à l’aube des années 90.

Mais John Mankey Riggs (Fig. 4) est aussi célèbre pour avoir été l’élève puis l’asso-
cié d’Horace Wells et à ce titre il est le premier dans l’histoire à avoir extrait une molaire
cariée sous protoxyde d’azote. En l’occurrence son patient était Wells… soi-même.
Twain nous éclaire sur le personnage de Riggs : “Il était sombre et vénérable, apparem-
ment humain, soucieux de la douleur d’autrui”. D’un
grand calme il pratiquait son curetage de façon régulière
et systématique. Il propose au narrateur ce que celui-ci
identifie comme du “chloroforme” à inhaler lorsque le
traitement devient long et douloureux. Il nous est
rapporté aussi que le traitement a duré 2 jours : 9 heures
pour le premier jour et 5 heures pour le suivant. Qu’en
pense Twain ? Il est très satisfait de son praticien et de
ses méthodes. Il note avec humour que Riggs est un
bavard, que pendant ses interventions celui-ci décrit la
maladie et rapporte en détail les cas qu’il a eu à traiter.
Sa seule plainte est que lui, il ne peut engager le dialogue
et doit se contenter en termes de réponse de quelques
borborygmes.

Conclusion  : il nous offre un témoignage personnel
particulièrement précieux d’une des premières séances
de parodontie moderne et de sa justification. Avis du parodontiste : récit sans faute.

L’arracheuse de dents
Si dans le cas précédent on voit bien comment la littérature apporte des éléments à

l’histoire de notre profession, on peut aussi envisager l’inverse, c’est-à-dire comment à
partir de l’histoire on peut construire un roman. C’est ce que l’on peut examiner avec
l’analyse du livre de F.-O. Giesbert, L’arracheuse de dents (Fig. 5).

Le titre déjà au XXIème siècle est terrifiant. On comprend tout de suite qu’il va être
question d’un personnage redoutable. Et à ce propos nous pourrions passer du Pont Neuf
au Quai Conti et proposer une vision lexicale diachronique. Pendant des siècles, il s’est
agi d’arracher les dents. Puis le terme a changé, on a extrait les dents ce qui était le cas

Fig. 4 : John Mankey Riggs.
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quand nous avons commencé à exercer.
Puis au fil du temps on a pratiqué des
avulsions (voir la NGAP). Ce faisant on
voit bien que petit à petit si le signifiant
reste le même, le signifié, lui, s’adoucit.
Qu’en est-il en ce début de siècle  ? La
tendance pour être moderne est de
remplacer le mot par des éléments de
langage qui ne sont que des outils de
communication. Aussi voici une tentative
de néologisme  : “faire disparaître un
organe dentaire dont l’intégrité anatomo-
physiologique est gravement endomma-
gée par des phénomènes physico-
chimiques”. Tout de suite cela prend plus
d’allure, et la banale extraction redoutée
devient un tour de magie appuyé sur une
logique scientifique. Fin de parenthèses. 

Qui est donc notre héroïne et quels
sont ses mérites ? Le personnage Lucile
Bradsok naît en Normandie dans une
famille de paysans dans le dernier quart
du XVIIIème siècle. Confrontée aux
horreurs de la Terreur révolutionnaire (y
compris le cannibalisme), elle doit quit-
ter précipitamment sa province pour

trouver refuge chez un dentiste parisien disciple de notre grand Fauchard. Il lui apprend
le métier, elle y montre intérêt et aptitudes, mais comme Lucile a le tempérament un peu
vif et qu’elle a tendance à trucider tous ceux qui ne lui reviennent pas, elle doit constam-
ment se délocaliser dans la hâte.

Cela l’amène sur un siècle - car elle vivra 100 ans- , à soigner les célébrités suivantes :
Robespierre, Camille Desmoulins, Beaumarchais, le dauphin Louis XVII et à prodiguer
ses conseils à Louis XVI et à Marie-Antoinette, enfin le vendéen Charrette. Elle ouvre
un cabinet à Charlotsville pour le début d’une aventure américaine et on voit alors entre
ses mains : Thomas Jefferson et George Washington ; elle revient en France, donne une
consultation à La Fayette, puis soigne Napoléon sur l’ile d’Elbe ; enfin elle retourne aux
U.S.A. finir sa vie et mettre deux balles au général Custer à la bataille de Little Big
Horn !

Quelle est la thérapeutique de Lucile Bradsok  ? Giesbert nous parle d’extractions,
d’abcès, d’implantation (romancée mais bien réelle dans le traité de Fauchard. Tome1,
p. 375 /391), d’opiat pour blanchir, de pâte antidouleur et d’un produit d’entretien qui ne
ronge pas l’émail, la denticraie dont elle tient la formule secrète.

Tout ce qui est rapporté est vraisemblable, sans faute dans les descriptions et l’on sent
bien que Giesbert a puisé largement sur les sites web, mais aussi et surtout dans le traité
de Fauchard qu’il a l’élégance ou la ruse épistolaire de citer en notes de bas de page. Les
pathologies supposées de ces grands personnages sont conformes à ce que l’on peut trou-
ver sur internet, ex : Robespierre, ou bien sur les tableaux d’époque. On peut cependant

Fig. 5 : F-O Giesbert : L’arracheuse de dents.
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prendre l’auteur en défaut. S’il est vrai que George Washington a eu au moins un dentier
avec un dispositif à ressorts (2) - il se plaint du bruit à Lucile - , l’examen des portraits
disponibles d’Abraham Lincoln ne montre aucun sourire, donc on ne peut pas voir sa
denture. Comment affirmer dès lors que celui-ci avait “des dents d’une blancheur écla-
tante”. La source, si elle existe n’a pas pu être trouvée.

Alors restent un certain nombre de questions qu’il aurait été intéressant de poser à
Giesbert qui, contacté chez Gallimard, n’a pas répondu. Entre autres, celles-ci  :
- Pourquoi une femme ? Marotte de Giesbert qui dans son roman précédent prend déjà
une femme pour héroïne (La cuisinière d’Himmler) et qui réitère dans le suivant (Belle
d’amour) ? La réponse figure peut-être dans une des critiques littéraires de Jean-Paul
Enthoven (Le Point, 3 février 2017), qui taxe Giesbert de “gynéphilie prononcée”.
- Pourquoi un dentiste ? On voit bien qu’il s’agit par ce biais d’entrer dans l’intimité des
personnages, mais un médecin aurait tout aussi bien pu faire l’affaire.

En conclusion c’est un roman rocambolesque mené à la vive allure de l’héroïne, criti-
quable car il est mis dans la bouche des personnages des réflexions franchement contem-
poraines, où l’on voit que les puissants souffrent aussi de maux de dents coupables d’in-
fluencer leurs comportements. Notre intrépide consœur n’est elle-même pas épargnée car
elle constate au soir de sa vie qu’elle “n’a plus beaucoup de chaises dans sa salle à
manger”.

Les pathologies bucco-dentaires répandues de façon universelle, ainsi que leurs diffé-
rents traitements, font partie de la vie quotidienne et ordinaire de l’humanité. C’est bien
pour cette raison qu’on les retrouve dans des genres variés de littérature ; mais quelque-
fois dans des circonstances opportunes, les littérateurs au gré de leur inspiration font de
notre domaine d’activité le motif principal de leur production. Ceci constitue peut-être le
titre de gloire de l’odontologie.

BIBLIOGRAPHIE
ARRAS d’ J. - Geoffroy la Grand’dent. Nouvelle édition par Charles Farcinet. Niort. 1895.
BECKETT S. - Oh les beaux jours. Les Editions de Minuit. 1963. Acte I.
DELICATA R. - Rhapsodie pour une dent creuse. Grasset. 2012.
ENTHOVEN J-P. - Le Point. 3 février 2017.
FONTENELLE, Le BOVIER de B. - L’Histoire des Oracles. Gosse et Meaulne. La Haye.1728.

Chapitre IV.
FOURNIER J-L. - Trop. Editions La différence.2014.
GIESBERT F-O. - L’arracheuse de dents. Gallimard. 2016.
HUGO V. - Les Misérables. Garnier. p 142.
LEBLANC M. - La dent d’Hercule Petitgris. 1924. Consulté sur Wikisource.
PERIER M. - Lettres, Opuscules et Mémoires. M.P. Faugère. Vaton Libraire-éditeur 1845. p. 458.
QUIGNARD P. - Les Larmes. Grasset. 2016. p 147-154.
TWAIN M. - Happy memories of the dental chair in Who is Mark Twain ? Harper Studio. New york.

2010. p 77-85.

NOTES
(1) Au cours actuel, environ 440€ pour 2 dents d’occasion, de “deuxième bouche !” pourrait-

on dire. 
(2) Voir le modèle exposé au Muséum national de la dentisterie Dr Samuel Harris de Baltimore,

identifié par le prothésiste fabricant.

RéSuMé 
Les origines de la Littérature et de l’Art dentaire sont définies. Il est proposé ensuite quelques

exemples où l’art dentaire est présent dans la littérature au travers de genres différents comme le

La Dent et la plume_Mise en page 1  25/08/17  15:36  Page263



264

JEAN-PIERRE FOURNIER

roman, les mémoires, les légendes, le théâtre. Puis avec l’analyse de quatre cas, nous étudierons
l’apologue, l’ellipse narrative, le témoignage personnel et la construction historique.

SuMMARy 
The definitions on the origins of Literature and dental Art are established. Several examples are

found where dental art is present in literature such as fictions, statements, legends, plays. And then,
with 4 instances, we shall study moral fable, ellipse essay, personal testimony and construction of
an historical novel.
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La question du “séminisme” 
à la Renaissance *

Seminism in the 16th century

par Évelyne BERRIOT-SALVADORE **

La Renaissance n’introduit aucun bouleversement dans les théories de la génération ;
les médecins du XVIème siècle, comme leurs devanciers, définissent la conception
comme le processus actif de deux spermes – ou semences – l’un mâle, l’autre femelle,
qui se nourrissent du sang résiduel ou menstruel pour former l’embryon. La collection
publiée à Bâle, par Conrad Waldkirch, en 1586, Gynaeciorum sive de mulierum affecti-
bus commentarii, illustre cette continuité en rassemblant aussi bien Mustio, Trotula,
Abulcasis que les “modernes” : Sylvius, Paré, Rousset, Felix Platter... Il faut attendre la
2ème moitié du XVIIème siècle pour que deux nouvelles théories, “oviste” et “animal-
culiste” (1), viennent ébranler la longue tradition du “séminisme”.

Pourtant, et c’est un fait nouveau lié aussi à l’histoire du livre, se multiplient les
ouvrages sur la conception, la grossesse et l’accouchement, non seulement en latin et
dans les grandes sommes médicales, mais en langue vernaculaire. Entre le premier traité
d’obstétrique en français, en 1536 –  traduction de l’ouvrage de l’Allemand Euchaire
Rösslin, 1513 – et celui de la sage-femme Louise Bourgeois en 1627, ce sont plus de
vingt ouvrages qui paraissent en français (2). Cet intérêt pour la génération et pour le
corps qui en est l’instrument, le corps de la femme, concerne au premier chef le médecin
qui devient peu à peu un personnage social, un conseiller consulté par les familles, un
“expert” qui voudrait intervenir dans ce que nous appellerions aujourd’hui une politique
sanitaire. Se développe alors une littérature médicale destinée aux professionnels que
sont les matrones (qu’il faut instruire), les chirurgiens qui interviennent dans les accou-
chements difficiles, mais également des ouvrages qui s’offrent à la curiosité d’un plus
vaste public avide de percer les mystères de la vie. La première traduction en français du
livre d’Hippocrate, De la nature de l’enfant (1553) est faite à la demande de Françoise
de Bouillon, la fille de Diane de Poitiers, qui s’interroge sur les raisons de la conception,
formation et nutrition de l’enfant dans le corps maternel ; c’est pour Diane de Poitiers,
elle-même, qu’est traduit le livre du médecin Jacques Sylvius sur la Nature et utilité des
mois des femmes (1559). L’intérêt des femmes pour leur propre corps et, en ce qui
concerne les princesses, le désir de remplir au mieux leur rôle de dame charitable (3), ne

__________

* Séance de juin 2017.
** 1440, avenue du Père Soulas, 34090 Montpellier.
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suffisent pas cependant à expliquer ce phénomène éditorial puisque le même traducteur,
Guillaume Chrestian, présente au roi Henri II le ler Livre de la génération de l’homme de
Jacques Sylvius et qu’Ambroise Paré, en 1573, publie son livre De la génération, pour
satisfaire aux demandes du duc d’Uzès. Aussi la question qui se pose, pour le XVIème
siècle, n’est pas celle d’un progrès scientifique mais plutôt celle de l’incidence de la
divulgation des théories médicales sur le corps social.

La question du “pouvoir” féminin
Dès le Moyen-Âge s’est établi un consensus entre la biologie aristotélicienne qui n’ac-

corde à la femelle qu’un rôle de réceptacle puisque sa froideur lui interdit la coction
nécessaire à l’élaboration du sperme, et la définition hippocratique (De la génération,
Liv. 4) ou galénique (2, De spermate) de la génération. La femelle, comme le mâle,
produit une “semence” mais de moindre qualité que celle de l’homme. Pourtant, c’est
encore attribuer à la femme un rôle qui heurte, tant d’un point de vue philosophique que
moral. Les aristotéliciens “orthodoxes” débattent encore, au début du XVIIème siècle, de
la possibilité d’admettre l’existence d’une semence féminine qui s’accorderait avec la
théorie de la forme et de la matière (4). Leur argument repose sur l’ambivalence du terme
“semence”, employé aussi bien pour l’homme que pour la femme mais pour désigner
deux substances différentes et dans leur élaboration et dans leur vertu. Le sperme viril est
blanc parce qu’il est mieux cuit ; le sperme féminin tire sur le rouge parce qu’il n’est rien
d’autre que le résidu de la seconde coction faite au foie. L’un et l’autre sont enclos dans
la matrice, mais le sperme de l’homme, cause efficiente, ne se mêle pas à celui de la
femme, —matière appelée tantôt sperme, tantôt menstrues — pour former la substance
de l’embryon (5). Le débat n’a pas que des attendus philosophiques mais touche aussi
une controverse religieuse : en effet, discuter la réalité d’une double semence active ne
revient-il pas à nier la double nature, humaine et divine du Christ (6) ?

Mais si la théorie de la double semence rencontre des résistances, c’est aussi parce
qu’elle fait de la femme, au moins dans la gestation, l’égale voire la supérieure de
l’homme, puisque non seulement elle fournit, comme lui, une semence active mais
qu’elle donne encore le sang nécessaire à la nourriture de l’embryon. Ce pouvoir et cette
responsabilité, que les médecins mesurent, les femmes elles-mêmes n’en avaient sûre-
ment pas conscience. Le médecin néerlandais, Levinus Lemnius, se croit aussi obligé de
montrer, en 1559, combien la semence féminine aide à la procréation, notamment parce
qu’il y a, en son pays, “certaines maquerelles” qui s’efforcent de persuader les femmes
qu’elles servent peu à la génération de l’enfant, et qu’elles ont seulement la peine de le
porter neuf mois en leur ventre, “quasi comme si seulement elles louyoient leur ventre
aux hommes, auquel, comme en quelque navire, ils portassent leur marchandises et y
deschargeassent leurs ordures” (7).

Les médecins, qui soulignent le rôle actif de la femme dans la procréation, en expo-
sent toutes les conséquences, non seulement pour la vie de l’embryon mais aussi pour la
santé physique et morale du futur enfant. Nombre de maladies et de malformations
congénitales sont imputées à la semence mal tempérée ou au flux menstruel impur,
comme l’explique Jean Fernel, Levinus Lemnius (8) et bien d’autres encore au XVIIème
siècle : Walter Harris, dont le traité sur les maladies des enfants fut une référence pour
l’Europe entière, soutient toujours que la plupart des affections héréditaires sont trans-
mises par la mère (9). Le caractère et les mœurs sont également héréditaires  ; Jérôme
Cardan explique ainsi que si les bâtards sont en général dépravés, c’est qu’ils sont, pour
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la plupart, engendrés de femmes “viles” ou “impudiques” (10). Néanmoins, la semence
féminine, en principe de moindre vertu que la semence masculine plus chaude, peut, dans
certains cas et selon le tempérament de la femme, corriger la semence masculine, voire
l’égaler en force, ce qui peut expliquer l’existence des hermaphrodites, selon Ambroise
Paré (11). Le discours des praticiens rejoint alors celui des moralistes  : les hommes
“errent grandement” en se préoccupant seulement des richesses et de la lignée, épousant
souvent, comme l’écrit le médecin de Henri II, Guillaume Chrestian, au dauphin
François, “une descrepite, ou une autre difforme” plutôt qu’une belle et jeune femme
(12). Le même Guillaume Chrestian, qui répond à la curiosité de la duchesse de Bouillon
en lui offrant la traduction du traité d’Hippocrate, De la nature de l’enfant, insiste alors
sur l’importance de vulgariser cette connaissance, si mal entendu du commun (13).

Une pathologie féminine
La théorie “séministe” détermine nécessairement une approche de la pathologie. La

semence féminine produite par ce qui est défini, depuis Galien, comme l’équivalent des
testicules, reste à l’intérieur du corps, attirée par le réceptacle désirant qu’est l’utérus. Si
l’un des maux le plus longuement décrit, la “suffocation de la matrice”, peut être causé
par la sécheresse, faute de semence masculine, elle peut aussi provenir de la rétention de
la semence féminine qui, en quelque sorte, croupit et dégage des vapeurs vénéneuses qui
infectent tout le corps de la femme. La suffocation séminale est beaucoup plus aigüe et
périlleuse que la suffocation causée par les menstrues : elle se manifeste par des symp-
tômes qui approchent de ceux observés chez les patients mordus par un chien enragé ou
piqués par quelque bête venimeuse : convulsions, paralysies, délires, strangulations,
syncopes... (14). Cette étiologie de l’hystérie s’inscrit dans une longue tradition large-
ment transmise par les médecins du Moyen Age (15). Jean Liebault, dans son Thresor des
remedes secrets pour les maladies des femmes (1582), préfère s’appuyer sur Hippocrate
et sur les traités les plus contemporains (Fernel) pour affirmer que : “Telle suffocation est
fort frequente aux vefves, jeunes femmes et libidineuses, esquelles la semence corrom-
pue degenere en venin quand elles sont frustrees de la compagnie des hommes (16)”.

Pour pallier ce danger, auquel s’ajoute celui de la rétention des menstrues qui cause
des maux tout aussi invasifs, la meilleure solution est la compagnie d’un mari. Faute de
ce remède, les manipulations d’une matrone pourront “titiller” le col de l’utérus, jusqu’à
l’écoulement de la semence corrompue. Cette pratique n’est pas sans soulever un
problème moral et religieux que Jacques Despars, le commentateur d’Avicenne avait déjà
souligné (17), tant est délicat le partage entre plaisir illicite et plaisir nécessaire ou théra-
peutique. Le continuateur de Liebault, Lazare Penna, est explicite sur l’interprétation qui
pouvait être donnée à la manipulation thérapeutique : “Il y a certains courtisans qui ont
inventé en ces derniers temps un moyen entre autres fort propre pour estimuler la matrice
froide, c’est de la faire gratter par un homme une heure durant, par ce moyen, il n’y a si
grande froideur qui ne s’éveille...” (18).

Quant aux vierges, ce qui leur convient est une cure rafraichissante par le régime, et
par un mode de vie proscrivant tout ce qui peut inciter à “lubricité”, comme les propos
impudiques, le regard contemplatif des hommes, les danses “allumettes de volupté”, et
ces romans inventés par les Italiens et les Espagnols qui embrasent l’imagination (19).

La rétention de semence peut produire encore une pathologie moins spectaculaire dans
ses symptômes mais non moins dangereuse : ce que les femmes appellent “faux germe”
ou “fausse groisse” et les médecins, une mole, masse de chair sans vie, ronde et
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dure (20). Mais si l’accord s’est fait sur les causes de la suffocation utérine, celles de la
mole sont plus discutées, d’autant que les autorités, la raison et l’expérience ne condui-
sent pas toujours aux mêmes conclusions. En suivant les anciens, Hippocrate, puis
Galien, on ne saurait admettre que la mole ne soit engendrée que du flux menstruel exces-
sif et de la semence féminine corrompue : les poules peuvent bien faire des œufs sans coq
mais non les femmes qui ne conçoivent pas sans les hommes, qu’il s’agisse d’un enfant
ou d’une masse de chair. Cependant les Arabes et d’aucuns praticiens du Moyen-Âge ont
transmis un point de vue différent : Avicenne, puis Valescus de Tharente, ont affirmé que
la mole pouvait s’engendrer sans semence masculine. Dans sa volonté de suivre la
doctrine galénique, Jean Liebault est toutefois bien obligé d’admettre que les “imagina-
tions” d’Avicenne semblent fondées sur l’expérience, puisque nous voyons – “si nous ne
sommes trompés” – plusieurs veuves ou femmes privées longtemps de la compagnie de
leur mari, engendrer des moles (21). La réserve de Liebault (si nous ne sommes trompés)
laisse entendre ce qu’Ambroise Paré exprime, lui, directement. L’option théorique a des
conséquences autres que médicales : c’est d’elle que dépend le jugement que l’on pourra
porter sur la veuve souffrant d’une mole : “Et si on tenoit qu’une mole peust estre engen-
dree sans semence d’homme, aucunes femmes pourroyent par là couvrir leur impudicité,
ce qui ne se faict jamais” (22). 

La question juridique
Les incidences de l’expertise médicale ne sont pas seulement morales, car les prati-

ciens peuvent être appelés à rapporter en justice, notamment dans les affaires de dissolu-
tion de mariage pour impuissance. Pierre Pigray consacre un chapitre de ses œuvres au
moyen de rapporter sur cette question si difficile (23), lorsque les preuves anatomiques
elles-mêmes font défaut. Ambroise Paré, son maître, notait déjà combien il est hasardeux
de juger du pucelage d’une fille, alors qu’il y a tant de moyens aussi d’en contrefaire les
marques (24). Lorsque le médecin doit rapporter sur une affaire de viol ayant entraîné
une grossesse, son embarras est nécessairement plus grand encore car, en somme, la gros-
sesse rend nulle l’accusation. Déjà les encyclopédistes du Moyen-Âge avaient établi
l’existence d’une semence féminine, par une sorte de syllogisme dont le premier terme
s’appuie sur Galien (25) : le plaisir accompagne l’émission de semence chez l’homme ;
les femmes éprouvent du plaisir, donc elles émettent une semence. De la concomitance
de ces deux phénomènes se déduisait un lien de cause à effet qui permettait d’affirmer
que le plaisir était nécessaire à l’émission de la semence. Le cas de viol entraînant une
grossesse, que n’ignorent ni les casuistes ni les médecins des XVIème et XVIIème
siècles, ne peut donc s’expliquer que par “la faiblesse de la chair”  : le forcement qui
déplaît en son début n’est pas à la fin sans agrément (26). Jean Liebault, dans la deuxième
moitié du XVIème siècle partage encore ce point de vue : il ne faut, selon lui, donner
aucun crédit aux femmes qui affirment avoir conçu sans ressentir aucun plaisir (27). En
conséquence, un viol est nécessairement sans fruit, comme, au reste un mariage sans
amour. 

C’est donc aussi en tant qu’expert et au profit de la république que les praticiens s’in-
téressent aux causes de la stérilité et se font sexologue. Ambroise Paré, à qui l’on a repro-
ché sa liberté de propos dans son livre De la génération, peut se défendre en montrant
qu’il n’est pas le premier à expliquer “la manière d’habiter et faire generation” (28).
Avant lui, en effet, Arnaud de Villeneuve, Bernard de Gordon enseignaient aux hommes
qu’elles étaient les zones érogènes, afin que la femme émette sa semence en même temps
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que son mari (29). Paré, au reste, partage l’analyse de Jacques Sylvius qui, parmi les
causes de stérilité du mariage, compte le coït contraint et les unions sans amour (30). 

Les théories de la gestation mettent directement en question le rôle de chacun des
sexes dans le processus de la reproduction mais, au-delà, elles touchent aux représenta-
tions de l’individu et de la famille. On le constate encore au XVIIème siècle, avec les
résistances que rencontrent les nouvelles découvertes, car si le “séminisme” peut remet-
tre en question la suprématie masculine, la théorie “oviste” de Regnier de Graaf met
doublement en péril la dignité humaine : l’homme se trouve ravalé au rang des ovipares
et dépouillé de son pouvoir, puisque la femme seule porte en elle le germe de la vie.
L’observation des spermatozoïdes au microscope par l’Allemand Louis de Ham (1677)
aurait pu apparaître comme une découverte capitale dans la mesure où elle restituait à
l’homme tout son prestige créateur. Pourtant, la thèse “animalculiste” s’est aussi heurtée
aux doutes des médecins qui ne pouvaient admettre que l’homme naisse d’une espèce de
vers !

NOTES
(1) Après les premières interrogations de William HARVEy, dans Exercitationes de generatione

animalium (1651), et les observations de Nicolas Sténon sur les ovaires, le Hollandais Régnier

Ambroise Paré, Les Œuvres, Paris, Gabriel Buon, 1585, Livre XXIV “De la Génération”, 
chap. XXXIV, p. 138, “les parties des femmes différentes de celles des hommes”

Crédit photographique : BiuSanté.

AA - Monstrent les veines Spermatiques.
BB - Artères Spermatiques.
CC - La connexion d'icelles avec les veines
Spermatiques, et nouvelle division des veines
et artères Spermatiques, allant aux Testicules
et au fond de la Matrice.
DD - Les portions des vaisseaux
Spermatiques allant au corps de la Matrice.
EE - L'autre portion desdits vaisseaux
descendant aux Testicules.
FF - Les Testicules.
GG - Vaisseaux Éjaculatoires, lesquels
sortant des Testicules, vont se jeter dans la
Matrice par ses cornes.
H - Le corps de la Matrice.
I - L'endroit de l'orifice propre de la Matrice.
K - Le col d'icelle.
L - Intestin Droit lié et coupé.
M - Veines et artères Hypogastriques allant
au col et corps de la Matrice.
N - L'orifice du col de la Matrice.
O- Corps de la Vessie renversé.
PP - L'entrée des vaisseaux Uretères en la
Vessie, dont y en a un coupé.
Q - La veine et artère qui viennent de celles
qui vont au col de la Matrice allant à la
Vessie.
R - Le col de la Vessie et Muscle d'iceluy,
lequel a été demontré aux figures 
précédentes.
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de GRAAF, avec le Nouveau traité des organes génitaux de la femme publié en latin en 1672,
ruine la théorie séministe en affirmant que tous les animaux, et l’homme même, tirent leur
origine d’un œuf qui existe, avant le coït, dans les ovaires de la femme. Quelques années
après, Louis de Ham, Antoni van Leuwenhoek affirment, grâce à l’observation des spermato-
zoïdes au microscope, que le sperme contient des millions de petits animalcules.

(2) Voir WORTH-STyLIANOU Valérie - Première partie, chap. I, p. 21-29
(3) C’est du moins ce qu’écrit Guillaume CHRESTIEN dans son épître dédicatoire à Diane de

Poitiers (Livre de la nature et utilité des moys des femmes, et de la curation des maladies qui
en surviennent, composé en Latin par feu M. Jaques Sylvius, Paris, G. Morale, 1559, p. 124).

(4) Voir ROGER J. - Première Partie, chap. II, 2. “Les problèmes de la semence”, p. 53-63.
(5) Voir Les problemes d’Aristote et autres filozofes et medecins selon la composition du corps

humain, Lyon, Jean de Tournes, 1554, p. 93-94, et RANCHIN François - Questions françoises
sur toute la chirurgie de maistre Guy de Gauliac, Paris, 1600 , Q. XXVII, p. 282.

(6) Voir CALVIN - Institution de la religion chrestienne, L. II, chap. XIII, et, sur cette question,
E. BERRIOT-SALVADORE, p. 116-117.

(7) Le traité de LEVINUS LEMNIUS, d’abord publié en latin, est traduit une première fois en fran-
çais en 1566, et publié à Lyon chez Jean Frellon sous le titre Les secrets miracles de nature et
divers enseignemens de plusieurs choses. La citation est tirée de cette édition, L. I, chap. III,
p. 51.

(8) Voir BERRIOT-SALVADORE E. - Un corps, un destin, p. 118-119.
(9) De morbis acutis infantum, Londres, S. Smith, 1689, p. 15 de l’édition française, Traité des

maladies aigues des enfans, Paris, Freres Osmont, 1750.
(10) CARDAN J. - De la subtilité et subtiles inventions, Paris, 1584, L. XI, p. 309.
(11) Les Œuvres, Paris, G. Buon, 1585, Livre XXV, “Des Monstres”, p. 1031 : “Or quant à la cause,

c’est que la femme fournit autant de semence que l’homme proportionnément, et pour-ce la
vertu formatrice, qui tousjours tasche à faire son semblable, à sçavoir, de la matiere masculine
un masle, et de la feminine une femelle, fait qu’en un mesme corps est trouvé quelquefois
deux sexes, nommez Hermafrodites”.

(12) Livre d’Hippocrates de la geniture de l’homme, Paris Guillaume Morel, 1559, “Au roy daul-
phin, Françoys de Valloys”, p. 67.

(13) HIPPOCRATES - De la Nature de l’enfant au ventre de la mere, Reims, N. Bacquenois, 1553,
p. 4.

(14) SyLVIUS J. - De la nature et utilité des moys des femmes, p. 258 ; PARÉ A. - L. XXIV “De la
Generation”, chap. LII, p. 989 ; LIEBAULT J. - Trois livres appartenant aux infirmitez et mala-
dies des femmes (1582), L. I, chap. XXII “Retention de sperme”.

(15) Voir JACQUART D. et THOMASSET C. - Sexualité et savoir médical au Moyen Age, p. 236-242.
(16) Nous citons d’après l’édition parue à Lyon, chez Jean Veyrat, en 1598, sous le titre  : Trois

livres appartenans aux infirmitez et maladies des femmes. P. 416.
(17) Voir JACQUART et THOMASSET - p. 240-241.
(18) Trois livres des maladies et infirmitez des femmes, Rouen, Jean Berthelin, 1649, p. 235-236 (la

première édition, avec les ajouts de PENNA, date de 1609).
(19) J. SyLVIUS - p. 264, 269 : LIEBAULT/PENNA, éd. 1649, p. 47-48.
(20) PARÉ - L. XXIV, ch. 40, p. 972.
(21) LIEBAULT - éd. 1598, p. 614.
(22) PARÉ - L. XXIV, p. 973.
(23) Epitome des preceptes de medecine et chirurgie, Lyon, P. Rigaud, 1619, L. VII, chap. VII.
(24) PARÉ - L. XXIV, p. 988 et L. XXVIII, p. 1203.
(25) De usu part. Livre XIV, ch. IX et XI.
(26) Voir GUILLAUME DE CONCHES - Dragmaticon philosophiae. Cité par JACQUART et THOMASSET,

p. 88.
(27) LIEBAULT - éd. 1598, p. 534.
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(28) Voir L. XXIV, chap. IV des Œuvres et Responce de M. Ambroise Paré, premier chirurgien du
Roy aux calomnies d’aucuns médecins et chirurgiens touchant ses œuvres, dans Dr Le
Paulmier, Ambroise Paré d’après de nouveaux documents, Paris, Perrin, 1887, p. 226-227.

(29) Le Tresor des Pouvres qui parle des maladies qui peuvent venir au corps humain, Lyon,
Olivier Arnoullet, f. XXXVII. BERNARD DE GORDON - La Fleur de Cirurgie, Paris, 1504, Livre
7, chap. 14. Selon Les secres des dames une femme peut concevoir un enfant “sans son plai-
sir” mais “ce nest mye bon mais est peril” et c’est pourquoi il convient de “lesmouvoir par
jeu” avant le coït (Ce sont les secres des dames deffendus à révéler, Paris, E. Rouveyre, 1880,
p. 72). 

(30) SyLVIUS J. - Le livre de la generation de l’homme, Paris, G. Morel, 1559, p. 39.
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RéSUMé
La Renaissance n’introduit aucun bouleversement dans la théorie “séministe” de la génération

qui, depuis la fin du Moyen Age, s’est imposée au prix d’une conciliation entre la biologie aristo-
télicienne et la biologie galéniste. Pourtant, se multiplient les ouvrages sur la conception, la gros-
sesse et l’accouchement, non seulement en latin et dans les grandes sommes médicales mais en
langue vernaculaire. Cet intérêt pour la génération et pour le coprs féminin qui en est l’instrument
s’inscrit dans une pratique, celle du médecin qui devient peu à peu un personnage social, un
conseiller consulté par les familles, un “expert” qui intervient même dans l’espace du droit. Or la
théorie “séministe” n’est pas sans conséquence sur l’approche que les thérapeutes peuvent avoir
non seulement de la conception, mais aussi de la sexualité féminine et de ses pathologies.

SUMMARY
Renaissance brings no change in the seminist theory of generation. Numerous books however

do deal with conception, pregnancy and delivery, not only in Latin but in vernacular languages too.
Interested in this theory of generation and in the female body, the medical practitioner became
more and more a social figure, a counsellor for families, and even a law consultant. The therapeu-
tic approach to conception and to female body and its pathology had much to do with seminism.

C. Gaudiot
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Pierre Camper (1722-1789) : 
leçons d’obstétrique

Genèse et contenu d’un triple manuscrit inédit *

Petrus Camper and his obstetrical lessons : 
an unpublished triple manuscript

par Teunis Willem VAN HEININGEN **

Introduction
Pierre Camper (1722-1789), né à

Leyde, est l’auteur d’un manuscrit inédit,
intitulé Lessen over de Verloskunde
(Leçons d’obstétrique). Je me suis posé
les questions suivantes  : quel est le
contenu de ce manuscrit  ? Quelles en
sont les sources principales  ? À quel
égard, ce manuscrit a-t-il eu un effet sur
la protection de l’obstétrique scientifique
aux Pays-Bas  ? Est-il possible de dési-
gner Camper comme l’auteur de l’un des
trois manuscrits ?

Pierre Camper intéressé à l’obstétrique
Camper fit sa médecine à l’université

de Leyde. Le 14 octobre 1746, il y obtint
un doctorat en philosophie et un autre en
médecine (1). En 1748, il partit pour
Londres où il se lia d’amitié avec
William Smellie qui y était alors l’obsté-
tricien le plus renommé. La bibliothèque
de l’université d’Amsterdam est déposi-
taire de trois lettres envoyées par Smellie
à Camper qui font la preuve que, en

__________

* Séance de juin 2017.
** Diepenbrocklaan 11, 7582 CX Losser (NL) ; heinluit@hetnet.nl.
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Fig. 1 : Pierre Camper (1722-1789), portrait fait,
vers 1755, par Tibout Regters
(Collection et © Amsterdam Museum).
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1750, Smellie et Camper échangeaient déjà des points de vue sur les mérites de certains
instruments obstétricaux conçus par Smellie afin de faciliter les accouchements périlleux,
de sauver la mère et, si nécessaire, de sacrifier l’enfant. Dans cette correspondance,
Smellie voulut savoir l’opinion de Camper sur la demande insolente faite par Jean-Pierre
Rathlauw, chirurgien d’Amsterdam, de lui envoyer un forceps et un crochet, ainsi qu’une
copie de leurs modes d’emploi (2). Camper déconseilla à Smellie d’accepter. Néanmoins,
Smellie céda à la pression faite sur lui et il chargea son fabricant d’instruments d’en-
voyer, sous condition de paiement, quelques instruments à Rathlauw, mais sans les
modes d’emploi correspondants. En plus, Camper proposa à son ami de publier en
commun une dissertation sur l’emploi des instruments obstétricaux inventés par lui.
Smellie s’y déclara disposé (3).

Les péripéties du manuscrit intitulé Lessen over de verloskunde
Sans nul doute, le manuscrit ‘4747 Hs’, conservé au Tresoar (Archives provinciales de

la Frise, établies à Leeuwarden, Pays-Bas), fit partie des documents qui, après la mort de
Camper, furent conservés par Adrien-Gilles Camper (1759-1820), son fils cadet. Celui-
ci, naturaliste de renom, se chargea de la publication des manuscrits paternels qui, en
1789, s’avérèrent encore inédits (4). En plus, la fondation Tresoar conserve un deuxième
exemplaire du manuscrit de la main de Pierre Camper, intitulé Lessen over de vroedkunde
(Leçons d’obstétrique), qui porte la signature ‘4744 Hs’. De nos jours, la bibliothèque de
l’université d’Amsterdam est le conservateur d’un troisième exemplaire du manuscrit
intitulé Lessen over de konst om baarende vrouwen te verlossen, bevattende al hetgeen
onmiddellijk tot de oeffening van dit doel nodig is (Leçons sur l’art de délivrer les
femmes en couches, contenant tout ce qui est indispensable à cet effet) (5). Dans mon
analyse je ne m’occupe que du manuscrit ‘4747 Hs’.

Camper médecin à Leyde (1746-1748)
Une fois reçu docteur en médecine, Pierre Camper s’établit comme médecin dans sa

ville natale. Encore étudiant, Boerhaave, ami de famille, lui conseilla de s’adresser au
docteur Trioen, qui y exerçait comme médecin, chirurgien et obstétricien. À ce moment-
là, Camper s’intéressait beaucoup aux accouchements difficiles (6). Il suivit donc des
cours d’obstétrique donnés par Trioen aux sages-femmes et aux obstétriciens. En 1745,
il avait commencé à noter méticuleusement ses observations faites pendant les accouche-
ments auxquels il avait assisté, tandis que, dès 1746, il fit des accouchements lui-même.
À plusieurs reprises, Camper témoignait qu’il devait beaucoup au docteur Trioen, son
précepteur. Le manuscrit qui résulta de ses expériences est intitulé Observationes in
partus naturales, difficiles et laboriosos, couvre une période de presque dix années. De
nos jours, la bibliothèque de l’université d’Amsterdam en est la dépositaire (7). Ce
manuscrit contient 23 observations obstétricales rassemblées entre l’été 1745 et la fin de
mars 1755, donc quand il occupait la chaire de médecine à l’université de Franequer, en
Frise. Presque simultanément, il rassemblait, entre février 1753 et la fin de juin 1755, 21
observations chirurgicales. 

Déçu par les résultats des accouchements exécutés par lui, Camper se montra très inté-
ressé par les résultats heureux des accouchements au moyen du forceps exécutés par
Smellie, qui lui furent communiqués par les étudiants anglais et écossais qui firent leur
médecine à Leyde. Ils l’informaient que, à Londres, Smellie enseignait toutes les opéra-
tions au moyen desquelles on pouvait venir à bout des enclavements de toutes sortes.
Ayant appris cette nouvelle, Camper décida de faire un voyage d’études en Angleterre.
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En 1746, le docteur Cornelis Trioen, son vieux maître inégalé, était décédé (8). Quand,
en 1748, ses parents moururent aussi, rien ne put empêcher son départ.

Voyage d’études en Angleterre (1748-1749)
Le 16 décembre 1748,

C a m p e r  p a r t i t  p o u r
l ’Ang le t e r r e .  Le  18
décembre, il arriva au port
de Harwich. Le 5 janvier
1749, il s’inscrivit pour le
premier cours d’obsté-
t r ique  à  donner  pa r
Smellie. Le 21 janvier, il
assista pour la première
fois à une parturition dans
laquelle Smellie se servit
de son forceps. Dès le 6
a v r i l ,  i l  s u i v i t  u n
deuxième cours (9). Après
c o u p ,  C a m p e r  s ’ e n
montra très satisfait. Cette
effusion excite notre
curiosité à propos du
programme d’é tudes
pratiqué par Smellie, qui développait les thèmes suivants : anatomie du bassin féminin,
structure de l’utérus, fœtus in utero, parturition et traitement des femmes enceintes, des
femmes pendant l’accouchement et des femmes accouchées. En plus, Smellie traita les
différentes façons selon lesquelles l’enfant pouvait se présenter à la naissance : les accou-
chements naturels, les accouchements difficiles et les accouchements contre nature. Il
employa aussi des mannequins, afin de simuler l’accouchement et d’expliquer les diffé-
rents modes de l’accouchement. En 1748 parut la deuxième édition de ce cours intitulé
A course of lectures upon midwifery: wherein the theory and practice of that art are
explained in the clearest manner. Chaque cours durait deux semaines et comprenait
douze leçons. Les étudiants payaient pour chaque leçon, théorique ou pratique. Après
avoir assisté à ces démonstrations, les étudiants étaient obligés de montrer leurs connais-
sances et leurs aptitudes pratiques par la direction d’un accouchement. Tous ceux qui,
pendant quelques mois, avaient suivi ses cours, étaient chargés de la direction des accou-
chements difficiles ou contre nature, sans être surveillés. Smellie ne disposait pas d’une
clinique obstétricale. Il exécutait tous les accouchements chez lui. Souvent il y avait une
nombreuse audience.

Camper se rendit à Londres afin d’y suivre les leçons données par Smellie, et s’inté-
ressa aussi aux innovations dans les domaines des sciences naturelles et de la technique,
ainsi qu’aux beaux-arts. Peu de temps après son arrivée, il se fit inscrire à l’Académie
royale des Beaux Arts, où il suivit quelques leçons de dessin d’après le nu, comme en fait
preuve le dessin fait par lui le 30 janvier 1749. À Londres, Camper acheta plusieurs
instruments chirurgicaux et obstétricaux. Il y fit aussi la connaissance du docteur Johann
Georg Roederer (1726-1761) qui, en 1751, fut nommé professeur d’anatomie et d’obsté-

Fig. 2 : Dessin d’après le nu fait, le 30 janvier 1749, à
l’Académie Royale des Beaux-Arts de Londres 

(Collection Université de Leyde, Pays-Bas)
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trique à l’université de Göttingen (en Allemagne). Camper l’introduisit chez Smellie, ce
dont fait preuve une note de Camper parmi ses annotations faites lors de la cinquième
leçon du deuxième cours.

Voyage d’études en France (juillet-septembre 1749)
Le 16 juin 1749, Camper fit la traversée de Douvres à Boulogne (Pas-de-Calais). À

Paris, il fit la connaissance des chirurgiens les plus renommés, tels qu’Antoine Louis et
André Levret. Impressionné par les succès obtenus par Smellie grâce au forceps conçu
par lui, Camper apporta cet instrument à Paris. Jean-Louis Petit et Antoine Louis se
montrèrent très contents de la simplicité de ce forceps (10).

Professeur à l’université de Franequer, en Frise (1751-1755)
En septembre 1749, Camper se rendit à Genève. Le jour de son départ, il reçut la

nouvelle de sa nomination comme professeur de philosophie à l’université de Franequer.
Quelques semaines après, on le nomma aussi professeur d’anatomie et de chirurgie.
Malheureusement, une fois rentré à Leyde, il tomba malade. Par conséquent, il ne put
entrer en fonction qu’en avril 1750. Cette année-là, il fut aussi élu membre de la Société
royale de Londres. À Franequer, Camper put faire la preuve de ses connaissances et de
ses expériences pratiques acquises pendant ses séjours à Londres et à Paris. En 1755 il se
décida à quitter l’université de Franequer. Il y avait une raison particulière à son départ
précoce, à savoir un conflit violent et dégénéré qui se déclara avec Tiberius Lambergen,
son collègue. Sans cette affaire, Camper fut condamné à une amende et il se résolut à
quitter les lieux (11) !

Fig. 3a et 3b : ‘Pan tied to a tree’ et ‘Torso Belvedere’ (Collection Université de Leyde, Pays-Bas).
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Voyage en Angleterre en 1752
Le 12 juillet 1752, Camper se rendit de nouveau à Londres, afin d’y revoir Smellie. À

cette occasion, il fit 11 dessins pour son livre intitulé A Sett of Anatomical Tables, tandis
que 28 autres furent exécutés par d’autres dessinateurs, dont Jan van Rijmsdijk, dessina-
teur et graveur hollandais, revendiqua la majorité. Le 18 juillet, Camper en fit le premier.
En 1754 parut la première édition de cette belle publication. 

Professeur à l’Athenaeum Illustre d’Amsterdam (1755-1763)
Le 25 avril 1755, la municipalité de la ville d’Amsterdam nomma Camper professeur

d’anatomie et de chirurgie à l’Athenaeum Illustre. En mars 1756, il se maria avec
Johanna Boerboom, riche veuve propriétaire du domaine de Klein Lankum, près de la
ville de Franequer. Elle donna le jour à quatre fils. 

Le 28 juillet 1755, Camper, très content de sa nomination à Amsterdam, assista pour
la première fois à une séance de la guilde des chirurgiens. Lors de cette séance, non seule-
ment il montra sa lettre d’embauche, mais il confirma aussi que, à sa propre demande, la
municipalité lui avait accordé le droit d’exercer le métier d’accoucheur municipal, après
qu’il serait examiné sur cette matière. Camper se résigna à cette situation quoique, en
qualité d’étudiant et d’ami de Trioen et de Smellie, il surpassât largement en connais-
sances et en aptitudes les accoucheurs d’Amsterdam. Camper aspira à entretenir une
bonne relation avec la guilde des chirurgiens, à laquelle il devait non seulement une
partie de son salaire, mais aussi sa nomination de chirurgien-adjoint de Justice (poste non
salarié). Le 1er août, il pria la guilde de lui accorder de faire usage, jusqu’au 1er mai
1756, du théâtre anatomique, vu qu’il ne pouvait pas exécuter de dissections chez lui. 

Camper et les démonstrations anatomiques
Vers le 15 octobre 1755 commencèrent les cours d’hiver d’anatomie. Avec une grande

dextérité, Camper disséqua l’homme et l’animal, avec une propreté sans précédent.

Fig. 4 : L’application du forceps de Smellie, dessin fait, en 1752, par Camper, gravé par 
Jan van Rijmsdijk (Londres) et publié dans l’édition de 1754 de William Smellie

A Sett of Anatomical Tables. 
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Pendant ce cours, il disséqua trois cadavres. En
mars 1756, il donna en outre un cours d’un
mois, dans lequel il pratiqua la chirurgie opéra-
tive sur les cadavres d’un homme et d’une
femme. Dès l’an 1757, il disséqua annuelle-
ment un nombre croissant de cadavres. Lors de
sa leçon de chirurgie donnée le 16 mars 1757,
Camper souligna que le rétablissement d’un
malade ne dépend pas de la compétence du
chirurgien, mais que c’est toujours la nature
qui en décide (12). Initialement, la guilde des
chirurgiens ne voulut admettre que ses
membres aux démonstrations anatomiques,
désirant en exclure les étudiants. Finalement, la
municipalité accorda leur présence à condition
qu’ils se postassent au second plan, chez les
valets.

En 1758, Camper fut aussi nommé profes-
seur de médecine. Le 22 juin, il prononça son
discours inaugural, intitulé De certo in medi-
cina. À cette occasion, il souligne que, aussi
dans le corps humain, les phénomènes naturels
sont toujours les mêmes et que, par consé-
quent, il existe un rapport invariable entre ces
phénomènes et les médicaments à choisir.
Entre 1757 et 1760, il dessina 13 brillantes

Fig. 5 : Tibout Regters: Démonstration anatomique donnée, en 1758, par Camper au théâtre
anatomique de la guilde des chirurgiens de la ville d’Amsterdam (Collection Amsterdam Museum).

Fig. 6 : L’un des dessins de hernies
inguinales faits entre 1757 et 1760 (Petri
Camperi-Icones Herniarum-editae Sam.

Thom. Soemmerring, Francofurti ad
Moenum, 1801) (© Bibliothèque de l’université

d’Utrecht [Pays-Bas]).
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planches de l’anatomie du canal inguinal, qui furent gravées par J. van der Schley (1715-
1779), ancien élève de Bernard Picart (1673-1733), graveur français qui passa sa vie à
Paris et à Amsterdam. Camper donna en cadeau les gravures à son ami Soemmerring, qui
les publia après la mort de son collègue (13). Camper inventa plusieurs remèdes chirur-
gicaux, tels le bandage herniaire, la façon de finir un moignon après l’amputation et la
façon de faire un tourniquet. 

En 1760, il publia le premier volume de son livre intitulé Demonstrationum anato-
mico-pathalogicarum liber dont, en 1762, parut le volume 2 (14). Grâce à la publication
de cette œuvre, Camper entra dans l’éternité. Le volume 3, traitant de l’anatomie du
système nerveux, ne fut jamais terminé. Pour le moment, la relation entre Camper et la
guilde des chirurgiens restait bonne, grâce au fait qu’il ne faisait pas lui-même les opéra-
tions chirurgicales, mais qu’il se bornait aux instructions à donner aux opérateurs, aux
avis médicaux et à la vérification de leurs diagnostics. 

Contribution à l’édition de 1759 du livre de François Mauriceau
En 1759, Camper se chargea aussi de l’édition hollandaise du livre écrit de Mauriceau,

Traité des maladies des femmes grosses et de celles qui sont accouchées : enseignant la
bonne & véritable méthode pour bien aider les femmes en leur accouchemens naturels,
etc. (15). Camper y ajouta entre autres six dissertations sur les problèmes obstétricaux,
qui font preuve que Camper, en collaboration avec ses étudiants, pratiquait régulièrement
l’anatomie sur les cadavres des femmes mortes. À son idée, il fallait que la médecine se
fondât sur l’anatomie pathologique. 

Professeur à l’université de Groningue (1763-1773)
En 1763, l’université de Groningue nomma Camper professeur de médecine. En 1771,

il commença à se disputer violemment avec la guilde de chirurgiens d’Amsterdam. La
raison fut son ample lettre du 20 juin 1771, adressée à David van Gesscher, sur l’appli-
cation judicieuse de la section de la symphyse pubienne, dans les cas où il n’est pas possi-
ble de sauver d’une autre manière la mère et l’enfant. Dans cette lettre, Camper avait
aussi confirmé qu’il préférait de plus en plus le levier de Roonhuysen au forceps de
Smellie et même que, à ce moment-là déjà, il avait renoncé au dernier instrument (16).
Entre-temps, il avait même conçu une nouvelle version du levier, ainsi qu’une nouvelle
façon de s’en servir. Par cette action il s’attira la colère de la guilde des chirurgiens
d’Amsterdam sous la direction d’Albert Titsingh (1714-1790). La correspondance résul-
tant de cette dispute, qui fut faite d’un ton agressif, traîna pendant plusieurs années.
C’était Titsingh qui contesta l’autorité et les notions supérieures de Camper à l’égard de
l’opération la plus correcte des têtes enclavées. En 1775, la dispute avec Titsingh se
déchaîna de nouveau après la publication par Camper de la dissertation intitulée
Remarques sur les accouchemens laborieux par l’enclavement de la tête et sur l’usage
du levier de Roonhuysen dans ce cas, dans les Mémoires de l’Académie royale de
Chirurgie (17). Plus précisément, Camper avait affirmé que Titsingh posait le levier de
Roonhuysen d’une manière incorrecte. Inversement, Titsingh fit le même reproche à
Camper. Camper jeta de l’huile sur le feu en affirmant qu’évidemment Titsingh avait mal
compris sa dissertation, puisqu’il maîtrisait insuffisamment ou pas du tout le français.
D’après Titsingh, c’était Camper qui, dans sa dissertation, avait décrit incorrectement la
façon dont il appliquait le levier de Roonhuysen, tandis que Camper s’était aussi fait une
fausse idée de la position des têtes enclavées dans le bassin. En réponse, Camper affirma
qu’il était enclin à traduire en français une contribution à faire par Titsingh à l’Académie,
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sur l’application correcte du levier de Roonhuysen dans les cas où, pendant la parturition,
la tête de l’enfant s’avère enclavée.

Table des matières du manuscrit ‘4747 Hs’ (Leeuwarden)
I  : Introduction à l’obstétrique. II  : De l’accouchement. III  : De l’accouchement

contre nature. IV : Des maladies propres aux accouchées. V : Des inconvénients et des
indispositions mauvaises, qui se présentent vers l’accouchement  ; des difformités qui
peuvent gêner la convalescence des accouchées et les pronostics que l’on peut exiger
d’un obstétricien compétent. Dans ce manuscrit intéressant, Camper se réfère à beaucoup
d’auteurs de renom qui s’étaient rendus utiles à l’obstétrique. D’après lui, les plus impor-
tants étaient Smellie, Mauriceau, Bourgeois, Portal, Van Solingen, Levret, Chapman, Van
Deventer, Puzos, De Wind, Denys et Amand. Un auteur à qui Camper emprunta large-
ment fut Jacques Mesnard (1685-1746), maître-chirurgien exerçant à Rouen, qui, en
1743, publia à Paris Le guide des accoucheurs, ou le Maistre dans l’art d’accoucher les
femmes.

Sujets traités dans le manuscrit conservé à Leeuwarden (en Frise)
P. 8-84 : Volume I : Introduction à l’obstétrique
Squelette féminin ; les maladies gynécologiques (pertes blanches, tumeurs de l’utérus,

cancer, descentes de l’utérus) ; infertilité ; pessaires et autres contraceptifs. Après avoir
dépeint les détails anatomiques les plus importants du squelette féminin et les change-
ments biomécaniques résultant de la grossesse, Camper discute les maladies les plus
dangereuses qui menacent ou empêchent la conception ou l’accouchement, telles que les
pertes blanches, les polypes et les tumeurs de la matrice, la descente de l’utérus, la super-
fétation et les hernies. En discutant la perte blanche ou fluor albus, il cite entre autres
Hippocrate (De morbis mulierum) et Nicolaus Piso (18).

P. 85-167 : Volume II : De l’accouchement
Parturition (poussée de l’enfant, formations liquides, relâchement des ligaments sacro-

ischiatiques) ; façons d’accouchements; naissances naturelles  ; naissances multiples;
enfant né dans les poches des eaux; ligature du cordon ombilical ; traitement de la mère
et du nouveau-né après l’accouchement; ralentissement de la naissance naturelle par suite
des parties naturelles; accouchements difficiles  ; signes de vie ou de mort de l’enfant,
indications pour l’application du crochet, exécution de la césarienne  ; délivrance d’un
hydrocéphale ; délivrance d’un enfant avec un ventre hydropique ; monstres ; accouche-
ments difficiles à cause des anomalies anatomiques de la mère  ; césarienne sur des
femmes mortes en couches. En discutant ce domaine de l’obstétrique, Camper fait preuve
d’une compétence énorme. De nouveau, il rend hommage à Mauriceau, à Smellie et à
Jean Riolan le jeune (1577-1657), le médecin de Maria de Médicis, surtout en ce qui
concerne les signes de la vie de l’enfant qui n’est pas encore né. Quant au sujet des
jumeaux et des multiples fœtus, Camper cite Smellie et Abraham Titsingh. En tant que
partisan de la ligature du cordon ombilical, il réfère au livre publié en 1757 par Paulus
de Wind. En discutant la nécessité de l’application du filet, des leviers, des spatules, des
forceps, du tire-tête, des crochets et des instruments pour la réduction du volume de la
tête des enfants encore à naître, il cite tous leurs inventeurs et discute l’importance rela-
tive de leurs inventions. Quant à la délivrance des enfants mort-nés, il réfère aux travaux
de Celse, Mauriceau, Heister, Fielding Ould et Trioen. Quant à la désirabilité de la césa-
rienne, il renvoie aux ouvrages publiés par Thomas Bartholin (1625-1698), Levret,
Saviard et Roederer.
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P. 168-224 : Volume III : De l’accouchement contre nature

Accouchements contre nature  ; délivrance d’une tête arrachée dans le bassin  ; déli-
vrance d’un enfant hydrocéphale ou d’un enfant à ventre hydropique  ; délivrance des
jumeaux  ; délivrance d’un enfant dont se présente le placenta, ou dont cet organe fut
enlevé le premier ; placentas fixés ; déchirure et inversion de l’utérus pendant ou après
la parturition ; grossesses extra-utérines. Dans la discussion des positions par lesquelles
l’enfant peut se présenter, Camper rend hommage aux obstétriciens Van Deventer,
Fielding Ould, Smellie, Gadso Coopmans (19), Van Hoorn (20), Grégoire et Garengeot.
En discutant l’extraction des têtes arrachées dans le bassin, il cite Celsus, Van Hoorn,
Mauriceau, Smellie, Levret et Roederer. En discutant la délivrance des jumeaux, il
renvoie à Paul Portal (21). Quant à l’enlèvement du placenta, il rend hommage aux
contributions faites par Chapman, Mauriceau et Cornelis Bleuland (22). En ce qui
concerne les grossesses extra-utérines, il mentionne les mérites de Trioen et d’Abraham
Cyprianus (23). Finalement, quant aux grossesses d’une durée de plusieurs années, il
mentionne les contributions très valables faites à cette science par Cheselden et
Morand (24).

P. 215-229 : Volume IV : Des maladies propres aux accouchées

Maladies des femmes enceintes (pertes de sang, déchirure ou suppuration du périnée,
hydropisie, fièvre de lait, infections du sein, relâchement des ligaments du bassin). En ce
qui concerne la déchirure ou la suppuration du périnée et la cicatrisation des lèvres,
Camper donne la parole à Philippe Peu, maître chirurgien de Paris qui, dans son livre inti-
tulé La pratique des accouchemens (1694), discuta ce cas. Quant au relâchement des
ligaments du bassin, Camper réfère au premier des traités, ajoutés par lui-même à l’édi-
tion hollandaise du livre de la main de Mauriceau, intitulé Traité des maladies des
femmes grosses et de celles qui sont accouchées (Amsterdam, 1759).

P. 230-241 : Volume V : Des inconvénients et des indispositions mauvaises, qui se

présentent vers l’accouchement ; des difformités qui peuvent gêner la convalescence

des accouchées et les pronostics que l’on peut exiger d’un obstétricien compétent

Difformités de la tête des nouveau-nés (survenues avant ou pendant la parturition) ;
malformations (spina bifida, fissure du palais) ; taches de vin et sarcomata ; malforma-
tions des parties génitales ; mains et pieds difformes. En discutant les difformités de la
tête, Camper signale le quatrième traité ajouté par lui à l’édition hollandaise du Traité des
maladies des femmes grosses de Mauriceau. Quant aux inconvénients et aux malforma-
tions du squelette, il réfère aux contributions faites par Tulp et Ruysch. Au sujet des
malformations des parties génitales, Camper cite ce que Levret nous a laissé. Par rapport
au sujet des mains et des pieds difformes, il cite la communication faite par Cornelis
Bleuland. Le 20 mars 1792, ce dernier exécuta, en présence d’une sage-femme et d’un
médecin, une section de la symphyse pubienne chez une femme, afin de finir avec succès
cet accouchement, vu que lors de cette opération la tête de l’enfant s’avéra enclavée dans
le bassin de la mère. Elle survécut. Après avoir fini la susdite opération, Bleuland en
donna un compte rendu détaillé qui, en 1793, fut publié sous le titre de Verhaal van de
kunstbewerking, behandeling en gelukkige uitslag der doorsnyding van de kraakbeenige
vereeniging der schaamtbeenderen, gedaan door C. Bleuland, stadsvroedmeester en
chirurgijn in Gouda.
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Considérations finales

En 1939, dans son article intitulé Camper en Amsterdam, Oosterhuis signala la
présence dans la bibliothèque de la KNMG (Société royale néerlandaise de Médecine)
d’un manuscrit de la main de Camper, intitulé Lessen over de konst om baarende vrou-
wen te verlossen, bevattende al het geen onmiddelijk tot de oeffening van dit doel noodig
is (25). Depuis le transfert de la susdite bibliothèque à l’université d’Amsterdam ce
manuscrit y est, sous la cote de ‘UVA  : UB  : HSS-mag.  : II D 67’, conservé dans sa
collection des manuscrits et des livres rares et anciens (département Bijzondere
Collecties, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam). Ce manuscrit s’avère à peu près identique
au document qui, sous la cote de ‘4747 Hs’, est conservé au Tresoar (Archives provin-
ciales de la Frise, établies à Leeuwarden), manuscrit sur lequel se fonde mon article. En
outre, Tresoar conserve un troisième exemplaire du manuscrit de Camper, portant la
signature ‘4744 Hs’. Les trois manuscrits se basent sur les expériences personnelles faites
par Camper, ainsi que sur des livres anciens et contemporains consultés par lui. Sans
aucun doute Camper en fit usage pendant les leçons données par lui à Franequer, à
Amsterdam et à Groningue. En outre, au manuscrit d’Amsterdam furent ajoutés plusieurs
documents, comprenant 13 pages. Premièrement, il s’agit d’une note sur une nouvelle
forme du levier de Roonhuysen. Une deuxième note discute un accouchement, exécuté
le 22 octobre 1771, qui fut communiquée par Wouter van Doeveren, professeur de méde-
cine à l’université de Leyde. Il s’agit de l’accouchement d’une femme bossue. Dans une
troisième note, l’auteur du manuscrit discute la description faite par Mauquest de la
Motte (obstétricien exerçant à Valognes, en Basse-Normandie) de l’accouchement d’une
femme bossue. Mauquest de la Motte s’y oppose à la vue professée par Philippe Peu,
obstétricien et chirurgien de renom exerçant à Paris, qui posa que des femmes boiteuses
ou bossues ne sont accouchées que difficilement. Une quatrième note discute les
problèmes en raison de la nourriture des enfants nouveau-nés. La dernière note discute
les signes de la grossesse donnés par mois, dès la conception jusqu’à l’accouche-
ment (26).

Le manuscrit portant la signature ‘4747 Hs’ est muni d’une série de huit dessins inter-
posés dans le texte, tandis que l’exemplaire portant la signature ‘4744 Hs’ n’en compte
que quatre. Vu la ressemblance quant à l’écriture entre le manuscrit ‘4747 Hs’ et la
correspondance tenue par Camper, ce dernier manuscrit a probablement été écrit par
Camper lui-même. En outre, le manuscrit ‘4744 Hs’ porte sur sa première page le texte :
Leçons d’obstétrique données par le fameux Monsieur Camper. Cette révélation exclut
absolument que Camper lui-même ait écrit ce manuscrit. Finalement, la première page
du manuscrit conservé par la bibliothèque de l’université d’Amsterdam (signature
‘UVA : UB : HSS-mag. : II D 67’) révèle que dans ce dernier cas, il s’agit d’une mauvaise
copie, probablement écrite par l’une des sage-femme élèves de Camper, ou d’un texte
qui, peut-être, fut dicté par Camper, en donnant ses leçons.   

À Amsterdam, Camper s’occupa de préférence de l’obstétrique plutôt que de la chirur-
gie, vu que dans ses activités chirurgicales il fut toujours obligé de tenir compte du droit
exclusif prétendu des chirurgiens d’Amsterdam sur la chirurgie pratique. En tant qu’obs-
tétricien de renom Camper pratiqua l’obstétrique pratique pendant près de 30 ans,
période dans laquelle il s’intéressa surtout aux parturitions difficiles, contre nature et
périlleuses. Pendant les dernières 20 années de sa vie active, Camper pratiqua gratuite-
ment l’obstétrique, même pour les représentants de la grande bourgeoisie (27).
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En 1763, Camper fut nommé professeur de médecine à l’université de Groningue. Ce
n’est que là qu’il pouvait enseigner l’obstétrique pratique à l’échelon universitaire, en
tant que collègue de Wouter van Doeveren qui, en 1756 déjà, avait commencé à donner
des cours d’obstétrique pratique aux sages-femmes. Tous les deux, ils enseignaient cette

Fig. 7 : Quelques dessins faits, en 1789, par Camper, d’un jeune éléphant mâle.
(Collection de l’université de Leyde, Cabinet des Estampes).
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science à l’école des sages-femmes, établie à Groningue par Van Doeveren. Dans le
passé, j’ai déjà mentionné le fait que dans les situations désespérées, Camper préféra la
section de la symphyse pubienne à la césarienne, vu que la première était la seule opéra-
tion grâce à laquelle on pût peut-être sauver à la fois la mère et l’enfant. Dans la césa-
rienne on sacrifie toujours la mère, tandis que, à l’aide du crochet ou du tire-tête, on sacri-
fie toujours l’enfant. Très probablement, les trois manuscrits furent finis après que
Camper eut occupé la chaire à Groningue, ou même pendant ses dernières années en tant
que professeur de cette université.

Le 7 avril 1789, à l’âge de 66 ans, Camper qualifié par Goethe de ‘Ein Meteor von
Geist, Wissenschaft, Talent und Thätigkeit’, mourut à la suite d’une pleurésie. Ce scien-
tifique de renom contribua beaucoup à la protection d’une chirurgie et d’une obstétrique
scientifique fondée sur l’application des mathématiques aux opérations, par ses
recherches faites dans le domaine de la section de la symphyse pubienne et par la moder-
nisation des instruments chirurgicaux.
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NOTES
(1) VAN HEININGEN T. W. - “La section de la symphyse pubienne et l’opération césarienne  ;

analyse d’une controverse (1765-1830)”, Histoire des sciences médicales, XLIII, 3, 2009,
249-260.

(2) Université d’Amsterdam  : UVA  : UB  : HSS-mag. : x 129a  : William Smellie (Londres) à
Pierre Camper (Leyde) : le 21 avril 1750 ; UVA : UB : HSS-mag. : x 129b : William Smellie
(Londres) à Pierre Camper (Leyde)  : le 30 juillet 1750 ; UVA : UB : HSS-mag.  : x 129c  :
William Smellie (Londres) à Pierre Camper (Franequer, en Frise), le 23 décembre 1751.

(3) NUyENS B. W. Th. - Opuscula selecta Neerlandicorum de arte medica XV. Amstelodami,
1939, Introduction, XXXIV-XXXVI.

(4) Adrien-Gilles Camper était membre de l’Institut Royal Néerlandais des Sciences, des Beaux-
Arts et des Lettres et de la Société Hollandaise des Sciences, associé étranger de la Société
philosophique de Philadelphie (États-Unis), de l’Académie impériale de Saint-Pétersbourg et
de la Société philomathique de Paris.

(5) UVA : UB : HSS - mag. : II D 67. Leçons sur l’art de délivrer les femmes enceintes, conte-
nant tout ce qui est indispensable à cet effet.

(6) VAN DER KORST J. K. - Het rusteloze bestaan van dokter Petrus Camper (1722-1789). Houten,
2008. 13-15.

(7) UVA : UB : HSS-mag. : II F 25. 
(8) TRIOEN C. - Disputatio anatomico-chirurgica, de partu difficili, et methodo extrahendi foetum

mortuum (thèse de doctorat en médecine). Lugduni Batavorum, 1710. 
(9) NUyENS (1939), Introduction, XVI-XX.

(10) NUyENS (1939), Introduction, XXXII-XXXIV.
(11) NUyENS (1939), Introduction, XL.
(12) UVA : UB : HSS-mag. : II F 43 : Inleiding tot de heelkundige lessen, gehouden te Amsterdam

(16 maart 1757 - 31 maart 1761), 1.
(13) SOEMMERRING S. Th. - Petri Camperi Icones herniarum, Ed. Samuel Thomas Soemerring.

Frankfurt-am-Main, 1801. 
(14) CAMPER P. - Demonstrationum anatomico-pathologicorum. Amsterdam, Schreuder & Mortier,

1760 (Vol. 1), 1762 (Vol. 2).
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(15) Amsterdam, 1759.
(16) NUyENS (1939), XLVI-L.
(17) GEyL A. - Briefwisseling tusschen Petrus Camper en Albert Titsingh, over regt en dwarsge-

klemde hoofden. NTvG, 1908 (2), 228-248, Mémoires de l’Académie royale de Chirurgie.
Tome V, Paris, 1774. in 4º, 729-746 ; à voir aussi : Université de Leyde : UBL BPL 247-133a :
lettres d’Abraham Titsingh (Amsterdam) à Pierre Camper (Klein Lankum près de Franequer.
En Frise), en date du 21 décembre 1775, du 25 décembre 1775, du 29 janvier 1776 et du
20 février 1776, ainsi que la lettre de Camper à Titsingh, du 5 février 1776. 

(18) Nicolaus Piso, ou Nicolas Le Pois (1527-1590), publia, en 1580, De cognoscendis et curan-
dis praecipue internis humani corporis morbis.

(19) Alors professeur de médecine à l’université de Franequer en Frise.
(20) Johan van Hoorn (1662-1724, obstétricien à Stockholm, en Suède). En 1691 parut à Leyde son

excellente thèse de doctorat, intitulée De partu praeternaturali.
(21) Paul Portal (1630-1703), fameux obstétricien de Montpellier et disciple de Mauriceau, fut

l’auteur de La pratique des accouchemens, soutenue d’un grand nombre d’observations.
préciser

(22) Cornelis Bleuland, maître accoucheur et chirurgien de la ville de Gouda, était l’oncle de Janus
Bleuland (1756-1838), professeur de médecine à l’université de Harderwyck, en Gueldre, puis
à celle d’Utrecht. 

(23) Abraham Cyprianus (1656-1718), lithotomiste et obstétricien de renom qui, en 1693, fut
nommé professeur d’anatomie et de chirurgie à l’université de Franequer.

(24) Jean-François Clément Morand (1726-1784).
(25) OOSTERHUIS R. A. B. - Petrus Camper en Amsterdam. Nederl Tijdschr Geneesk, 1939 :83  :

2085-2101 ; à voir aussi note 5.
(26) Guillaume Mauquest de La Motte (1655-1737) exerça pendant cinquante ans la chirurgie et

l’obstétrique à Valognes, en Basse-Normandie, après avoir soutenu sa thèse de doctorat en
médecine à Paris. Il publia plusieurs œuvres excellentes, entre autres le Traité des accouche-
ments naturels, non naturels et contre nature, Paris, 1721.  

(27) OOSTERHUIS R. A. B. - Petrus Camper, de beroemde 18ème eeuwse chirurg, zoöloog en verge-
lijkend ontleedkundige, bij de herdenking van zijn 150ste sterfjaar. Geneeskundige Gids, nr.
17, Zutphen, 1939, 14-15.

RéSUMé
Pierre Camper (1722-1789), scientifique de renom européen, associé étranger de plusieurs

académies, l’un des fondateurs de l’anatomie comparée et protecteur de la chirurgie et de l’obs-
tétrique scientifique et pratique, entretint une correspondance très suivie avec les scientifiques les
plus renommés. Professeur d’anatomie, de chirurgie et d’obstétrique aux universités de Franequer,
d’Amsterdam et de Groningue il conçut, entre 1751 et 1765, un cours intitulé Leçons d’obstétrique.
Dans ce manuscrit, Camper rassembla toutes les connaissances contemporaines. Il se fonda
surtout sur ses propres expériences. ‘Tresoar’ en conserve deux exemplaires tandis qu’un troisième
est propriété de la bibliothèque de l’université d’Amsterdam.

SUMMARY
Peter Camper (1722-1789), a world-famous scientist and a member of several scientific 

societies, maintained a lively correspondence with the most renowned European scientists in the
fields of medicine and comparative zoology. Between 1751 and 1765, he conceived a manuscript
entitled Lessons of Obstetrics. In it, Camper brought together all contemporary knowledge in the
field of obstetrics. Initially this most interesting manuscript, which has never been published, was
kept by Adrien Gilles, Camper’s youngest son. After Adrien Gilles’s death, in 1820, it passed
through several hands. In the early 20th century it came into the possession of ‘Tresoar’
(Leeuwarden, Friesland). Tresoar also holds a second copy, while a third copy is kept in the library
of the University of Amsterdam.
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Samuel Pozzi (1846-1918)
Créateur de la chirurgie gynécologique 

à la Belle Époque *

Samuel Pozzi (1846-1918), the founder of 
gynaecological surgery during the Belle Époque

par Jacques BATTIN **

La Belle Époque ! Elle ne le fut pas pour tous. Surtout, elle fut un court entracte entre
deux guerres, qui s’enchaînèrent, celle de 1870, et la Grande Guerre de 1914-1918. Paris
brilla de mille feux durant ce bref intervalle, comme l’a rappelé la récente exposition du
musée du Petit-Palais “Paris 1900, la ville spectacle”, où les dernières salles étaient
consacrées aux affiches de Mucha annonçant les pièces jouées par Sarah Bernhardt, dont
les sculptures de la comédienne montraient les multiples talents. Parmi les étoiles de la
Belle Époque, il y eut en effet Sarah Bernhardt (1844-1923), la première superstar, la
diva, le monstre sacré pour Cocteau, la voix d’or pour Victor Hugo. Clemenceau la quali-
fia même de trésor national, car en 1915, il redoutait qu’elle ne tombât aux mains des
Allemands. Elle venait de triompher dans le rôle androgyne de l’Aiglon qui faisait se
pâmer les plus républicains. Au soir de sa vie, elle souffrait atrocement de son genou
droit atteint d’une tumeur blanche (l’ostéo-arthrite tuberculeuse) et elle suppliait son
“docteur Dieu” Samuel Pozzi de l’amputer, seul moyen de ne plus souffrir. Pozzi l’avait
déjà opérée, en 1898, d’un volumineux kyste de l’ovaire, mais l’affection ostéo-articu-
laire de la diva n’étant pas de sa compétence, il décida de la confier à l’un de ses anciens
internes devenu le réputé professeur d’orthopédie à Bordeaux, Maurice Denucé. 

Celui-ci, ne pouvant l’opérer dans son service d’enfants, procéda à l’amputation dans
la clinique privée, où précédemment avait été opéré le roi d’Espagne Alphonse XIII par
le professeur d’ORL J.E. Moure. Après l’intervention sous anesthésie générale à l’éther
en avril 1915, les bulletins de santé de la diva se succédèrent, à l’instar d’un chef d’État.
L’actrice partit ensuite en convalescence à Andernos-les-Bains, où, un siècle plus tard,
elle n’a pas été oubliée. Elle y reçut sa famille, ses anciens amants et le tout Paris, qu’elle
régalait, car elle était généreuse et ses excentricités faisaient partie de son aura. C’est
ainsi que son séjour à Bordeaux, puis sur le Bassin d’Arcachon, rendait pour moi la
rencontre avec Pozzi inévitable (1).

__________

* Séance de juin 2017.
** 251, avenue de la Marne, 33700 Mérignac.

HISTOIRE DES SCIENCES MEDICALES - TOME LI - N° 2 - 2017 287

Samuel Pozzi-J.BATTIN_Mise en page 1  25/08/17  15:50  Page287



288

JACQUES BATTIN 

Samuel Pozzi (Bergerac 1846-Paris juin 1918) est de surcroit un Aquitain, fils du
pasteur Benjamin Pozzi et né à Bergerac, ville ayant accueilli bon nombre de protestants,
comme Bordeaux, Sainte-Foy-la-Grande, Nérac, Pau et Orthez. Accompagnant son père
dans son ministère, il étudie aux lycées de Pau et de Bordeaux, puis, le baccalauréat
obtenu, il part en 1864 faire ses études de médecine à Paris. D’une grande taille, dépas-
sant 1m 80, le corps rendu athlétique par son sport favori, l’escrime, il avait une pres-
tance dont témoigne son portrait en pied vêtu d’une robe de chambre rouge que fera de
lui John-Singer Sargent. C’est l’image du séducteur né. En 1869, alors qu’il n’était
qu’étudiant, par l’entremise de son condisciple Paul Mounet, frère du comédien Mounet-
Sully, il rencontre Sarah Bernhardt, la coqueluche des étudiants, qui devenait célèbre en
jouant à l’Odéon, dans le quartier de l’École de médecine. Ils nouèrent une liaison
passionnée, quoiqu’intermittente et non exclusive pendant dix ans, jusqu’au mariage de
Pozzi. La correspondance de plus d’une centaine de télégrammes, lettres et billets
envoyés par Sarah à Samuel a été conservée par l’arrière-petit-fils de Pozzi, Nicolas
Bourdet, et vient d’être publiée par la gynécologue australienne Caroline de Costa (5).
En 1878, Sarah écrivait  : “Mon désiré Sam, mon maître aimé, je suis vôtre à mourir
d’amour, je suis tienne jusqu’à la folie…”. Sarah, qui signait par autodérision “Madame
quand même”, avait conscience de sa liberté de mœurs, liée à sa naturelle générosité. La
passion sincère de Sarah pour Samuel ne l’empêcha pas d’avoir une liaison de passage
avec l’acteur Mounet-Sully, de surcroît Bergeracois et protestant comme Pozzi !

Pendant la guerre franco-prussienne de 1870 suivie du siège et du bombardement de
Paris, puis de la Commune insurrectionnelle, Sarah transforma l’Odéon en hôpital mili-
taire, où elle soigna le futur Maréchal Foch, qu’elle retrouvera dans les tranchées de la
Marne. Pozzi déjà interne se dévouait à soigner les nombreux blessés et il apprit à sutu-
rer avec soin les plaies abdominales touchant l’intestin pour éviter les péritonites fatales.
Aussi brillant intellectuellement que manuellement, après un internat médaille d’or en
partie à l’hôpital Necker, et une deuxième thèse sur le traitement chirurgical du fibrome
utérin, il obtient l’agrégation de chirurgie à seulement 29 ans. Assistant de Paul Broca,
protestant lui aussi, venu de sa bastide girondine de Sainte-Foy-la-Grande, il s’intéresse
à l’anthropologie fondée par son maître et traduit à sa demande Charles Darwin, car il
maîtrisait l’anglais appris au contact de la seconde épouse de son père. Il devint ensuite
professeur de chirurgie, qu’il orienta en gynécologie, discipline qu’il marqua de son
talent innovateur. Convaincu par Lister à qui il avait rendu visite à Edimbourg, d’appli-
quer la méthode antiseptique inspirée des travaux de Pasteur et en l’associant à l’anes-
thésie à l’éther, la chirurgie abdominale allait connaître ses premiers succès.

Samuel Pozzi se marie en 1879, à 33 ans, car un professeur de chirurgie en vue comme
lui doit fonder une famille. Il n’était pas dans les mœurs d’épouser une comédienne, aussi
talentueuse fût-elle. Sarah ne pouvait devenir Madame Pozzi, pas plus que Pozzi ne
pouvait être Monsieur Bernhardt, tous deux étant trop ambitieux et soucieux de leur
liberté. Il épousa donc une jeune fille bien dotée, Thérèse Loth-Cazalis, apparentée à un
poète et au peintre Frédéric Bazille. Ils eurent trois enfants, dont Catherine, personnage
fascinant, à son tour, qui sera mariée à Édouard Bourdet, l’auteur à succès qui modernisa
la Comédie française.

La libération des mœurs a été longtemps dissociée, les conventions du mariage n’em-
pêchant pas de chercher ailleurs les satisfactions sexuelles que l’on ne trouvait pas chez
soi. Catherine Pozzi nous révèle dans son roman autobiographique Agnès, publié en 1927
par la NRF, combien elle souffrit de la mésentente et des disputes de ses parents qui fini-
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rent par se séparer. Elle, femme de lettres très douée, souffrit d’être écartée de la méde-
cine, car son père estimait que ce n’était pas une profession pour les femmes. Quel chan-
gement depuis, la féminisation étant plus que majoritaire en pédiatrie, en génétique et a
gagné la chirurgie et même la médecine militaire ! En plus de la tuberculose qui la mina
et l’emporta, on peut voir dans ses problèmes d’enfance, les difficultés relationnelles de
Catherine Pozzi, qui, entre 1922 et 1927, eut une relation tumultueuse avec Paul
Valéry (2), dont témoigne leur correspondance, en partie brûlée et récemment publiée, La
flamme et la cendre (3).

Le séducteur Pozzi fut donc l’ami des femmes, selon son biographe, le chirurgien
gynécologue Claude Vanderpooten, qui ajoute  : “il aime les femmes passionnément
comme tout ce qui est beau. Il leur consacra sa vie” (4). Celui qu’elles appelaient, comme
dans Molière, “l’amour médecin” fut leur chirurgien, à l’hôpital et en privé, car il n’hé-
sitait pas à opérer ses patientes à domicile en amenant matériel et assistant d’anesthésie.
Il avait acquis la maîtrise des sutures des plaies abdominales pendant la guerre et le
premier il réalisa une gastro-entérostomie. Pozzi fut en France le créateur de la gynéco-
logie, qui fut donc d’emblée chirurgicale. Son Traité de gynécologie clinique et opéra-
toire publié en 1890 fut traduit dans toutes les langues européennes. Ce succès lui valut
d’entrer à l’Académie de médecine et d’être invité aux États-Unis, où il visita la Mayo
Clinic, déjà renommée. Il rencontra aussi
Alexis Carrel, futur prix Nobel 1912, qui
expérimentait chez l’animal à l’Institut
Rockefeller de New-York les transplanta-
tions d’organes et les sutures vasculaires qui
permettront les pontages coronariens. 

Dans son Traité (Fig. 1), réédité
plusieurs fois, Pozzi décrit la conduite de
l’examen gynécologique après avoir mis la
patiente en confiance et avoir recueilli son
consentement, comme on a appris à le faire
récemment. Il pratiquait le palper bi-manuel
et l’examen au speculum en veillant à
ménager la pudeur féminine. Il s’aidait, si
nécessaire, de la pince qui porte son nom,
pour saisir et fixer le col utérin. Dans une
salle indépendante de celle où il allait
opérer, était donnée l’anesthésie locale,
loco-régionale ou générale. Les précautions
antiseptiques et la préparation des opérées
sont décrites avec une minutie étonnante,
quand on se souvient des oppositions
rencontrées par Semmelweiss, Pasteur et
Lister. Les techniques opératoires nouvelles
et à visée conservatrice pour l’ovaire et
l’utérus sont illustrées de dessins originaux.
Il recommande la myomectomie pour enle-
ver un fibrome au lieu de l’hystérectomie,
qui est une mutilation inutile ; de même, il Fig. 1 : Traité de gynécologie clinique et

opératoire, 1890 (Académie nationale de médecine).
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faut éviter une ovariectomie totale, pour que l’ovaire controlatéral ne dégénère pas. Il fut
un des premiers à s’intéresser aux malformations et ambiguïtés génitales. Deux de ses
élèves ont laissé un nom, Thierry de Martel, le neurochirurgien, et Robert Proust, fils du
professeur Adrien Proust et frère de Marcel.

Pendant la guerre de 1870, Samuel avait fait la connaissance du poète Lecomte de
Lisle qui lui ouvrit les salons littéraires et le monde des artistes, peintres et musiciens,
auquel il ne pouvait être indifférent. En témoignent ses poésies de style parnassien, son
goût des œuvres d’art qu’il collectionnait. Son portrait en pied par Sargent daté de 1881
(Fig. 2) est entré au Hammer Museum de Los Angeles avec celui de Sarah Bernhardt
peinte en 1885 par Alfred Stevens. De Pozzi, nous conservons son portrait peint en 1916
par Jean-Gabriel Domergue (Bordeaux1889-Paris 1962), visible dans une des salles de
commissions de l’Académie de médecine. La beauté fascinait Pozzi qui l’avait introduite
dans son service de l’hôpital Broca. Il avait compris la valeur thérapeutique de la couleur,
anticipant sur l’opération des pièces jaunes destinée à rendre plus agréable l’environne-
ment hospitalier, le moral intervenant dans la guérison.

Réputé parfait gentleman, il était à l’aise dans le monde et recevait écrivains et artistes
chez lui place Vendôme ou avenue d’Iéna, avec une grande courtoisie. Parmi ses amis,
Georges Clemenceau, son contemporain, fils de médecin et médecin lui-même pendant
vingt ans à Montmartre que l’on voit sur une photo, quand il vint écouter Carrel visitant

Fig. 2 : Samuel Pozzi et Sarah Bernhardt photographiés par Nadar au temps de leur liaison 
(archives Nicolas Bourdet).
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le service de Pozzi. Ami et médecin du capi-
taine Dreyfus, dont il prit la défense, il
fréquentait aussi le prince de Polignac,
Robert de Montesquiou, modèle de Charlus
dans La Recherche de Marcel Proust qui
aurait mis également Pozzi dans sa galerie de
portraits, car il le connaissait bien et appré-
ciait sa bienveillance. La carrière politique
de Samuel Pozzi, par contre, fut de courte
durée  : maire, conseiller général, élu séna-
teur de la Dordogne (Fig. 3), en raison de ses
racines familiales au domaine de La Graulet
à Bergerac, il le fut seulement de 1898 à
1903, alors que son patron Paul Broca avait
été élu sénateur à vie. Un buste de Samuel
Pozzi réalisé en 1908 par le prince Paul
Troubetskoy et conservé au musée des
Beaux-Arts de Rouen dégage l’énergie du
chirurgien.

Après son séjour à Bordeaux, puis à
Andernos, Sarah Bernhardt était partie jouer
au front avec sa jambe de bois, pour remon-
ter le moral des troupes, puis elle était partie
aux États-Unis, où elle avait fait auparavant
des tournées triomphales. Elle usa de son
crédit en lançant une campagne de presse
pour inciter les États-Unis à entrer en guerre à nos côtés. La victoire obtenue, elle revint
en France et eut la douleur d’apprendre que Pozzi, son cher docteur Dieu, qui avait repris
du service pendant la guerre, venait d’être assassiné. Il avait opéré Maurice Machu, fonc-
tionnaire des impôts de Boulogne-sur-mer, d’un banal varicocèle. Cet homme attendait
probablement plus de cette intervention, malgré ses lettres et les réponses apaisantes du
chirurgien. Mais l’exercice de la médecine et la chirurgie n’est pas sans risque. Ce
déséquilibré se présenta en juin 1918 au domicile de Pozzi et lui déchargea son révolver
dans l’abdomen, avant de se faire justice. Pozzi ne perdit pas son sang-froid, il fit appe-
ler ses élèves Thierry de Martel et Robert Proust et leur demanda d’intervenir sans l’anes-
thésier, pour lui permettre de suivre l’intervention en leur recommandant de bien suturer
toutes les plaies intestinales, ce qu’ils firent, mais à un moment se produisit une hémor-
ragie, due à une plaie vasculaire non détectée, qui emporta leur patron. L’émotion fut
profonde dans l’opinion en raison de la notoriété du chirurgien et de son engagement
pendant la guerre, qui l’avait promu grand officier de la Légion d’honneur. Son ami
Clemenceau conduisit le deuil au temple parisien et l’inhumation se fit au cimetière
protestant de Bergerac, ville qui, en sa mémoire, donnera son nom au centre hospitalier.

BIBLIOGRAPHIE
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Fig. 3 : Le sénateur Pozzi en 1898 
(archives Nicolas Bourdet).
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RÉSuMÉ
Pozzi fut une des étoiles de la Belle Époque, comme Sarah Bernhardt, la diva dont il fut un des

nombreux amants, et son fidèle “docteur Dieu”. Élève de Paul Broca, protestant aquitain comme
lui, il fut agrégé de chirurgie à 29 ans et devenu professeur il créa la chirurgie gynécologique.
Opérant à l’hôpital et chez ses patientes aisées, il apportait matériel opératoire, tandis que l’anes-
thésie loco-régionale ou à l’éther était donnée dans une pièce voisine. Dans son Traité de gynéco-
logie clinique et opératoire, publié en1890 et traduit dans toutes les langues, il décrit avec minu-
tie la préparation de l’opérée. Élu à l’Académie de médecine, Pozzi était aussi fin lettré et amateur
d’art. Ses portraits témoignent du séducteur que les femmes appelaient à la façon de
Molière “l’amour médecin”. Sa fin est digne d’un roman : révolvérisé en 1918 par un ancien opéré
dérangé mentalement, il est enterré dans sa ville natale Bergerac, et l’hôpital porte son nom.

SuMMARY
Pozzi was one of the stars of ‘la Belle Epoque’ like the prima donna Sarah Bernhardt of whom

he was one of her numerous lovers. As Broca’s student he became a professor of medecine at 29
and as a professor he founded the gynaecological surgery. Working at the hospital or in wealthy
people’s homes, he brought the surgical intruments with him while the anaesthesia -local or gene-
ral- was applied in a close room. In his clinic and surgical treaty of gynaecology, published in 1890
and translated in many languages, he described the preparation of the patient in minute detail.
Elected member of the Académie de Médecine, Pozzi was also a keen man of letters and art lover.
As a womanizer, he was called by women ‘the Love Doctor’, in the style of Molière. The end of his
life was romantic enough : gunned down in 1918 by a former patient who was also mentally ill, he
was buried in his native town, Bergerac, the hospital of which is called after his name.
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Circonstances
Dans le cadre d’une mission pour l’Organisation mondiale de la santé ou OMS pour

la révision de la Classification internationale des maladies ou CIM, consacrée aux effets
de la révélation du diagnostic psychiatrique aux “usagers” et à leurs “aidants”, j’ai pu
accompagner en tant qu’historien de la médecine ma sœur, le professeur Françoise
Askevis-Leherpeux (psychologie sociale), et le docteur Floriane Brunet (psychiatre), à
Madagascar. Nous avons visité (1) à Tananarive le centre hospitalier psychiatrique

universitaire, à propos duquel nous
publions l’article inédit (légèrement
r e m a n i é )  d u  d o c t e u r   L a n t o
RATSIFANDRIHAMANANA, son actuel
médecin-directeur ; un centre public
de diagnostic et de soins à Ambo -
sitra ; une clinique d’hospitalisation
psychiatrique pour femmes, tenue
par des sœurs catholiques de la
Congrégation du Bon Sauveur,
également à Ambositra.

Rappel historique
La psychiatrie malgache est

toujours régie par la loi française de
1838 sur les aliénés (2), tant décriée
en France, presque d’emblée, parce

__________

* Séance de juin 2017.
** 21, rue Béranger 75003 Paris. 
*** Directeur d’Etablissement, Centre Hospitalier Universitaire de Santé Mentale d’Anjanamasina,

Antananarivo, lamimata@yahoo.fr
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Le docteur Lanto RATSIFANDRIHAMANANA.
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qu’elle était incontestablement privatrice de liberté (3), puis parce qu’elle était “trop
vieille” ce qui a longtemps dispensé d’y réfléchir plus sérieusement. Personne n’a su me
dire si elle avait été appliquée au temps du protectorat, avec la reine Ranavaloma III, ou
(plus probablement) à l’époque coloniale, sous la direction du général Gallieni, après la
conquête de 1895, à partir de 1896. Toujours est-il que ce militaire s’attaqua au dévelop-
pement médical de l’île rouge et à la lutte contre les maladies épidémiques ravageuses
(variole, lèpre, tuberculose, paludisme) notamment par la vaccination. Aujourd’hui il
semble qu’un projet de modification de la loi sur la santé mentale soit en cours depuis

Le discours du docteur Jacques Séraphin.
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plusieurs années, qui insisterait sur la nécessité de ne plus cacher les malades mentaux
au sein de leur famille (4) tout en laissant à celle-ci un rôle très important dans le domaine
de la prévention et de la réhabilitation. En fait, il semble que la santé mentale de la mère,
de l’enfant et de l’adolescent demeure particulièrement oubliée (comme aussi d’ailleurs
l’instruction primair !). Madagascar ne compte que deux professeurs agrégés en psychia-
trie, nous a-t-on dit, très peu de psychiatres “ordinaires”, trop peu d’infirmiers spéciali-
sés, malgré d’émouvantes bonnes volontés. Pour faire face à cette insuffisance humaine,
qui va de pair avec l’insuffisance de moyens, des formations sont dispensées et l’actuelle
mission OMS doit aussi encourager et activer ces efforts.

C’est d’une énième révolte des étudiants en médecine “indigènes” que découla la
révolution avec la fin de la présence française et l’indépendance malgache, le 26 juin
1960. Le docteur Jacques Séraphin a été élève dans ces conditions difficiles, et, en 2012,
il sera appelé à une commémoration, malgré son passé politique, ou à cause de lui, je ne
saurais dire.

Il figure à juste titre dans notre article, car la plaque à l’ancienne entrée de l’hôpital
psychiatrique universitaire a été posée en 1987 par celui qui fut ministre de la santé du
16 juin 1975 au 17 août 1989 (5), du temps de “l’Amiral rouge”, Didier Ignace Ratsiraka,
devenu chef de l’État, le 15 juin 1975, puis déboulonné en 1993. Au Dr Séraphin on attri-
bue la mise en place des soins de santé primaire et de la santé communautaire à
Madagascar.

Et je laisse la plume au docteur RATSIFANDRIHAMANANA pour un état des lieux de son
hôpital établi pour l’anniversaire séculaire de 2012 et l’histoire d’un siècle de volonté en
santé mentale. D. G.

Un siècle de volonté en santé mentale
L’Asile d’aliénés d’Ambohidratrimo
L’Asile d’aliénés d’Ambohidratrimo

était anciennement à Itaosy, district
d’Antananarivo banlieue (à 8 kilomètres à
l’Ouest d’Antananarivo), c’était en 1905.
Il est actuellement situé à Anjanamasina
(district d’Ambohidratrimo) à 20 kms à
l’Ouest d’Antananarivo, à proximité d’une
grande voie de communication, la route de
Mahajanga (RN4). Ce transfert a eu lieu
par arrêté du 2 janvier 1912. L’Asile abrite
depuis cette date des aliénés européens et
autochtones de l’Ile.

L’organisation de l’assistance psychia-
trique, en l’année 1912, était encore très
rudimentaire à Madagascar. Aucun dépistage, aucune hygiène, aucune prophylaxie. Tout
se résume à l’internement après une courte période d’observation. Les Aliénés sont
“gardés” à l’Asile d’Ambohidratrimo, car on a tenu surtout à protéger la société des actes
des aliénés (7). Si ce gardiennage est condamnable et à condamner, du point de vue médi-
cal et humain, on aura, au moins, maigre consolation, permis de constater les différentes
affections à l’état pur, et, partant, de voir un côté de la personnalité de base après disso-
lution du petit vernis social superficiel.

La plaque commémorative de 1987 (6)
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À quel stade les Aliénés
sont-ils admis à l’Asile ?

Une catégorie est inter-
née à la demande des
familles, la majeure partie
l’est par mesure adminis-
trative et judiciaire. Dans
un cas comme dans l’au-
tre, tous arrivent à la
période des réactions
médico-légales de leur
maladie. Tous ont reçu
l’horrible étiquette de
“fou” avec tout ce que ce
mot peut contenir de
mystérieux, de dangereux,
d’irrémédiable et de défi-
nitif dans l’esprit de beau-
coup de gens. Et pourtant,
ils ne sont pas différents
de ceux des autres pays.
Des arriérés mentaux, des
déments séniles, orga-
niques, des délirants chro-
niques, des hallucinés, des
déséquil ibrés toxico-
manes, des pervers, des
schizophrènes… La diffé-
rence qu’on peut relever,
c’est qu’ici, comme dans
d’autres pays sous-déve-

loppés, les arrêts de l’évolution intellectuelle et les psychoses sont les plus nombreux
File active de l’Asile
Le nombre des internés, à première vue important, ne traduit pas, en fait, la réalité. Il

entre à l’Asile en moyenne soixante aliénés par an. Seulement, étant donné les conditions
d’hébergement et de soins, il n’en sort que très peu d’améliorés, en moyenne douze par
an. 

Les maladies mentales “caractérisées” sont encore relativement rares ; ce qui ne veut
nullement dire que l’équilibre psychique des Malgaches est solide. L’examen des
malades permet d’isoler quelques points généraux :

- La réduction de l’expression verbale chez les aliénés.
- La passivité : sans parler des schizophrénies catatoniques, on voit les aliénés dans

une attitude continuelle de repos, accroupis et enveloppés dans leur “lamba” ou couver-
ture. Dans les dortoirs, ils acceptent sans distinction n’importe quel voisin de bat-flanc.
Pendant les visites médicales, ils exécutent sans la moindre objection ce que vous dési-
rez. Jamais une récrimination contre la nourriture, contre leurs conditions d’existence.
Jamais une demande de sortie.

Cette même entrée en janvier 2017.

Devant l’ancienne entrée de l’hôpital la DS Citroën (1955-
1975) est un terminus amusant.
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- La torpeur affective et une certaine carence émotionnelle  : les rares visites des
parents ne provoquent aucune manifestation de joie, les provisions sont souvent avalées
dans une ambiance de morne silence ; les adieux ne donnent lieu à aucune effusion ni
réaction d’humeur. Les encouragements à écrire aux leurs, femme, mari, enfants,
tombent dans une indifférence presque totale et ne sont suivis d’aucune tentative de réali-
sation.

- La pauvreté des contenus de la conscience. C’est le phénomène le plus grave. Les
conceptions délirantes sont peu étoffées, presque toutes pareilles. Le persécuté vous
confie certes qu’on lui veut du mal, mais il est souvent incapable de dire ce que font ses
persécuteurs. De même, l’halluciné, rarement il est vrai, se plaint de ses voix, mais cela
ne le dérange pas durant ses repas. 

Chez les consultants et leurs familles où les troubles sont plus légers, on est frappé par
deux faits :

- la fréquence de la croyance des gens à l’intervention d’étrangers dans l’apparition
des troubles mentaux : les familles trouvent toujours une vieille querelle de voisinage
pour expliquer une malveillance à l’origine des manifestations morbides du malade ; la
consultation de certains devins précède souvent l’arrivée chez le médecin ;

- La conviction de certaines familles de l’existence d’une action démoniaque. Il arrive
ainsi qu’elles confient leur malade à des sectes religieuses dont les plus connues sont
celles de Soatanana, de Farihimena, de Mandou et de Nenilava (Ankaramalaza). Ce n’est
que tardivement, après l’échec des prières avec imposition de main dans un cérémonial
particulier à chaque secte, que les familles se résignent à venir voir un médecin : leur atti-
tude à ce moment d’ailleurs montre suffisamment qu’elles n’ont aucune illusion quant à
l’issue de la situation puisqu’il ne s’agit pas pour ces gens de maladie.

Dans l’une et l’autre perspective le fait dominant est que tout le monde attache peu
d’importance aux troubles eux-mêmes, et aucun effort n’est entrepris ni pour les
comprendre ni pour les rattacher aux antécédents pathologiques, aux conditions habi-
tuelles de vie ou aux événements traumatisants de l’existence du malade. Ce dernier n’est
qu’une pauvre victime, dont les propos, les gestes et les actes ne peuvent avoir aucune
signification ni valeur. La maladie mentale est considérée comme une sorte d’inclusion
sans rapport avec les étapes de la vie.

Dans le milieu des petits ouvriers, des journaliers et dans une catégorie d’adolescents,
ces groupes paraissent présenter quelques traits communs qui méritent d’être mention-
nés : leurs conversations, leur comportement traduisant l’existence chez eux d’un affai-
blissement net des anciennes conceptions et traditions sociales et culturelles qui sont les
bases mêmes d’une bonne insertion sociale et d’une bonne santé mentale. Plusieurs
facteurs, certes, interviennent dans la production de cet état. Il se manifeste chez les uns
par l’absence de principes sociaux et normaux et une facilité à contracter différents
vices : éthylisme, consommation de chanvre, etc.… accompagnés d’une diminution de la
capacité de travail et aboutissant à un état de déséquilibre très avancé avec souvent actes
délictueux. Ceux-là constituent la clientèle asilaire d’antisociaux. Chez les autres, les
adolescents, le même défaut semble être à l’origine des troubles du comportement assez
fréquents en ce moment. La délinquance juvénile à Tananarive monte en flèche ; les
nombreux enfants suivis ne reçoivent qu’un rudiment d’éducation et vivent pratiquement
abandonnés à eux-mêmes. Ils sont souvent tentés par différentes sollicitations extérieures
et se laissent facilement entraîner. Complètement inconscients, les parents affirment,
avec une émouvante bonne foi, que leurs enfants ne sont pas du tout les auteurs des délits
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qu’on leur reproche, qu’il s’agit là d’erreurs évidentes que malheureusement pour un tas
de raisons, ils sont incapables de réfuter. 

Organisation générale de l’asile d’aliénés d’Ambohidratrimo
L’Asile d’aliénés est dirigé par un Directeur fonctionnaire nommé par le Gouverneur

Général. Il est chargé de la gestion de l’Établissement, notamment de l’alimentation et de
l’habillement des aliénés, ainsi que de l’entretien des bâtiments et du matériel. Il est
administrateur et liquidateur des crédits qui sont alloués chaque année par la Direction
des Finances. Il est placé sous le contrôle d’une commission de surveillance chargée de
s’assurer, une fois par mois, de la bonne administration de l’Établissement.

Cet établissement est également placé sous le contrôle d’un médecin inspecteur qui
peut formuler des observations au directeur en ce qui concerne la bonne tenue des locaux,
l’hygiène et l’alimentation des malades. Cette organisation correspond aux dispositions
de l’arrêté du 2 Septembre 1941 modifié par l’arrêté 1797 AP/2, qui confère à cet Asile
son caractère de “refuge” destiné à ne recevoir que les malades incurables ou chroniques.
La création récente dans les deux principaux hôpitaux de Tananarive d’une section
psychiatrique ne fait qu’en apporter une évidente confirmation. L’Asile d’aliénés ne
saurait être, dans de telles conditions, assimilé d’une façon quelconque à un hôpital.

En 1945, le Service médical et assuré par un médecin indigène, médecin résident, le
docteur Bertrand Ramaroson (photo ci-dessous), détaché en permanence à l’asile, sous le
contrôle du Médecin Inspecteur. Il assure également un service de consultation à l’usage
du personnel de l’asile, de la colonie pénitentiaire, de la maison de Force et des familles

de ce personnel. En outre, lui
incombent la surveillance
sanitaire des villages environ-
nants et en particulier le dépis-
tage des cas de peste. Il assure
aussi l’inspection des viandes
des animaux de boucherie tués
au marché  d’Alakamisy
Anosiala.

Le personnel subalterne
comprend un seul infirmier,
qui est chargé de la pharmacie
et des petits soins nécessaires
aux malades.

En 1953, le personnel
médical comprend  : - un

médecin principal de 1ère classe, médecin résident (en 2012 Dr Bertrand Ramaroson) ; -
un médecin principal de 2ème classe, médecin adjoint ; - une infirmière chef de 4ème
classe ; - un infirmier de 1ère classe (8)

Le personnel de surveillance comprend : - 4 surveillants et surveillantes “européens” ;
- 42 surveillants et surveillantes “autochtones” ; - 16 personnels subalternes.

Les deux médecins et les deux infirmiers sont placés du point de vue “technique”
directement sous les ordres d’un Médecin Inspecteur, et restent placés “administrative-
ment” sous l’autorité du Directeur de l’Asile.

Une partie du personnel est logé dans l’établissement même, soit les 2 médecins, l’in-
firmier et l’infirmière, ainsi que les 4 surveillants européens et 3 surveillants autochtones.

Le docteur Bertrand Ramaroson.
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Hors de l’Asile d’autres sont logés avec leur famille dans un bâtiment dépendant de l’hô-
pital. Tous les autres agents résident soit à Ambohidratrimo soit dans les villages envi-
ronnants. En dehors du service de l’Asile proprement dit, un service de consultations
fonctionne à l’asile pour le personnel et la famille, pour la colonie pénitentiaire et Maison
de Force, pour le personnel et famille de ces deux établissements. L. R.

Autres lieux
Nous avons visité deux autres sites hospitaliers,

tous deux dans la région d’Ambositra ; la ville-même
était une ambitieuse ville d’eau du temps des
Français. Je reprends donc la plume.

Clinique du Bon Sauveur
Et d’abord une petite clinique catholique pour

femmes, la Clinique du Bon Sauveur, dans une
campagne reculée d’Ambositra. Il est intéressant de
remarquer que cette congrégation, implantée à Albi,
s’occupe en principe de sujets handicapés. Leur choix
à Madagascar en dit long sur la conception de la
maladie mentale qui y règne. Ordre impeccable,
dortoirs fermés à clef la nuit, chaque femme ne dispo-
sant que d’un seau hygiénique. Chacune participe aux
activités communes avec les sœurs (cuisine, ménage,
jardin potager et jardin d’agrément) ; les temps libres
sont consacrés au bavardage et à la vannerie, d’ail-
leurs fort jolie et vendue à des marchands “équita-
bles”. Ces religieuses et leurs protégées ont une sorte
de saint-protecteur, un Français, l’abbé Pierre-
François Jamet (1762-1845), qui n’est d’ailleurs que
béat (béatifié le 10 mai 1987 par Jean-Paul II), qui estimait que les sourds-muets et les
aliénés peuvent être éduqués et qui a bataillé pour ce faire.

Centre public de prévention et de diagnostic en santé mentale
L’autre est un centre public de prévention et de diagnostic en santé mentale dans la

capitale de l’artisanat malgache et des pousse-pousse. Les murs d’enceinte ne servent
plus mais n’ont pas été abattus. Sous sa forme actuelle, il est tout à fait récent (2013),
comme en témoigne la plaque ci-dessous  : mécènes italiens missionnaires, évêque

d’Ambositra, officiels natio-
naux et locaux : la ministre de la
santé, le chef de région, le maire
de la ville. Le personnel est
enthousiaste et chaleureux  ; on
ne peut pas dire qu’il soit
pléthorique, mais il respecte des
protocoles quotidiens à la fran-
çaise. Une sage-femme qui
avait mis au monde environ
mille bébés a changé de spécia-
lité pour devenir infirmière en
psychiatrie.

Pierre-François Jamet, dans le
jardin d’agrément de la Clinique 

du Bon Sauveur.

Pensionnaires fabriquant des paniers
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Ces deux exemples font toucher du doigt l’importance des églises - et autres organi-
sations assimilées ! - dans la prise en charge de la santé - et de l’instruction -, avec tous
les bienfaits et tous les risques que cela comporte.

Et la pervenche de Madagascar, Catharanthus roseus
Partout la même compétence, le même sérieux, la même bienveillance, le même

dévouement, brimés par le même manque de moyens en hommes et en choses (9) : lits,
matelas, vaisselle, médicaments. Ces derniers sont à la charge des familles ; or dans l’un
des pays les plus pauvres du monde, le cinquième calcule-t-on, ils ne sont pas à leur
portée : dans les pharmacies hospitalières, des étiquettes, et derrière l’étiquette, le plus
souvent le vide ; donc pour le malade agité, violent, hurleur (hommes surtout mais pas
seulement, et souvent par alcoolisme, nous a-t-on dit), la seule solution est l’isolement en

Vieux murs et nouvelles portes.
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cabanon ! La loi de 1838 n’est donc pas tellement inadaptée en fin de compte. Partout
aussi la même volonté et le même espérance, que symbolise à mes yeux, dans une autre
spécialité médicale, une fleur, la pervenche de Madagascar (10), remède contre le
cancer (11). D. G.

NOTES
(1) Je ne saurais trop remercier les trois sœurs d’Hygie qui nous ont pilotées pendant cette

mission, et en particulier le Dr Mbolatiana RAHARINIvO.
(2) Pour un point de vue non français sur l’histoire de la présence française à Madagascar on peut

lire le livre à la fois patriote et raisonnable du jésuite Rémy RALIBÉRA - Souvenirs et témoi-
gnages malgaches. De la colonisation à la IIIème République, Antananarivo, 2007. Et dans le
cadre de notre revue, trois articles  sont à signaler : Christian FRACHETTE - “Le médecin-
inspecteur général Henri Fournial (1866-1932)”, 20, 1986, 381-390. Sixte BLANCHy -
“Contribution de l’histoire à la compréhension de l’épidémiologie de la peste à Madagascar”,
29, 1995, 355-364. Et surtout, Georges BOULINIER - “Ramisiray : un des premiers docteurs en
médecine malgaches”, 29, 1995, 347-354.

(3) Encore dans le cadre de notre revue, on peut lire les protestations d’Hector Malot (1830-
1907), le célèbre auteur de Sans famille, dans l’article de Danielle GOUREvITCH - “Une
campagne contre la loi de 1838 régissant le statut des aliénés : Hector Malot, Léopold Turck,
Théophile Huc, un romancier, un médecin, un juriste”, 48, 2014, 251-260. À compléter par
“La mise en scène de la loi de 1838 dans Un beau-frère”, in Hector Malot, la morale et le
droit, dir. Francis MARCOIN, Association des amis d’Hector Malot, Magellan et Cie, Paris,
2014, 151-170. Et “Quelques aspects du quotidien d’un interné à l’hospice du Luat dans Un
beau-frère d’Hector Malot”, in Vème colloque international de pathographie, Actes publiés
sous la direction de Philippe CHARLIER et de Danielle GOUREvITCH, De Boccard, Paris, 2015,
197-211. Le roman date de 1868. 

(4) Dans le même ordre d’idée, nous n’avons durant notre séjour rencontré aucun aveugle ou
malvoyant, bien que des efforts analogues soient faits en leur faveur. Ces usages rendent
impossible toute évaluation chiffrée. À ma connaissance la dernière manifestation importante
en faveur des malvoyants a été la Journée mondiale de la vue à Madagascar en octobre 2014,
visant particulièrement le traitement de la cataracte. 

(5) Cf. aux éditions Karthala, 2009, Didier GALIBERT - Les gens du pouvoir à Madagascar ; état
postcolonial, légitimités et territoire, 1956-2007 (lecture en ligne). 

(6) Soit, ligne par ligne  : MEMORIAL/il y a 15 ans l’hôpital/ANJANAMASINA/1912-
1987/inauguré par le Dr Jean-Jacques SERAPHIN/MINISTRE DE LA SANTE/aujourd’hui 

(7) On parle couramment de “criminels aliénés” et non d’“aliénés criminels”, ce qui n’est pas
seulement un tour de passe-passe linguistique.

(8) Je n’ai malheureusement pas pu obtenir l’état actuel des lieux. Mais il n’a sans doute guère
été modifié.

(9) La collaboration avec la France est importante, mais insuffisante : opération de prestige, le
lundi 17 octobre 2016, Mme  véronique vouland-Aneini, ambassadeur de France à
Madagascar, a reçu à la Résidence de France une cinquantaine de jeunes futurs médecins
malgaches, garçons et filles, à l’occasion de leur départ en formation dans des hôpitaux fran-
çais, en France métropolitaine et à la Réunion. 

(10) Qui n’a jamais la couleur… pervenche, plus ou moins bleue ou mauve, mais est rose ou
blanche.

(11) En France c’est à Pierre Potier, alors chercheur à l’Institut de Chimie des Substances
Naturelles (ICSN) du CNRS, qu’on doit l’utilisation de cette richesse naturelle ; en effet une
découverte chimique lui a permis, après élucidation de ses composants, de produire un
composé très actif, breveté par le CNRS en 1978. Les laboratoires Pierre Fabre ont parié sur
cette découverte, et, en 1989, leur premier médicament oncologique a été commercialisé. 
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DANIELLE GOUREVITCH ET LANTO RATSIFANDRIHAMANANA

RéSUMé
Rentrant d’Afrique Gide publia Le Retour du Congo (1928), puis rentrant du pays des Soviets

un Retour d’URSS (1936) qui lui valut bien des injures. Ce Retour de Madagascar témoigne, avec
moins d’ambition, de la même sympathie désolée, et présente des documents pour une histoire de
la psychiatrie malgache, grâce à la collaboration du docteur Lanto Ratsifandrihamanana, chef du
Centre hospitalier psychiatrique universitaire de Tananarive, qu’il présente dans son état de 2012 ;
nous y ajoutons la description d’un centre public de diagnostic et de soins et d’une clinique d’hos-
pitalisation psychiatrique pour femmes, dans le district d’Ambositra.

SUMMARY
With a title inspired by Gide’s Le Retour du Congo (1928) and Retour d’URSS (1936), we

gather some data for a psychiatric history of the red island, with a contribution of Lanto
Ratsifandrihamanana, head of the Centre hospitalier psychiatrique universitaire in Tananarivo,
and the description of two institutions in the district of Ambositra.
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Analyses d’ouvrages

Poirier Jacques, Derouesné Christian -  L’éducation médicale en France de la
Révolution à nos jours, Paris, Hermann, Histoire des Sciences, 2017, 384 p.

“Près d’un nouvel  interne sur dix n’a pas passé  le concours de médecine”,  titrait  le
journal Le Monde à  la  fin du mois de mars 2017, précisant que “la part des diplômés
européens et des étudiants issus des admissions parallèles à passer les épreuves classantes
nationales,  qui  ont  remplacé  l’internat,  devrait  continuer  de  progresser”.  Cet  article
évoque par là les modes d’admissions parallèles après le concours de première année mis
en place en 2011, mais aussi et surtout la formation à l’étranger de plus en plus fréquente,
notamment dans les pays de l’Est, qui permettent de contourner le numerus clausus. Il
évoque aussi les problèmes de démographie médicale, de répartition selon les spéciali-
tés, et surtout la qualité parfois limitée de la formation. Il n’est donc pas inutile, à l’heure
où l’enseignement de la médecine connaît un tel bouleversement et où la qualité de la
formation dans ces nouvelles filières est mise en avant, donc la santé de nos concitoyens,
de se pencher sur l’histoire de l’enseignement de la médecine dans notre pays.

Jacques Poirier et Christian Derouesné se sont brillamment pliés à cet exercice avec
cet  ouvrage. Le premier,  professeur honoraire  à  la Faculté de médecine,  fondateur du
Groupe de Recherches en Épistémologie et Histoire de la Médecine, auteur de nombreux
articles et ouvrages d’histoire de la médecine, est bien connu de notre Société puisqu’il
en est membre depuis de nombreuses années. Professeur à la faculté de médecine Pitié-
Salpêtrière et praticien hospitalier, il a surtout derrière lui plus d’un quart de siècle d’en-
seignement en neurologie, ce qui lui donne toute légitimité pour en parler. Le second est
tout aussi qualifié pour aborder ce thème de l’enseignement de notre discipline puisqu’il
est  professeur  émérite  à  l’Université  Pierre  et Marie Curie  (Paris VI),  ancien  chef  de
service  de  neurologie  à  l’Hôpital  de  la  Salpêtrière,  et  a  publié  de  nombreux  articles
consacrés à l’histoire des accidents vasculaires cérébraux, de la neuropsychologie et de
la maladie d’Alzheimer.

Ce livre reprend un thème déjà abordé par Jacques Poirier dans L’externat des hôpi-
taux de Paris (1802-1968), Hermann, Paris, 2012, mais il l’étend à l’ensemble de l’en-
seignement de la médecine. Sur cette même période, dont ils posent les bornes géogra-
phiques et chronologiques avant de répondre aux questions préliminaires qui tentent de
définir un bon enseignant, un bon médecin et un bon étudiant, les auteurs proposent un
survol de l’éducation médicale de l’Antiquité à la Révolution, point de départ de cette
étude puisque ce fut sur les décombres de la “gothique université” que furent construits
l’enseignement et la pratique de la médecine pour les deux siècles suivants.

Si le XIXème siècle médical fut encadré par la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803)
et celle du 30 novembre 1892, et si le XXème fut bouleversé par la loi Debré de 1958,
dont  ils  nous  expliquent  les  tenants  et  les  aboutissants,  Jacques  Poirier  et  Christian
Derouesné nous livrent d’abord une étude détaillée des soubresauts politiques, sociaux,
économiques  et  culturels  qui  émaillèrent  l’enseignement  de  la  médecine,  notamment
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durant la période trouble de la Révolution avec le décret d’Allarde (2 et 17 mars 1791)
instaurant la liberté d’installation, la suppression des corporations par la loi Le Chapelier
(14 juin 1791), la création des Comités de Mendicité puis de Salubrité, la suppression des
Facultés de médecine, la création des Écoles de santé à la suite du décret du 14 frimaire
an III, inspiré par Fourcroy. Ils évoquent ensuite la période plus stable avec le Consulat
puis l’Empire qui permit, par la loi du 19 ventôse an XI, la création de l’externat puis de
l’internat  des  hôpitaux  de  Paris,  puis  la  période  de  consolidation  qui  vit  naître
l’Université  Impériale.  Sont  ensuite  passés  en  revue  les  troubles  universitaires  de  la
Restauration à l’origine de la réorganisation de la Faculté, l’influence d’Orfila durant la
Monarchie de juillet, le projet avorté de la loi Salvandy. Le chapitre consacré au Second
Empire détaille l’organisation de l’enseignement médical durant cette période de déclin
de la médecine française qui ne cache pas sa fascination pour le modèle allemand, mais
aussi le combat entre le pouvoir et la Faculté et l’entrée des femmes en médecine, source
d’un débat passionné. La période qui court de la défaite de Sedan à l’entrée en guerre en
1914 fait logiquement la part belle à la loi sur la liberté de l’enseignement supérieur et à
ses incidences sur le monde médical et son enseignement.

Jacques  Poirier  et Christian Derouesné  expliquent  ensuite  pourquoi  la  nécessité  de
réformer  les  études médicales  au  sortir  de  la  guerre  est  évidente  et  ils  détaillent  avec
clarté  les  réformes  qui  se  succédèrent,  sans  toujours  régler  les  problèmes. Arrivent  la
guerre et  le régime de Vichy pour qui  la médecine était un “enjeu de première  impor-
tance”,  à  l’origine  de  la  création  du  Conseil  de  l’Ordre  et  de  l’Institut  National
d’Hygiène, mais aussi de réformes dans l’enseignement que nos deux auteurs analysent,
là aussi, sans jamais être rébarbatifs. En effet, le texte est entrecoupé d’encarts précisant
les progrès diagnostiques ou thérapeutiques durant ces différentes périodes, l’état d’es-
prit de  la population,  le point de vue de  l’Association des Étudiants en médecine, qui
permettent  d’aérer  le  sujet,  etc.  Les  chapitres  suivants  sont  bien  sûr  consacrés  aux
réformes de la Vème République inaugurées par  les ordonnances de 1958, malmenées
par  les événements de mai 1968 à  l’origine de  l’établissement du numerus clausus en
1971, la formation des étudiants à la recherche, la réforme du 3ème cycle qui reconnaît
la médecine générale comme une spécialité, la disparition de l’internat et la création de
l’ECN et enfin, les réformes liées à la construction européenne qui régissent l’enseigne-
ment actuel.

En quatrième de couverture  l’éditeur précise que “l’ouvrage présente une approche
transversale,  transgénérationnelle,  des principales problématiques  touchant notamment
aux institutions, aux enseignants, aux étudiants, à l’enseignement, à la pédagogie et aux
nombreuses réformes qui s’inscrivent dans l’histoire politique, économique et sociale du
pays”. Ce sont les thèmes abordés dans une troisième partie, également très riche et très
bien documentée,  avec un  chapitre  sur  les  enseignants,  leur mode de  recrutement,  les
vicissitudes de  l’agrégation au cours des  siècles,  leurs  traitements,  leurs  rapports avec
l’hôpital, ou sur la grandeur et  les servitudes des étudiants en médecine. Les chapitres
suivants sont consacrés à la formation particulière des médecins militaires, au problème
récurrent de  la démographie médicale, à  l’enseignement des spécialités, à  la place des
autres sciences dans l’enseignement médical et à la formation à la recherche, à la péda-
gogie  et  aux modalités  d’examens,  à  l’enseignement  de  l’éthique,  point  de  départ  du
“colloque singulier” cher à nos maîtres, à l’enseignement particulier des dentistes et des
sages-femmes, aux enseignements parallèles, à  l’évolution des petites écoles de méde-
cine vers  les  facultés que nous  connaissons  aujourd’hui,  aux officiers  de  santé,  boucs
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émissaires d’une médecine à deux vitesses dont le spectre renaît de nos jours… Le chapi-
tre  sur  les mécanismes  intimes de  l’apprentissage de  la médecine  est  particulièrement
évocateur de l’approche éclectique des auteurs qui ne laissent rien au hasard dans cette
formidable  revue  sur  l’enseignement  de  la médecine,  qui  bénéficie  par  ailleurs  d’une
bibliographie exhaustive puisque 64 pages lui sont consacrées. Enfin, un index général
permet de se retrouver dans le dédale des lois, décrets, ordonnances qui ont jalonné ces
deux siècles.

À tous ceux qui ont été interpellés comme moi par cet article du Monde, mais aussi à
tous ceux qu’inquiète  l’évolution dans  l’enseignement de notre  art,  nous ne pourrions
donc que conseiller la lecture de cet ouvrage. Littré disait que “la science de la médecine,
si elle ne veut pas être rabaissée au rang de métier, doit s’occuper de son histoire”. Cela
est encore plus vrai pour son enseignement.

Jean-François Hutin

Mazurak Magdalena -  Kolumbowie. Kardiologia w eponimach,  Medipage,
Warszawa 2016,  313  str.  (ISBN 978-83-64737-61-9)  (Les Descendants de Christophe
Colomb. La cardiologie dans les éponymes), Medipage, Varsovie, 2016, 313 pages, 51
chapitres, 140 photos, préface du Ministre de la Santé, (chirurgien cardiaque).

Le  livre  de  Magdalena  Mazurak
ravira  toute  personne  désireuse  de
connaître  la  genèse  de  différents
éponymes à caractère chirurgical utilisés
chaque jour dans les hôpitaux du monde
entier. Le  lecteur  trouvera dans ce  livre
une  explication  historique  des  notions
telles  que  le  “triangle  de  Koch”,  le
“ synd rome   d ’E i s enmenge r” ,   l a
“méthode de Brock” ou  le “faisceau de
His” et beaucoup d’autres. Il pourra ainsi
découvrir  l’histoire  passionnante  des
épisodes cruciaux qui ont révolutionné la
cardiologie mondiale.

Dans  le  livre  nous  trouvons  entre
autres trois chapitres entièrement consa-
crés  aux  découvertes  faites  par  des
médecins français. Dans le premier, l’au-
teur présente la vie et l’œuvre d’Étienne
Louis Arthur  Fallot  où  elle  explique  le
phénomène  de  la  “tétralogie  de  Fallot”
(p. 73-81). Le second chapitre porte sur
Francis  Fontan,  père  de  l’intervention
chirurgicale  en  cardiologie  pédiatrique.
Nous y  trouvons des explications concernant  la méthode de Fontan qui consiste à  lier
l’oreillette droite à l’artère pulmonaire par un tube valvé ou pas, dans certaines cardiopa-
thies  congénitales  (p.  104-110).  Le  dernier  chapitre  décrit  le  personnage  d’Antoine
Bernard Jean Marfan, un des maîtres de la médecine française et fondateur de la pédia-
trie en France. Nous y lisons l’histoire de la maladie de Mafran aussi bien que des éclair-
cissements sur l’éponyme connu sous le nom du “syndrome de Marfan”.
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Maintes anecdotes empruntées à  la vie privée et professionnelle des médecins enri-
chissent chaque histoire reconstruite d’après des sources de l’époque et rendent la lecture
agréable. L’auteur a  réussi à  illustrer  les chapitres de son  livre en y  insérant aussi des
photos qui, dans la plupart des cas, étaient inédites jusqu’à présent. Soulignons que ces
documents, elle les a souvent cherchés dans les archives privées et dans les collections
familiales  des  héros  de  son  livre. Docteur  en médecine, Magdalena Mazurak  joint  sa
passion pour l’histoire de la médecine à la pratique quotidienne de la cardiopédiatre dans
un hôpital de Wrocław ; ce livre a reçu en Pologne le prestigieux prix Religa, du nom de
Zbigniew Eugeniusz Religa, né le 16 décembre 1938 à Miedniewice et mort le 8 mars
2009  à  Varsovie,  homme  politique  polonais  ministre  de  la  Santé  (2005-2007).
http://medipage.pl/pl/p/Kolumbowie-Kardiologia-w-eponimach%2C-Magdalena-
Mazurak/3089 Magdalena Kozluk

BauDueur Frédéric -  Histoire des maladies et de la médecine, Épisodes choisis,
Ellipses Édition Marketing, Paris, 2017, 160 pages 

Ce  livre,  principalement  destiné  aux  étudiants  en  Première Année  Commune  aux
Études de Santé (PACES), est la compilation en dix chapitres d’une sélection de cours
dispensés  par  l’auteur  dans  le  cadre  de  l’Unité  d’Enseignement  Santé Sciences
Humanités de l’Université de Bordeaux. Les trois premiers chapitres survolent l’histoire
de la médecine. On peut regretter que cette section soit si déséquilibrée, l’espace dévolu
aux différentes époques étant en effet inversement proportionnelle aux sources actuelle-
ment  disponibles. Ainsi  la  santé  aux  temps  préhistoriques  est  traitée  dans  le  premier
chapitre qui compte six pages ; le deuxième chapitre, également de six pages, traite des
“Maux et médecine de l’Égypte ancienne ” ; le troisième chapitre regroupe en huit pages
l’histoire  de  la  médecine  de  la  période  mésopotamienne  au  XIXème  siècle.  Les
XVIIIème et XIXème siècles, pourtant riches en événements fondateurs de la pratique
médicale moderne, sont comprimés en quatorze lignes en fin de chapitre. On notera un
anachronisme  fâcheux,  ce  chapitre  plaçant  la  naissance  des  universités  européennes
(Bologne, Paris, Montpellier, Oxford,...) après la “Période de la révolution scientifique
1500-1700”. Les sept autres chapitres abordent des  thèmes divers, des maladies  infec-
tieuses aux  thérapies alternatives, de “Quelques grandes avancées dans  l’histoire de  la
médecine”, aux “Maladies et malades du passé au travers de l’art, de la paléopathologie
et des écrits”, à la génétique et la médecine du futur. L’histoire de l’hématologie et de la
transfusion  sanguine,  spécialités  de  l’auteur,  sont  amplement  développées.  S’agissant
d’un  livre  introductif  destiné  à  un  public  non  spécialiste,  une  chronologie  générale
permettrait  l’orientation du  lecteur  ; une  liste d’ouvrages généraux  sur  l’histoire de  la
médecine serait également utile à ceux qui souhaiteraient poursuivre leur initiation.

Philippe Guillet

Duris Pascal - Quelle révolution scientifique ? Les sciences de la vie dans la querelle
des Anciens et des Modernes (XVIème-XVIIIème siècles), Paris,  Hermann,  2016,
400 pages. 

La  querelle  des Anciens  et  des Modernes  a  fait  l’objet  de  très  nombreuses  études,
essentiellement sur le plan littéraire et artistique. Il est donc intéressant de découvrir un
autre volet de cette querelle, moins connu, mais sans doute plus polémique, à travers un
ouvrage foisonnant écrit par un historien des sciences également épistémologue. L’étude
ne porte pas sur les sciences médicales stricto sensu, du moins selon les critères de clas-
sification contemporains, mais bien sur l’ensemble du savoir inclus sous la dénomination
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de “sciences de  la vie” du XVIème au XVIIIème  siècle,  savoir partagé entre  savants,
érudits, littéraires et philosophes, se réclamant encore de la philosophie naturelle. Cette
histoire  est  souvent  réduite  à  l’étude  des  innovations,  comme  synonymes  de  progrès,
contre le maintien de la tradition ; on peut ainsi parler de “révolution” scientifique ou,
mieux,  d’une  histoire  linéaire  des  sciences,  sous  l’angle  du  passage  d’une  médecine
philosophique vers une forme de médecine scientifique… Au XIXème siècle, la rupture
sera consommée avec l’avènement d’une médecine positiviste. 

Pascal  Duris  entreprend  de  démonter  ce  schéma  simplificateur  et  réducteur  en
confrontant avec beaucoup d’humilité et d’érudition une somme de textes et de citations
qui  ont  servi  d’arguments  aux  savants  de  ces  trois  siècles  pour  étayer  leurs  positions
philosophiques par rapport aux notions de vérité, de progrès et de raison. Si la démarche
de l’auteur peut s’apparenter à la méthode anatomique qui consiste à mettre sur table les
pièces qui seront examinées, elle n’est jamais concluante mais suggestive, en procédant
par comparaisons, glissements, allers-et-venues entre ces textes, pour amener progressi-
vement le lecteur à comprendre comment s’est construite la science moderne, au sens où
il ne peut y avoir de connaissance ex nihilo. 

Deux pôles structurent l’ouvrage, la Mélancolie ou le regret de ce qui fut, et le Mépris
des Modernes envers les Anciens, ou celui des partisans des Anciens contre les innova-
teurs. Il n’est pas toujours facile de suivre les méandres de tant de controverses, de polé-
miques  et  de diatribes,  voire  d’invectives,  où  se mêlent  les  figures  d’autorité  illustres
(Galien, Aristote), des noms récurrents (Vésale, Harvey, Riolan en médecine par exem-
ple), mais aussi des poètes tel Charles Perrault célébrant les découvertes scientifiques des
Modernes, à travers une série de très courts chapitres, parfois construits en miroirs l’un
de l’autre, qui sont autant de petites propositions de clés de lecture. 

Puisque les citations constituent le ciment avec lequel l’auteur construit sa démonstra-
tion,  à  savoir  l’absence  du  sentiment  de  vivre  une  “révolution”  aux  XVIIème  et
XVIIIème siècles par ceux qui participaient à cette bataille des idées, on peut regretter
qu’elles soient toutes exclusivement données en français, sans citation (ne fût-ce qu’en
note) du texte original, le plus souvent en latin. Il reste que malgré quelques erreurs de
détail,  ce  livre,  difficile,  d’une  lecture  exigeante,  a  le  grand  mérite  de  replacer  les
concepts  médicaux  au  sein  de  l’évolution  de  la  pensée  intellectuelle  à  une  époque
donnée. Il permet de nous interroger à notre tour sur les notions de vérité véhiculées par
la science contemporaine et de réfléchir aux liens que celle-ci entretient -ou devrait entre-
tenir- avec la pensée sceptique et relativiste. 

Jacqueline Vons

Guillon-Metz Françoise - Les Grands Diabétiques de l’Histoire, Zinedi Publedit
Coll “Publedit”, Montigny-le-Bretonneux, 2017, 192 p.

Les  “ouvrages  de  santé”  connaissent  désormais  un  succès  grandissant.  Le  désir  de
“vivre mieux et plus longtemps” et de prendre sa santé en main, qui a débuté aux États-
Unis, s’étend à présent à l’Europe pour le plus grand bonheur des éditeurs. Cet engoue-
ment ne fait que commencer. Ainsi Le charme discret de l’intestin écrit par une  jeune
doctorante allemande en 2015, publié en Allemagne à plus d’un million d’exemplaires et
traduit ensuite dans plus de 30 langues est-il devenu un best-seller mondial. En France,
on  peut  citer  le  livre  du Dr  Saldman Prenez en main votre santé,  ou  encore  celui  du
cancérologue David Khayat Pour prévenir le cancer ça dépend aussi de vous. 

Dans  cette  perspective,  les maladies  dites  de  civilisation,  telles  que  l’obésité  et  les
pathologies  cardiovasculaires  ont  encore  un  bel  avenir  devant  elles  d’autant  qu’elles
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nécessitent l’éducation de la population et une mise en garde contre la “malbouffe” et la
sédentarité. 

De même le diabète, qui touche désormais quatre millions de personnes en France est
devenu une maladie d’actualité très préoccupante. Qu’il s’agisse de diabète de type 1 qui
touche le sujet jeune, ou le diabète de type 2 survenant plus tard, vers la cinquantaine,
cette  affection  chronique  est  souvent mal  vécue  par  ceux  qui  en  sont  victimes.  Si  les
malades acceptent volontiers de faire partie d’une association, comme la Fédération fran-
çaise des Diabétiques, ils ne souhaitent pas trop parler de ces troubles fonctionnels et de
ces complications que le diabète engendre. 

Aussi, pour aborder  le sujet, montrer aux diabétiques que cette maladie n’est pas si
nouvelle  qu’il  y  paraît,  et  que  ses  complications  ne  sont  pas  inéluctables,  Françoise
Guillon-Metz,  diabétologue,  a  choisi  d’évoquer  les  personnages  célèbres  qui  furent
atteints de cette maladie. Non seulement elle dédramatise ainsi le diabète en citant toutes
celles et ceux qui, par le passé, ont accompli des faits mémorables, mais elle démontre
aussi qu’ils n’ont malheureusement pu échapper aux redoutables complications de cette
maladie, alors que ceux qui vont lire son livre pourront aujourd’hui en être épargnés.

Après un bref rappel sur  la définition des diabètes, ses causes et ses complications,
l’auteur aborde ensuite brièvement la manière dont on les diagnostiquait “dans les temps
anciens”. Ainsi, des siècles avant notre ère, les pères de la médecine indienne Sushruta
et Charaka avaient déjà décrit ces “urines de miel” qui attirent les mouches et les four-
mis. Au Moyen Age, l’uroscopie est de mise, Côme et Damien sont souvent représentés
avec une matula, cette “roue des urines”, nuancier destiné à analyser sa clarté, son odeur,
sa couleur et son goût, car dès cette époque les urines sont considérées comme le reflet
du corps…

Vient ensuite une longue liste de diabétiques célèbres. En tout, plus de trente cas sont
évoqués, allant de la reine Hatshepsout à Karl Marx, en passant par Balzac et Mikhaïl
Gorbatchev. Certes le diagnostic qui est posé dépend parfois plus des complications que
des signes de la maladie elle-même : les crises de goutte de Charles Quint ou de Louis
XIV, la gangrène de Lulli. Le mode de vie est parfois mentionné : tabagisme pour Charles
de Gaulle (3 paquets de cigarettes par jour), obésité pour Marlon Brando qui a atteint le
poids de 136 kilos ! Comme pour chaque personnage l’évolution de la maladie avec ses
complications  est  complétée  par  une  brève  évocation  de  leur  vie,  la  promenade  est
instructive et divertissante. 

C’est pourquoi ce livre, destiné au grand public, sera particulièrement précieux pour
les malades, car elle leur offrira une lecture roborative, leur montrant combien les condi-
tions de vie des diabétiques  se  sont améliorées,  tout  en  les encourageant à une  stricte
observance des règles hygiéno-diététiques qui leur sont conseillées.

Simone Gilgenkrantz

HuGuier Michel - Quelle Assurance-Maladie voulez-vous ? Paris, L’Harmattan, 2017.
Après  avoir  publié  plusieurs  ouvrages  sur  l’histoire  de  la médecine, mon  confrère

chirurgien des hôpitaux de Paris et académicien est revenu sur un sujet qui l’avait occupé
quand il était conseiller de Madame Simone Veil, ministre de la santé, à laquelle le livre
est dédié. Ce sujet a été abordé pour la première fois pendant la campagne présidentielle
de 2017, à propos des déserts médicaux, du tiers payant, du petit risque et de la couver-
ture médicale universelle. Dès les premières pages, on apprend que la protection sociale
dont les Français sont si fiers a été initiée en Allemagne par le chancelier Bismarck dès
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la fin du XIXème siècle, assurance maladie, accidents du travail, retraite et chômage. Les
Anglais ont suivi avec le plan de Lord Beveridge en 1942, dont les Français de Londres
eurent connaissance. Dès la Libération, le Gouvernement provisoire du général de Gaulle
s’empressa d’instaurer  la  sécurité  sociale par  l’ordonnance du 4 octobre 1945. En dix
chapitres,  l’auteur dissèque les dérives et abus de tous ordres dans laquelle la Sécurité
sociale s’est progressivement enfermée, faute de courage dans les choix nécessaires. Car,
pour financer des abords médico-chirurgicaux de plus en plus performants et une phar-
macopée  enrichie  de  biomédicaments  onéreux,  car  administrés  à  vie  (hormones  et
enzymes produits par génie génétique),  il  faudra  réduire  les gaspillages et chacun sait
combien ils sont nombreux de la part des assurés. Pour une assurance fondée sur les prin-
cipes d’humanisme, de solidarité et de liberté, il convient de ne pas oublier la responsa-
bilité de chacun, car chaque année, le déficit s’accroît de plusieurs milliards d’euros creu-
sant  un  endettement  abyssal. Au  moment  où  s’ouvre  une  nouvelle  législature,  il  est
souhaitable que les analyses et préconisations présentées dans cet ouvrage soient prises
en considération dans la réforme nécessaire de l’Assurance maladie et de notre système
de soins au bord de la faillite. 

Jacques Battin

BouMeDiene samir - La colonisation du savoir. Une histoire des plantes médicinales
du “Nouveau Monde” (1492-1750),  Paris,  Les  éditions  du monde  à  faire,  2016,  480
pages. 

En 2010, le prix de thèses et mémoires en histoire de la médecine (mention sciences
humaines) de la SFHM était décerné à Samir Boumediene pour son mémoire de Master 2
soutenu à l’ENS de Lyon en 2009, Avoir et savoir : l’appropriation des plantes médici-
nales du Nouveau Monde par les Européens (XVIIème-XVIIIème siècles). Depuis  lors,
l’auteur a approfondi ses recherches tout en gardant l’intitulé de base comme fil direc-
teur de  la  thèse qu’il  soutint  en 2013. Aujourd’hui, docteur  en histoire moderne et  en
histoire  des  sciences  de  l’Université  de  Lorraine  et  chercheur  au  CNRS,  il  publie  la
version remaniée de cette thèse tout en prévenant le lecteur qu’il a choisi “la suggestion
comme méthode d’exposition”. Les critiques publiées, de L’Humanité au Monde diplo-
matique ou à Clio, montrent l’éventail d’interprétations rendues possibles par cette décla-
ration, et en même temps sa richesse et sa complexité.

Le titre retenu est à la fois plus descriptif, si l’on tient au sens étymologique de histo-
ria ou  enquête  à  la manière  d’Hérodote,  et  plus  polémique  par  l’emploi  du  terme  de
“colonisation”, qui marque une conception ancienne de ce qu’il est convenu d’appeler
aujourd’hui,  de  manière  politiquement  correcte,  la  circulation  ou  la  transmission  des
savoirs.  Les  deux  premières  parties  du  livre  sont  consacrées  aux  découvertes  et  aux
modalités  d’appropriation  par  les  Européens  de  plantes  médicinales  “indigènes”  du
Nouveau Monde, depuis 1492 jusqu’au milieu du XVIIIème siècle ; en cela rien de bien
nouveau. Mais  la dernière partie oblige  le  lecteur à  reconsidérer  toute sa  lecture anté-
rieure et à s’interroger sur l’influence des pratiques des Européens voyageurs, explora-
teurs et religieux, et sur les modifications qu’elles apportèrent dans la conception de la
maladie,  des malades  et  des  “guérisseurs”  aussi  bien  en Europe que dans  le Nouveau
Monde. La question finale étant en effet suggérée : qui “a colonisé” qui ? 

La suggestion n’est pas synonyme pour autant de flou ou d’imprécision ; l’abondance
des  sources  manuscrites  et  des  documents  imprimés  consultés  dans  la  bibliographie
montre suffisamment le sérieux de l’enquête menée par l’auteur pour établir le contexte
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politique, économique, religieux dans lequel les apports des plantes médicinales ont pu
se développer de part et d’autre de l’océan. C’est peut-être l’aspect le plus novateur de
ce  travail  qui  consiste  à  montrer  comment  une  substance  prise  à  titre  thérapeutique
“empirique” devient, par le biais des taxations et des contrats, une marchandise commer-
cialisée, conditionnée en ballots standardisés, pour être vendue en Europe et satisfaire les
besoins de la médecine occidentale tout en enrichissant les marchands en quête de mono-
poles.  Emblématique  de  la  première  période  (1492-1570)  est  la  plante  dite guayacan
pour le traitement de la syphilis, mal ramené des “Indes” selon une des traditions, et que
les remèdes occidentaux ne pouvaient guérir. Le gaïac fut à la fois un médicament et un
poison (pharmacon), une source de profits financiers, et a, sans aucun doute, inspiré de
nombreux  écrits  poético-médico-politiques  durant  tout  le  XVIème  siècle.  Soldats,
missionnaires et médecins se retrouvent dans les expéditions menées dans la deuxième
moitié du XVIème siècle pour imposer aux Indiens les fameux “questionnaires” permet-
tant de dresser un état des des connaissances médicales. L’exemple du voyage organisé
dans ce but par le médecin Francisco Hernandez montre les difficultés de faire corres-
pondre  le cadre  théorique des connaissances médicales occidentales et  le savoir (théo-
rique et pratique) des Indiens. 

Le siècle suivant est dominé par le quinquina, nouveau remède introduit en Europe par
les Jésuites pour lutter contre le mal des marais. C’est l’occasion pour l’auteur de rappe-
ler  les  controverses médicales  autour de  ce produit,  entre  la  composition  tenue  secrète
d’un remède inventé par l’apothicaire anglais Talbor (p. 219 sq.), les difficultés rencon-
trées par Jussieu et La Condamine dans l’identification des plantes américaines et de leurs
propriétés médicinales  lors de l’expédition franco-espagnole en Amérique du Sud entre
1735 et 1743 (p. 264 sq.) et dans l’envoi de spécimens. Très détaillé, très alerte, le récit
de cette expédition, inspiré par les textes de la Condamine, est un des points forts du livre. 

Quelques frontispices, présentés comme un moment de pause, introduisent la dernière
partie, qui montre des failles, des ruptures dans la communication du savoir médicinal
des  Indiens. Des  plantes  hallucinogènes  (tel  le  peyotl,  interdit  à Mexico  dès  1620,  le
coca, le maté), abortives, aphrodisiaques, ne passèrent pas en Europe. Aucune explica-
tion à cela, mais des suggestions. Les autorités civiles et  religieuses en Europe ont pu
rejeter des plantes que l’on associait à la divination, à la magie, à la sorcellerie… et tenté
en même  temps  d’encadrer  leur  consommation  dans  le  pays  d’origine. Mais  l’auteur
suggère aussi que les Indiens aient voulu tenir secrètes des connaissances ancestrales et
protéger  ainsi  leurs  guérisseurs… Ce  serait  alors  une  forme  de  révolte  des  colonisés
contre les maîtres, qui nous oblige aujourd’hui à remettre en question un savoir que nous
croyions acquis. 

Ces quelques lignes résument mal ce livre foisonnant, très bien écrit, où le récit histo-
rique, parfois anecdotique, incite à une réflexion sur les rapports entre savoir (ici médi-
cal) et pouvoir (politique et religieux). C’est aussi un beau livre, original dans sa mise en
page, le choix des titres des parties, la place occupée par les superbes illustrations. Un
prix correct aussi (24 euros) qui le met à portée de tout lecteur désireux de s’instruire...

Jacqueline Vons

Théophraste, Les Causes des phénomènes végétaux, livres V et VI,  texte  établi  et
traduit par suzanne aMiGues, Les Belles lettres, Paris, 2017.

Ces deux  livres de Théophraste  évoquent,  dans  le monde végétal,  des phénomènes
singuliers ou contre nature ainsi que les saveurs et odeurs des plantes et de leurs produits,
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thèmes traités par son maître Aristote qui lui a en quelque sorte fourni des sources, et que
lui-même a présentées plus complètement, plus clairement et avec plus de détails ; mais
le texte est difficile, vu que l’auteur ne destinait pas ce texte à la publication, le réservant
à un enseignement oral.

Faisons donc avec eux et avec Suzanne Amigues quelques promenades botaniques et
linguistiques, quelques excursions olfactives et gustatives. Pratiquons l’agriculture et le
jardinage, pour bien distinguer plantes cultivées et plantes sauvages et pour améliorer les
espèces par tel “moyen technique” ou tel “mode de préparation”, par exemple “les rigoles
d’arrosage” ; faisons pousser des arbres portant toutes sortes de grenades ou de pommes,
obtenons de très gros radis et de gros concombres ; rêvons d’un raisin sans pépins, de
raisin noir et de raisin blanc sur le même sarment, de figues d’hiver ; allons séparer le
bon grain de l’ivraie, “quand de l’ivraie naît du blé” ... “si du moins cela se produit vrai-
ment”.

Allons  voir  à  Philippes  le  saule,  à Antandros  le  platane,  qui  se  sont  spontanément
redressés. Allons  voir  les  oliviers  de Milet  et  de Tarente. Allons  dans  les montagnes,
l’Oeta ou le Parnasse. Découvrons Corinthe, Larissa, Cnide, 

Ainos  au  bord  de  l’Hèbre  (ville  où  Hippocrate  a  décrit  une  étrange  famine,  avec
consommation de Lathyrus sativus). Parcourons la Thessalie, la Carie, la Cilicie, l’Illyrie,
la  Macédoine,  la  Thrace,  allons  à  Chypre  et  à  Rhodes,  allons  jusqu’en  Syrie,  en
Cyrénaïque et en Egypte aux originalités climatiques et botaniques. Mais nous ne verrons
pas les bords du Céphise en Béotie, ni de l’Eau noire, car les travaux modernes de boni-
fication ont asséché le lac Copaïs et les eaux qu’il recevait.

Avec “nos ancêtres les Gaulois” interrogeons Théophraste sur la plante parasite qu’est
le gui ; et si nous nous parfumons méfions-nous “des abeilles qui agressent violemment
les personnes parfumées”, et admettons tristement que de tous les animaux ce sont nous
qui avons l’odorat le plus exécrable.

Pensons aux “propriétés des drogues”, nous souvenant qu’il y a une “supériorité de
drogues à drogues selon leurs terroirs”, application botanique de la théorie des climats,
“de très nombreuses plantes médicinales pouss(a)nt dans les montagnes et surtout dans
les massifs les plus élevés”. Et rêvons au mystérieux silphium, plante médicinale qu’on
ne sait plus reconnaître, dont le suc s’obtenait “par incision … sur les parties aériennes
et sur les racines” ; … “sa feuille est agréable au goût, son fruit aussi, quand il et tendre”.
N’oublions pas quelques belles définitions médicales, avec trois exemples : - maladie et
maladies : “la maladie est toujours une sorte de déviation et de perturbation de ce qui est
conforme  à  la  nature”  et  les  maladies  “viennent  soit  des  sujets  eux-mêmes  soit  des
facteurs externes”  ;  - dénutrition  :  “la dénutrition est  l’état du sujet qui ne maîtrise ni
n’assimile sa nourriture” ; -obésité, dont ceux qui souffrent “sont incapables de repren-
dre leur souffle, et même, en un mot de respirer” et risquent d’être frappés d’“apoplexie”.
Il faudrait évoquer aussi la richesse du vocabulaire des noms des maladies botaniques, et
les  étudier  comme  l’avait  fait  Françoise  Skoda  pour  les  maladies  humaines  avec  sa
Médecine ancienne et métaphore. Le vocabulaire de l’anatomie et de la pathologie en
grec ancien.

J’arrête  ici  mes  zigzags  que  j’espère  alléchants,  et  je  considère  que  nous  devons
remercier Suzanne Amigues avec enthousiasme pour avoir consacré sa vie, commencée
à Lodève le 30 mars 1937, sa vie du moins d’helléniste et de professeur, l’histoire des
plantes du monde grec. Avec ce huitième volume s’achève la publication des Recherches
sur les plantes (5)  et  des Causes des phénomènes végétaux (3) pour  laquelle  il  fallait
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savoir  et  ténacité,  et même esprit d’aventure puisque  l’auteur a parcouru des chemins
difficiles dans toutes sortes de terroirs du monde grec et à différentes saisons pour voir
elle-même  ce  que Théophraste  avait  vu. Avec  générosité  elle  rend  hommage  à  Pierre
Quézel,  professeur  de  botanique  et  d’écologie  méditerranéenne  à  l’Université  d’Aix-
Marseille, récemment décédé. Mais c’est bien elle qui a marqué une sorte de renaissance
de la science botanique du IVème siècle av. J.-C., et sans elle nous ne connaîtrions qu’à
peine la flore du monde grec.

Danielle Gourevitch

Guérison, religion et raison. De la médecine hippocratique aux neurosciences, textes
réunis  et  édité par Véronique BouDon-Millot et serena Buzzi, Paris, De Boccard,
2017.

C’est un livre exceptionnel que nous offrent Mesdames Boudon-Millot et Buzzi, dans
lequel l’Antiquité loin d’être le prétexte à une introduction obligée et insincère est véri-
tablement et intimement liée à des problèmes de la médecine contemporaine. Produit de
deux journées d’études organisées en 2012, le livre comporte deux parties : Soigner et
guérir entre rationnel et irrationnel de l’Antiquité à l’époque byzantine, et La réponse
psychosomatique entre philosophie, histoire et science médicale moderne.

I. Giulio GUIDORIZZI (professore ordinario di Letteratura Greca presso l’Università di
Torino) introduit la première, avec “Tra Autólico e Galeno. Credere nella cura, sperare
nella guarigione” ; certains auront peut-être oublié qu’Autolycos, ce “vrai loup”, était le
fils de Chioné et d’Hermès, l’aïeul maternel d’Ulysse, et que ses propres fils stoppèrent
l’hémorragie d’une blessure du dit Ulysse avec un bandage et une  incantation, mêlant
carrément rationnel et irrationnel et cette histoire montre bien le rôle de la croyance et de
l’espoir dans le processus de guérison.

Daniela FAUSTI (Dipartimento Filologia e critica delle letterature antiche e moderne,
Università di Siena),  “Una  farmacologia  antica. Un ponte  fra  irrazionale  e  razionale”,
avec  des  exemples  de  plantes  chères  aux  coupeurs  de  racines  et  aux  marchands  de
drogues, comme la mandragore.

Amneris  ROSELLI (Filologia  classica  presso  il  Dipartimento  di  Asia,  Africa,
Mediterraneo dell’Università di Napoli L’Orientale) “Un passo di Giovanni Alessandrino
su Tessalo (in Hipp. Epid. VI fr. 42, p. 104 Dufft = p. 148 Pritchet)”. Si je devais parier
sur l’article que n’ont pas lu les modernistes du groupe, je parierais sur celui-ci, d’une
très grande érudition mais d’une égale difficulté ! Il découvre les méandres d’une confu-
sion entre des faits de médecine et des faits de religion.

Elsa  FERRACCI (Conservateur  des  bibliothèques,  Bibliothèque  Sainte-Barbe),
“Expression de l’espoir et du désespoir des patients dans les  iamata et dans le Corpus
hippocratique”  ;  s’aidant  notamment  d’un  ouvrage  d’un  de  nos  membres,  Philippe
Charlier, en collaboration avec C. Prêtre, Maladies humaines, thérapies divines. Analyse
épigraphique et paléopathologique de textes de guérison grecs, Villeneuve d’Ascq, 2009,
l’auteur voit s’ouvrir la porte du sanctuaire quand se ferme celle du cabinet

Edouard  FELSENHELD (Professeur  de  Lettres  supérieures  à  Poitiers),  “Ainigmata.
Enigmes médicales dans les traités de Galien, constate que dans ce corpus ainigma et sa
famille  désignent  essentiellement  des  formulations  obscures  qui  ne  vont  pas  jusqu’au
bout des exigences qui sont celles du médecin de Pergame.

Tommaso  RAIOLA (Dipartimento  di  Asia,  Africa,  Mediterraneo  dell’Università  di
Napoli L’Orientale), “Il medico ‘mago’ e il suo publico : Galeno tra prognosi e divina-
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zione” dévoile certains procédés des discours de Galien qui l’ont fait accuser de charla-
tanerie et de “magie”.

Serena BUZZI (chercheur à l’Université de Turin) se lance dans l’aventure de l’inter-
prétation  des  rêves  ou  onirocritique,  avec  “Rêve  et  médecine  dans  l’Oneirocriticon
d’Achmet. Aux  frontières de  la psychanalyse”, Achmet étant  le “nom de plume” d’un
auteur  byzantin,  probablement  un Grec  chrétien,  écrivant  entre  813  et  1075,  édité  en
1925. L’auteur montre  bien  comment  les  rêves  relatifs  à  la  santé  et  à  la maladie  sont
profondément  ancrés  dans  la  société  byzantine  et  dans  sa  structure,  essentiellement
masculine  on  peut  regretter  qu’elle  ne  traduise  pas  les  longs  passages  qu’elle  cite  et
explique.

II. Le passage de l’une à l’autre des deux parties se fait très habilement1 par la contri-
bution de Céline CLERICI relative à Vincenzo Malacarne (mon vieil ami de thèse2 !) : “Le
renouveau de la clinique au XVIIIème siècle. Sa délicate application au cerveau humain
par Vincenzo Malacarne (1744-1816)”. Elle expose comment son auteur a tenté de relier
certains  défauts  du  cerveau  avec  certaines  déficiences  intellectuelles.  Elle  est  suivie,
toujours  sur  le  XVIIIème  siècle  de  celle  de Marco MENIN (Università  degli  Studi  di
Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione), “Entre les choses et l’âme.
La  ‘médecine  de  l’esprit’  au XVIIIe  siècle”,  qui  lit Antoine Le Camus  (auteur  de La
Médecine de l’esprit. Où l’on cherche: 1° le méchanisme du corps qui influe sur les fonc-
tions de l’âme ; 2° les causes physiques qui rendent ce mécanisme ou défectueux ou plus
parfait ; 3° les moyens qui peuvent l’entretenir dans son état libre, ou le rectifier lorsqu’il
est gêné, 1753) et Charles Augustin Vandermonde (auteur d’un Essai sur la Manière de
perfectionner l’espèce humaine, 1756,  qui,  croyant  à  la  dégénérescence  de  l’homme
propose un système pour rendre à l’espèce humaine force et beauté.

Arrivent pour finir deux articles qui se font pendant, celui de Riccardo G.V. TORTA et
Valentina IERACI (la seconde élève du premier, lui-même - en anglais, Dieu sait pourquoi
- associated professor of clinical psychology- director of clinical and oncologic psycho-
logy Università degli Studi di Torino... ), “L’effet placebo. De l’histoire à la science” et
celui de Germana PARETI (Università degli Studi di TorinO. Dipartimento di Filosofia e
Scienze dell’Educazione), “L’effet nocebo dans la médecine rationnelle”. Il s’agit là de
voir comment le fait de voir décrire par le prescripteur des effets bons ou mauvais d’un
remède modifie les attentes du patient et les réponses biologiques de son cerveau.

Une annexe offre des passages en dialogue d’Aelius Aristide (dans  la  traduction de
Festugière)  et  de Malacarne  (dans  le  texte d’origine)  qui  avaient  été  lus par  la  comé-
dienne Marion RICHEZ et par Giampaolo BERTULETTI (de l’Association Italo Calvino). Ne
manque évidemment pas un index nominum (noms modernes et noms anciens) fort utile.

Bref, une belle collaboration franco-italienne, qui n’a pas effacé toutes les difficultés
inhérentes à ce genre d’ouvrage, mais beaucoup, et sera appréciée de ceux qui s’intéres-
sent aux zones frontières entre le corps et l’esprit

Danielle Gourevitch
_______

1 Après  quelques  pages  d’introduction  d’Alessandro  BARGONI (Università  degli  Studi  di  Torino.
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche), “Quod Hippocrates vocavit divinum”.

2 D’où Le triangle hippocratique dans le monde gréco-romain : le malade, sa maladie et son médecin,
Paris-Rome, École française de Rome, 1984 (B.É.F.A.R., 251).
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nuÑo anton alvar - Cadenas invisibles. Los usos de la magia entre los esclavos en
el Imperio romano, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon, mai 2017 

Les ouvrages sur la magie romaine ne manquent pas ; nos lecteurs se souviennent sans
doute de la sorcière Canidia, peinte dans un ouvrage présenté dans un précédent numéro
de  notre  revue.  L’originalité  de  celui-ci  tient  à  ce  qu’il  est  centré  sur  une  catégorie
sociale, celle des esclaves, qui ont leurs raisons et leurs moyens d’agir, ou de croire agir,
sur les autres, cherchant ainsi à intégrer le monde des maîtres dont ils sont exclus pour
l’essentiel. L’historien de  la médecine s’intéressera  surtout aux craintes et aux espoirs
relatifs  à  la  santé  ;  il  notera  quelques  noms  de maladies  :  fièvre  quarte,  fièvre  tierce,
fièvre  quotidienne  ;  et  surtout  les  organes  (avec  les  fonctions  biologiques  correspon-
dantes) sujets de fantasmes positifs ou de malédictions : les yeux, les pupilles, le front,
la tête, le cou, les reins, le ventre, l’ombilic, le cœur, les poumons, les intestins, l’esto-
mac, les viscères en général, la vessie, l’anus, les moelles, le nez, les organes sexuels, les
narines,  les oreilles,  la  langue,  les dents,  les  fesses,  les côtes,  les  lombes,  les bras,  les
mains, les doigts, les cuisses, les tibias, les pieds, les talons, les épaules, les plantes des
pieds, les cheveux, les sourcils, les seins, le teint, les forces etc. La lecture donnera inévi-
tablement  envie  de  visiter  Bath,  Aquae Sulis,  dans  le  Somerset,  au  sud-ouest  de
l'Angleterre, où la piscine romaine est toujours en eau ; et de lire ses fameuses tablettes
de malédiction ou defixiones, environ cent-trente, des IIème - IVème siècles, découvertes
vers  1980  près  de  la  source  sacrée,  invoquant  la  déesse  celte Sulis assimilée  plus  ou
moins à Minerve. Ces plaquettes inscrites en un latin populaire, certaines fragmentaires,
sont petites et rectangulaires et supposées être en plomb, métal maléfique par excellence,
en fait le plus souvent un alliage de plomb et d'étain, avec des traces occasionnelles de
cuivre. 

Une mine donc que ce petit livre, avec sa liste à entrées multiples des pages108-111,
et une belle bibliographie  (195-211), mais on regrette que  l’index ne soit pas  toujours
fiable et qu’il n’y ait pas d’illustrations. On peut remercier les Presses universitaires de
Franche-Comté, qui acceptent de publier des ouvrages en espagnol, après avis d’un vigi-
lant comité de lecture. 

Danielle Gourevitch

314

Analyse d'ouvrages_Mise en page 1  25/08/17  16:12  Page314



Colloques et congrès

Congrès international Vésale à Zakynthos 2017

Du 26 au 29 mai 2017 la seconde Triennial Vesalius Conference s’est tenue dans l’île
de Zakynthos (Grèce), à Tsilivi, sous le patronage de l’université d’Anvers (Faculty of
Medicine and Health Sciences). Le comité organisateur de cette manifestation scienti-
fique  internationale  était  composé  du  Pr  V.  Nutton  (universités  de  Londres  et  de
Moscou),  des Prs F. Van Glabbeek et A. Van de Velde  ainsi  que du Dr M. De Roeck
(université d’Anvers). Les conférenciers furent accueillis par Pavlos Kolokotsas, maire
de la ville de Zakynthos. 
La journée du samedi fut consacrée à la médecine vésalienne. 
- Le Pr Jacqueline Vons  (université de Tours) analysa  les  stratégies particulières de

dissection et de vivisection dans la Fabrica de Vésale. Celui-ci attacha beaucoup d’im-
portance d’une part à  la  transmission des  techniques et des qualités  requises d’un bon
anatomiste (la dextérité dans l’action et l’habileté des mains), et d’autre part à la trans-
mission de ces savoirs par l’écriture: en donnant en marge les sommaires des chapitres,
en annonçant le contenu des leçons suivantes, en s’adressant à un interlocuteur fictif, tout
en structurant une argumentation valable. Tout en montrant  le plus grand respect pour
Galien, Vésale corrige certaines traductions de celui-ci. La vivisection d’animaux permet
de  plus  amples  connaissances  en  physiologie.  Toutefois  Vésale  reste  parfaitement
conscient des limites de cette méthode.
- Dans le même ordre d’idées le Pr Andrew Wear (université de Londres) attira l’at-

tention sur le fait que Vésale avait exprimé le désir que dans sa Fabrica les trois branches
de la médecine - la chirurgie, la diététique et la pharmacie - puissent être réunies comme
dans l’antiquité. Or, l’anatomie est à la base de la médecine et en même temps l’élément
principal de la philosophie naturelle. Une anatomie vivante peut expliquer les processus
de vie et de maladie. Au début des temps modernes les Anglais Robert Boyle et Thomas
Willis ont également considéré l’anatomie comme un outil permettant d’expliquer plus
clairement le fonctionnement du corps humain.
- Une  seconde  communication  du Pr  Jacqueline Vons aurait  pu  avoir  comme  titre:

“Entre  fiction  et  réalité”.  En  1545  un  tombeau  fut  découvert  dans  les  fondations  du
monastère de Santa Maria delle Grazie dans la ville de Zakynthos avec une inscription
M.T.C. Du coup cet endroit devint un haut-lieu touristique fort visité, la rumeur s’étant
répandue qu’il s’agissait de la sépulture de Marcus Tullius Cicero. Mais ceci constituait
une fiction archéologique, Cicéron ayant été assassiné per les agents de Marc-Aurèle en
43 av. J.-C. Sa tête et sa main droite avaient été transportées à Rome. Par contre il a été
établi que Vésale fut enterré en 1564 dans la même église. Plusieurs pèlerins ont décrit
son épitaphe. Malheureusement cette église  fut complètement détruite par un  tremble-
ment de terre en 1953. Des recherches archéologiques pourraient être organisées. Le fait
que Vésale aurait été poursuivi par l’Inquisition et que son navire aurait fait naufrage en
revenant  de  Jérusalem  n’est  que  pure  fiction,  comme  l’ont  montré  M.  Biesbrouck,
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O. Steeno et T. Goddeeris,  en  s’appuyant  sur de nouveaux documents.  Il  est plus que
probable que les facteurs combinés de scorbut et de fatigue extrême ont été à l’origine de
son décès dans l’île.
- Le Pr Daniel Margocsy (université de Cambridge) a procédé au recensement de tous

les exemplaires actuellement connus de la Fabrica tant celle de 1543 (302 exemplaires)
que celle de 1555 (415 exemplaires). Ces livres se trouvent essentiellement en Europe
occidentale et dans les états orientaux des États-Unis. Une sélection des exemplaires les
plus intéressants a été présentée, comprenant des copies annotées, censurées, remarqua-
blement colorées, ainsi que la copie personnelle d’un médecin contemporain de Vésale,
Erasmus  Flock,  de  Nuremberg,  contenant  l’horoscope  de  Vésale  ainsi  qu’un  poème
élogieux. 
-  Cette  présentation  fut  complétée  par  une  seconde  dans  laquelle  le  Pr  Daniel

Margocsy examina ce que les contemporains de Vésale relevaient particulièrement dans
la Fabrica et à quels passages ils prenaient plaisir. En effet plus de 60 % des copies qui
nous sont parvenues contiennent certaines annotations concernant surtout le contenu du
texte, en faisant référence à d’autres auteurs, anciens et plus récents, et concernant moins
les illustrations. Les chapitres les plus consultés étaient celui d’ostéologie et celui concer-
nant les organes de reproduction.
- Le Pr Cynthia Klestinec (université de Cincinnati) fit remarquer que jusqu’à présent

l’histoire de la réception des œuvres de Vésale était focalisée sur l’aspect esthétique des
illustrations de la Fabrica. On ne sait que fort peu de choses sur les lecteurs eux-mêmes.
Dans cette communication l’auteur analyse les annotations faites par un contemporain de
Vésale  sur  un  exemplaire  de  son  livre  Epistula radicis Chynae (1546).  Ce  lecteur
anonyme mentionne les textes vésaliens aux contenus desquels il adhère ainsi que ceux
qu’il désapprouve. Les points de vue de Galien sont comparés à ceux de Vésale. Ceci
prouve qu’à cette  époque  il y  avait diverses opinions quant  à  certaines considérations
anatomiques. 
- Le Dr Monique Kornell (chercheuse à Los Angeles) souligna le fait que Vésale atta-

cha  beaucoup  d’importance  à  la manière  dont  les  illustrations  anatomiques  pouvaient
s’intégrer  dans  le  texte  afin  d’expliquer  correctement  la  structure  de  l’homme,  ainsi
qu’aux  références  faites pour  identifier  les  lettres  sur  les  illustrations. La  lisibilité des
caractères  employés  a  encore  été  fortement  améliorée  dans  la  seconde  édition  de  la
Fabrica et ceci en utilisant un meilleur contraste entre les lettres entourées d’un halo les
rendant plus lisibles.
- Le Pr Robrecht Van Hee (université d’Anvers) attira l’attention sur le fait qu’au cours

de la seconde moitié du XVIème siècle deux membres d’une famille italienne de méde-
cins présentaient certains liens directs ou indirects avec Vésale. Giulio Borgarucci émigra
en Angleterre où il prit part à une conversation entre l’auteur et voyageur Pietro Bizarri
et  un  joaillier  vénitien,  témoin  du  décès  du  célèbre  anatomiste.  Son  frère,  Prospero
Borgarucci, professeur d’anatomie et de chirurgie à Padoue 20 ans après Vésale, méde-
cin de Catherine de Médicis, édita en 1568 le manuscrit d’une Chirurgia Magna attribuée
à tort à Vésale. 
- Le Pr Vivian Nutton (universités de Londres et de Moscou) étudia les rapports entre

Vésale  et  l’un  de  ses  compagnons  d’études  à Padoue  entre  1539  et  1540,  le médecin
anglais (et futur professeur à Cambridge) John Caius. Celui-ci collabora en un premier
temps avec Vésale. Là où Vésale avait apporté plusieurs corrections, ajouts et suppres-
sions aux Principes d’Anatomie d’après l’opinion de Galien,  rédigés en 1538 par  son
ancien maître Guinter d’Andernach, Caius ne se priva pas de faire de même avec le livre
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de son ancien ami Vésale dans son ouvrage, De Libris Propriis, paru en 1570.
Au début des communications un splendide film didactique ayant pour sujet la vie de

Vésale fut projeté, et en clôture des communications un second film décrivant comment
la foreuse à arc employée par Vésale a pu être reconstruite de nos jours. Ces deux films
ont  été  réalisés  par  le  Pr  Francis  Van  Glabbeek  (université  d’Anvers)  et  par  Mme
Hedwige Daenens (Stuiter Multimedia Stories).
La journée suivante permit à Pascale Pollier (Université d’Anvers) de présenter son

superbe travail de sculpteur pour redonner vie à André Vésale, dont la statue en bronze
est maintenant érigée dans la ville, depuis 2014. Nous eûmes aussi l’occasion de décou-
vrir les richesses du musée d’art post-byzantin de la ville de Zakynthos, et l’œuvre d’un
poète Andreas Kalvos à travers une présentation de ses Odes puissamment chantées par
un chœur d’hommes. 

J.P. Tricot
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Histoire des Sciences Médicales, organe officiel de la Société Française d'Histoire de la
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communications, 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,
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• L’auteur engage seul sa responsabilité, en particulier en ce qui concerne les opinions
ou les interprétations exprimées dans les exposés ou reproduites dans les analyses.
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• En aucun cas la SFHM n'est engagée vis-à-vis des manuscrits reçus avant la décision

définitive du Comité de lecture et de programmation. 
• Le Comité se réserve le droit de demander des modifications du texte et/ou de la

bibliographie.
• Les textes, publiés ou non, ne sont pas retournés à l’auteur. 
• L’auteur recevra une épreuve imprimée de l’article pour approbation finale. Il devra

impérativement retourner celle-ci sous huitaine. Aucune modification du contenu ne
sera acceptée. 

• L’auteur sera invité à autoriser la SFHM à publier sur son site web, via le site web de
la BIUS, l’article publié dans la revue Histoire des sciences médicales, ceci après un
embargo de deux ans. 

• Il certifiera que les documents éventuellement reproduits dans son article (texte, illus-
trations…) sont libres de droits.

• L’auteur recevra un tiré-à-part électronique de son article en PDF ainsi que 3 exem-
plaires du numéro de la revue Histoire des sciences médicales où son article a paru.

Consignes éditoriales :

TEXTE :
• Le manuscrit portera au bas de la première page la date de la séance et l'adresse du ou

des auteurs. 
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• Le texte sera accompagné d'un court résumé en français et d'un autre en anglais, ne
dépassant pas 500 signes (espaces comprises).

• Les textes seront rédigés en français, sous Word (doc ou docx), ne dépassant pas
35000 signes (espaces comprises). 

• La mise en page des textes sera la plus simple possible, sans caractères gras ni souli-
gnés, en Times ou Times New Roman (taille 12), y compris pour les noms propres qui
ne seront pas en capitales dans le texte. 

• Les appels de notes seront indiqués entre parenthèses dans le texte, et les notes
renvoyées en fin de texte.

ILLUSTRATIONS :
• Si l’auteur a présenté des illustrations lors de sa communication, il en choisira

quelques-unes (5 ou 6) pour la publication, au format JPEG (minimum 800Ko), et
envoyées par fichier séparé.

• 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 des illustrations, classées dans le même ordre que ces dernières figure-
ront dans un fichier séparé. 

• Rappel : l'auteur s'engage à ne fournir que des illustrations libres de tous droits, cette
exigence valant décharge de la responsabilité de la SFHM. 

NOTES ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES :
• Les références seront strictement limitées aux travaux mentionnés dans le texte et

devront être conformes à celles éditées par PubMed ou par l’Année Philologique.
• Elles doivent comporter obligatoirement dans l’ordre : nom de l'auteur (en petites

capitales), suivi des initiales du prénom en majuscules ; titre intégral dans la langue de
publication ; éditeur, lieu, date, éventuellement numéros de la première et de la
dernière pages citées s’il s’agit d’un extrait. 
ou pour un article : titre de la revue ; année de parution ; série ; numéros de la
première et de la dernière pages.

• L’auteur est responsable de l'exactitude des citations, des références et des notes.

À titre d’exemple :
Article dans un périodique :
SÉGAL A. - “Le bistouri. Réflexion sur l'anse coupante et coagulante dans l'histoire de
l'endoscopie”. Acta endoscopica, 1988, 18, n° 3, 219-228.
Chapitre de livre :
FERRANDIS 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 méthodolo-
giques (dir. D. GOUREVITCH), Ellipses, Paris, 1995.
Livre :
GRMEK M.D. - Histoire du SIDA. Début et origine d'une pandémie actuelle, Payot,
Paris, 1989.
Thèse :
SALF É. - Un anatomiste et philosophe français, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-
1844), père de la tératologie morphologique et de l'embryologie expérimentale. Thèse
méd. Lyon, 1986.
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