Guillotin et la rage : un Mémoire inédit
par André S O U B I R A N et Jean T H É O D O R I D È S **
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Connue dès le 3 millénaire av. J.-C. (Codex Eshunna, Mésopotamie), la
rage est mentionnée par divers auteurs grecs anciens, mais est ignorée
d'Hippocrate. Elle fait, au contraire, l'objet de bonnes descriptions dues à
des médecins de l'Ecole d'Alexandrie, à Galien et à' divers auteurs latins
(Celse, Caelius Aurelianus). Dès la plus haute Antiquité, on savait que la
maladie était transmise à l'homme par la morsure du chien enragé, qu'elle
atteignait le système nerveux (Démocrite), mais on ignorait tout de la nature
de l'agent infectieux, la salive de l'animal mordeur étant assimilée à un venin
ou à un poison, parfois désigné sous le n o m de virus qui n'avait bien
entendu pas son sens actuel.
Au Moyen Age, la maladie est fréquemment mentionnée en particulier
par les auteurs médicaux byzantins et arabes qui répètent le plus souvent
ce qu'en avaient dit les Grecs et les Romains.
Les connaissances sur la rage ne s'accrurent pas sensiblement pendant la
Renaissance. O n doit toutefois rappeler que Girolamo Fracastoro (1478-1553),
pionnier de la théorie du contagium vivum, l'avait classée parmi les maladies
infectieuses dues, selon lui, à des germes (seminaria). Ceci constituait un
grand progrès dans la compréhension de la nature exacte de la maladie,
toujours mortelle une fois déclarée. En effet, avant la découverte de la vaccination (Pasteur, 1885, précédé par Galtier, 1879), seule la cautérisation de la
morsure (par le feu ou des substances chimiques), pratiquée à temps, pouvait en prévenir l'apparition.
Cela n'empêchait pas la floraison d'une abondante pharmacopée soi-disant
efficace et composée de remèdes empruntés aux trois règnes de la nature et
l'utilisation d'agents thérapeutiques divers parfois fantaisistes (bains de

(*) Communication présentée à la séance du 21 novembre 1981 de la Société française
d'histoire de la médecine.
** Jean Théodoridès, 16, square Port-Royal, 75013 Paris.
227

Fig. 1

2

mer, pèlerinages à Saint Hubert) et toujours inefficaces. A lafindu XVII
siècle, le mercure utilisé avec succès contre la syphilis est recommandé
contre la rage (Ravelly, 1696). Au XVIII siècle, et surtout dans son dernier
tiers, de nombreux imprimés (livres, brochures, articles) sur cette maladie
furent publiés. O n peut les classer sous deux rubriques : d'une part, des
écrits « pratiques », c'est-à-dire destinés à donner des mesures préventives
et curatives ; de l'autre, des ouvrages beaucoup plus savants cherchant à
expliquer l'étiologie rabique.

e

e

Nous ne considérerons ici que les premiers (dans le contexte desquels
s'inscrit le mémoire de Guillotin dont nous allons parler), en général constitués par des brochures ou articles de quelques pages, parfois m ê m e par des
placards ou affiches d'une seule page. E n ce qui concerne la France, nous
pouvons citer: Essais antihydrophobiques (1), par M . Baudot, Paris, 1770;
Méthode éprouvée pour le traitement de la rage publiée par ordre du gouvernement, par J.-M. de Lassone, Paris, 1776 ; Lettre d'un médecin de Paris
à un médecin de province sur le traitement de la rage, par Grossin Duhaume,
Paris, 1776 ; Avis important sur le traitement de la rage, par A. Portai, Montpellier, 1781 ; Instruction sur la rage publiée par les ordres de M. l'Intendant
de la Généralité de Paris, Paris, 1785.

Voyons ce que l'on peut retenir de ces divers écrits :
Baudot reconnaît que la rage est une maladie nerveuse, « spasmodique »,
et recommande l'usage de frictions mercurielles à titre préventif, tout en
reconnaissant qu'une fois la maladie déclarée, aucun remède ne peut la
guérir. Lassone conseille la saignée, les bains, la cautérisation de la morsure et l'application d'onguent mercuriel sur celle-ci, l'administration de
lavements et de purgatifs. Les prescriptions de Grossin Duhaume sont passablement identiques. Portai, quant à lui, reproduit dans son Avis les pages
« thérapeutiques » de son important livre sur la rage (2) recommandant la
cautérisation des morsures au chlorure d'antimoine, moins douloureuse
qu'au fer rouge, les frictions mercurielles, les antispasmodiques (camphre,
musc), les bains et un régime alimentaire approprié. Colombier, enfin, donne
sensiblement les m ê m e s conseils et son Instruction s'inspire beaucoup de
Portai.
Fig. 1. — Manuscrit de Guillotin sur la rage, folio 1 r. On note que l'écriture n'est
pas celle de Guillotin, mais d'un copiste.
(Service photographique des Archives nationales).

Fig. 2. — Manuscrit de Guillotin sur la rage, folio 5 r. On note dans la marge des
remarques de la main de Malesherbes.
(Service photographique des Archives nationales).

Il faut, en outre, rappeler que dès sa fondation en 1776, la Société royale
de médecine (ancêtre de l'actuelle Académie nationale de médecine) avait
mis à son programme de travail la rage, sa prévention et son traitement.
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Le Noir, lieutenant-général de la police du Royaume, avait offert en 1780 un
prix de 1 200 livres destiné à récompenser celui qui proposerait le meilleur
traitement de la maladie. Il fut attribué, en 1783, à Le Roux (1730-1792), de
Dijon, qui avait déjà publié un ouvrage sur la rage en 1780.
Nous en arrivons maintenant au mémoire inédit de Guillotin, qui fait
l'objet de la présente communication.
Ce manuscrit avait déjà été signalé par André Doré(3). Par ailleurs,
M. Marcel Destombes, de l'Académie de marine, communiqua à l'un de
nous (J.T.) le catalogue d'une vente à l'Hôtel Drouot (catal. n° 39, salle 8,
11 juin 1980) dans lequel figurait une notice autobiographique de Guillotin,
datée du 31 mars 1809, où il faisait allusion à un « Mémoire sur la rage
qui lui avait été demandé par M. de Malesherbes, devenu ministre sous le
roi Louis X V I ».
Grâce à l'obligeance de M m e S. d'Huart, conservateur aux Archives de
France, et avec l'autorisation du comte d'Hérouville, nous avons pu obtenir
une photocopie de ce manuscrit conservé en microfilm aux Archives de
France, dans le fonds Lamoignon, sous la cote 177 M I 159 (154 AP II 108)
(fig. 1).
Il comporte 15 folios numérotés 1 à 8 de deux en deux.
La première phrase nous apprend que l'auteur a écrit son mémoire à la
demande de « Monsieur de Meilhan, Intendant de Valencienne (sic) » et de
Malesherbes. O n peut donc le dater de 1775 ou 1776, car c'est durant ces
deux années que Gabriel Sénac de Meilhan (4) (1736-1803),filsdu célèbre
médecin Jean-Baptiste Sénac (1693-1770), fut intendant de la province du
Hainaut dont faisait alors partie Valenciennes. C'est également vers la m ê m e
période que Malesherbes fut ministre de la Maison du Roi et des provinces
Ce dernier aurait désiré que fût fondé un établissement dans lequel serait
étudiée la prévention de la rage, tant chez l'homme que chez les animaux,
et aurait souhaité que Guillotin en prît la direction. Il a d'ailleurs, çà et là,
annoté le manuscrit (fig. 2).
Notons que quelques années plus tard (1780) Le Noir, déjà cité précédemment, proposera également la création d'un « hospice antihyrophobique »
où « seront amenées de trente lieues à la ronde toutes les personnes mordues
d'animaux enragés pour y être traitées par un certain nombre de médecins
et de chirurgiens » (5).
Revenons au mémoire de Guillotin dont le titre exact est : Observations
de M. Guillotin, Docteur
la Rage.

régent de la Faculté de

médecine

de

Paris, sur

Après quelques phrases liminaires écrites avec le style pompeux caractéristique de l'époque, où cette maladie est définie c o m m e « un des plus
grands fléaux qui affligent l'humanité », une « épouvantable maladie » qui
fait mourir immanquablement celui qui en est atteint « au milieu des plus
horribles tourments », Guillotin fait remarquer qu'un remède ayant été
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trouvé contre le ver solitaire (il s'agit de l'extrait de fougère) et un traitement envisagé contre la syphilis (à l'aide du mercure), il n'était pas impossible de mettre au point un moyen préventif contre la rage.
Après avoir reconnu l'inefficacité des divers « spécifiques » utilisés jusqu'alors dans ce but, il propose que l'on mette les chiens enragés dans des
« cages de fer assez solides » (6).
L'isolement dans une cage de fer de l'animal suspect de rage permettrait,
souligne judicieusement Guillotin, de savoir si l'animal est réellement contaminé et, dans ce cas, d'observer exactement les symptômes afin de préciser
s'il existe plusieurs formes de la maladie. Dans ce but, il serait indispensable
de tenir « un journal exact » de l'évolution du mal pour chaque chien mis
en observation.
Sur ce point des cages de fer, Malesherbes n'a pas d'objection ; en
revanche, sur la publicité suggérée pour rassembler les chiens enragés, il
précise de sa main en marge du manuscrit (fol. 4 r) :
« Je ne suis jamais d'avis de faire de grand éclat avant d'être sûr d'un grand
succès et de faire dire : parturium montes. Icy cet éclat d'ordres envoyés par
tout le royaume m e paroit inutile. Dès qu'on aura un chien enragé ce sera comme
si on en avoit mille. Celuy-là la (la rage) fournira aux sujets qu'on lui présentera
et ces conjectures se trouveront à Paris plus abondamment que partout ailleurs. »
Puis Guillotin revient à des suggestions plus banales : une fois que le
chien aurait été mordu par un autre dont on aurait la certitude qu'il
a la rage, on pourrait alors commencer l'essai des « remèdes préservatifs » externes ou internes en n'essayant qu'un seul « préservatif » à la
fois et en poursuivant cet essai chez les chiens passant au stade « hydrophobique »(7), mais en gardant sans cesse à l'esprit qu'on peut être mordu par
un chien enragé sans contracter à tout coup la maladie (8).
Si, malgré le « préservatif », l'hydrophobie caractéristique de la rage
apparaît, on passera alors au remède curatif que l'on continuera jusqu'à la
guérison ou jusqu'à la mort ». Ici encore, Guillotin fait une proposition qui
mérite examen, m ê m e si elle n'a pas retenu l'attention de Malesherbes —
qui, il est vrai, n'était pas médecin : « O n réserverait ceux (les chiens) qui
auraient été guéris pour de nouvelles expériences. »
Etant donné le grand nombre de chiens qui vagabondaient, m ê m e dans
Paris, et la facilité avec laquelle on pouvait obtenir, par morsure contagieuse,
de nouveaux cas de rage, il paraît improbable qu'en proposant de réutiliser
des animaux guéris, Guillotin ait voulu faire des économies de « matériel
d'expérience », c o m m e on le ferait aujourd'hui pour des singes coûteusement
importés.
O n peut donc penser qu'en utilisant à nouveau des animaux enragés puis
« guéris », il songe à vérifier si, chez le chien « guéri », il ne s'est pas produit, c o m m e chez le sujet humain qui a réchappé à la variole, une immunité,
celle qu'acquièrent, après un long contact avec les varioleux, les vieilles religieuses hospitalières, ainsi qu'il l'a constaté pendant l'épidémie de 1771 à
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I'Hôtel-Dieu, ou bien si cette rage « guérie » n'a pas provoqué une immunité
quasi immédiate, semblable à celle que confère très vite l'inoculation.
Si telle a été la pensée de Guillotin quand il a suggéré de réutiliser, pour
de nouveaux essais, des animaux déjà contaminés et « guéris », notre docteurrégent aurait eu, en 1776, une sorte de pressentiment de la communication
que fera Pasteur, en 1881, à l'Académie des sciences pour annoncer qu'il sait
désormais « préparer » des chiens contre la rage, c'est-à-dire qu'il sait désormais les vacciner (9).
Une autre proposition de Guillotin sur la tenue d'un « journal exact »
de la maladie démontre qu'il a pleinement compris la portée de l'œuvre
anatomo-pathologique de Morgagni et l'intérêt qu'a le médecin à remonter
des constatations post-mortem aux troubles observés pendant la vie (fol. 4 v) :
« On ferait l'ouverture des cadavres de ceux que la rage aurait fait périr ; cette
ouverture pourrait donner des lumières sur la nature, sur le siège, sur la cause et
peut-être sur la curation de la maladie, du moins une description anatomique
exacte servirait-elle à l'histoire complette (sic) de la maladie. »
E n fait, dans la rage, seul l'examen histologique apporte des renseignements (10).
Bien entendu, les expérimentations des remèdes « préservatifs » et « curatifs » devront être répétées plusieurs fois.
Mais, arrivé à ce point de ses Observations, Guillotin ne peut retenir un
mouvement d'orgueil : l'illustre Malesherbes et l'actif intendant Sénac
de Meilhan ayant pensé à lui pour diriger cet « établissement », le docteurrégent, tout à sa joie, aimerait que ce choix flatteur soit proclamé urbi et orbi.
C'est pourquoi il revient, assez ingénuement, à sa proposition de faire
quelque bruit autour des essais et du futur « établissement » (fol. 5 r) :
« On pourrait inviter tous les académiciens, tous les sçavants (sic) et généralement tous ceux qui connoitroient des spécifiques contre la rage à les communiquer au gouvernement pour être essayés... on pourroit proposer les recherches
d'un spécifique contre la rage pour sujet d'un prix extraordinaire de l'Académie
des sciences. »
A ces idées (11) qu'il doit trouver « tintamarresques », le sage Malesherbes
dit son opposition de principe — et en pareil cas il a raison — à toute propagande qui pourrait paraître excessive (12) :
« Je n'aime pas alors cette annonce générale qui donne à l'opération trop d'art,
de prétention, et est inutile. Cinq ou six habiles gens qu'on consultera et qui pendant le tems (sic) que dureront les expériences, auront le tems d'y réfléchir et
de recueillir ce qu'ils entendront dire justement pour sçavoir (sic) tout ce qui
a été proposé dans les différens (sic) pays. »
Les remèdes secrets étant honnis par la Faculté de médecine, Guillotin
suggère que si l'un d'eux se révèle efficace, le gouvernement en fasse
l'acquisition et le rende public.
Esprit pratique, il pense également aux mesures qui pourraient être
233

prises, soit pour obtenir la destruction des loups, « cause ordinaire de la
rage » dans les campagnes, soit en faisant respecter la loi qui interdit le
vagabondage des chiens et en détruisant les chiens inutiles ; il suggère pour
cela « des récompenses ». En outre, souligne le docteur-régent, les essais
thérapeutiques ne doivent pas être limités aux chiens ; il faut les étendre à
d'autres animaux domestiques : moutons, bœufs, chevaux, car (fol. 5 v) : « ce
qui est aliment pour les uns est poison pour les autres » ; et (fol. 6 r) : « Telle
substance nuisible à l'homme est bonne pour l'animal. Ainsi, l'antimoine
engraisse les cochons et tue l'homme. »
Jusqu'ici nous étions dans le domaine strict de la technique médicale
mais, avec l'exemple de l'antimoine, voici que nous débouchons sur un problème de morale médicale d'autant plus digne d'attention que du XVIII
siècle à nos jours, il n'a pas changé.
e

Ce rappel d'une différence parfois fâcheuse entre l'animal et l'homme
sert, en effet, de transition à Guillotin pour en arriver à un moment des
essais thérapeutiques lourd de conséquences : lorsqu'un produit nouveau a
été objectivement étudié sur l'animal et a donné des résultats favorables,
dans quelles conditions, aussi bien scientifiques que morales, peut-on en
faire le premier essai chez l'homme ? Problème au XVIII siècle, mais également de nos jours, car il est bien évident que le passage de l'animal à
l'homme entraîne toujours un risque, c o m m e l'antimoine, en son temps,
l'avait prouvé.
e

Sur le choix de ces « cobayes humains », Guillotin fait une proposition
qu'il est préférable d'exposer dans son texte m ê m e (13). Examinons le
« parti » proposé (fol. 6 r) :
« Il est des hommes coupables que la loi a retranchés de la Société qu'ils ont
outragés, des criminels dévoués (= voués) à l'infamie et à la mort.»
Nous savons que pour Guillotin, adepte de Beccaria autant que de
J.-J. Rousseau et de son Contrat social, tout citoyen qui a rompu gravement
le pacte social peut être puni de mort. Donc, conclut le docteur-régent
(fol. 6 r et v) :
« Je prendrais ces hommes et je leur ferois subir toutes les expériences que
j'aurois tentées sur les animaux. S'ils périssoient ils n'auroient fait que changer
de supplice, s'ils échappoient à la mort, on pourroit, pour les dédommager en
quelque sorte des tourments que la maladie les aurait fait endurer, commuer la
peine de mort en galères perpétuelles, ou même, si le crime paraissait être
plutost. (sic) l'effet de premiers mouvements d'une passion vive ou la suite de la
fragilité (14) humaine que de la perversité du crime, on pourroit leur accorder
leur grâce dans l'espérance qu'une si terrible épreuve les rendrait désormais plus
dociles à la voix du devoir. »
Toutefois, Guillotin n'ignore pas qu'en cet an de grâce 1776, la « sensibilité » est à la mode et qu'il risque d'être accusé de cruauté mentale. C'est
pourquoi il s'empresse d'ajouter (fol. 6 v) :
« Cette espèce d'expérience paraîtra peut-être injuste, terrible et dénaturée,
mais elle n'est qu'effrayante. »
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Puis il s'emploie à justifier raisonnablement et sentimentalement sa
suggestion (fol. 6 v) :
« Le crime est puni et la loi satisfaite ; si l'homme meurt, il devoit mourir :
la Société n'y perd rien ; bien plus, elle y gagne. Si l'homme ne meurt pas, elle
y gagne sa vie et la vie d'un homme est toujours précieuse ; par la précaution
que l'on prend (15), il ne pourra plus nuire; par l'épreuve qu'il a subie, il rend
un grand service en constatant un fait très intéressant ; par conséquent, on ne fait
tort ni à l'homme ni à la Société. Où donc est l'injustice ? •>
Mais, dira-t-on, l'expérience est cruelle.
La réponse à cette objection, Joseph-Ignace la tire de sa mémoire : celle
du petit Saintais qui, après avoir eu, en 1738, « le bourreau pour sage-femme »
n'a jamais pu oublier le « roué » de la place Saint-Pierre dont il a vu le
supplice et entendu les cris depuis le grenier familial. Dans son esprit, le
supplice de la roue est resté le concentré de toutes les souffrances et de
toutes les cruautés humaines. D'ailleurs, il l'écrit (fol. 6 v) :
« Une légère morsure, les symptômes douloureux de la maladie peuvent-ils
être comparés avec les tourments affreux qu'endure un homme à qui on brise
les os et que l'on force d'expirer dans les angoisses du désespoir ? »
A vrai dire, pour les besoins de sa proposition, Guillotin adoucit d'une
façon très inexacte sur îe plan médical les affres agoniques de l'enragé qui
sont, en fait, une torture si prolongée et si intolérable que Pasteur, plein de
pitié, accepta en 1887 l'administration d'une pilule euthanasique à cinq
d'entre eux qu'il lui était impossible de sauver (16).
Inexact sur ce point médical qui, sans doute, le gêne, en tant que docteurrégent, Guillotin, en revanche, reste au-dessous de la vérité statistique sur
un autre point qui est pourtant favorable à sa proposition ; au début de ses
Observations, il a fait remarquer que tout individu mordu par un chien
enragé ne contracte pas, à tout coup, la rage ; donc, pour faire paraître
moins « injuste », moins « terrible », moins « dénaturée », ou simplement
moins « effrayante » sa proposition, le docteur-régent aurait pu souligner
que ce condamné à mort voué, par pendaison, feu vif ou roue, à une agonie
sûrement affreuse, avait, au contraire, en acceptant l'essai, un nombre
considérable de chances d'avoir la vie sauve (cf. note 8 supra).
Quoi qu'il en soit, Guillotin conclut de façon catégorique (fol. 6 v) :
« Je n'hésiterois donc pas à soumettre des criminels condamnés au dernier
supplice aux expériences nécessaires pour constater l'efficacité d'un spécifique
contre la rage. »
Sur ces Observations de 1776 et sur l'idée d'utiliser des condamnés à
mort pour des expérimentations thérapeutiques, quelques remarques sont,
en toute justice, nécessaires afin de décharger leur auteur de toute arrièrepensée de cruauté volontaire — en 1776, on ne parle pas encore de « sadisme ».
Rappelons, tout d'abord, que ces Observations n'avaient pas pour but de
soutenir la candidature du docteur-régent Guillotin auprès du lieutenantgénéral de police, en vue d'obtenir quelque poste médical au Grand Châtelet,
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à l'hôpital des Galériens ou dans les maisons de force du royaume, fonctions pour lesquelles on imagine aisément qu'une certaine « insensibilité »
était exigée du candidat. Ces Observations n'ont pas davantage été écrites
pour être lues par Mgr le duc de La Vrillière, grand utilisateur de la Bastille
et des internements arbitraires mais, au contraire, par le nouveau ministre
de la Maison du Roi, Malesherbes, dont Voltaire a éperdument loué la nomination et qui, entré en fonction le 21 juillet 1775, a libéré trois jours plus
tard les premiers prisonniers d'Etat et qui, le 26 décembre 1775, a déclaré
la peine de mort, dans la plupart des cas, trop sévère. Peut-on imaginer
Guillotin devenu, soudain, assez niais pour présenter, au soutien de sa
candidature, des propositions qu'un minsitre, dont il connaît la générosité
de cœur, aurait pu considérer c o m m e « inhumaines » ?
Il est à remarquer que, sur le point précis de l'utilisation « thérapeutique » des condamnés à mort, le Mémoire de Guillotin ne porte, en marge,
aucune objection manuscrite de Malesherbes. O n peut donc conclure de ce
silence qu'en 1776, m ê m e pour un « philosophe », doublé d'un haut magistrat
soucieux d'« humanité », la proposition du docteur-régent n'avait, en soi,
rien de choquant.
D'ailleurs, à cette date, non seulement les usages médicaux et la Faculté
la permettaient, mais aussi les théologiens qui, avec Saint Alphonse de
Liguori (1696-1787), s'étaient longuement penchés sur ce point de morale
médicale et estimaient que « s'il importe au progrès de la science, et par
suite au bien de l'humanité, de vérifier sur l'homme une hypothèse scientifique qui n'a pas encore été établie, le médecin peut, avec le double assentiment de l'autorité publique et du patient, expérimenter l'hypothèse sur un
sujet justement condamné à mort »(17).
Ainsi, reprocher, aujourd'hui, au docteur-régent Guillotin c o m m e barbare,
voire c o m m e criminelle, une proposition qui, en 1776, était légalement et
moralement licite, serait faire preuve d'injustice, et ce serait m ê m e se
montrer hypocrite. Car, deux siècles après Guillotin, le problème de l'expérimentation sur l'homme continue à se poser dans des termes identiques et
n'a pas encore été réglé de façon parfaitement satisfaisante. Etant donné
la façon dont, en bien des circonstances récentes, une réponse inhumaine a
été donnée à ces questions quotidiennes, notre civilisation ne peut guère se
permettre de distribuer des leçons de morale à ses proches ou à ses lointains
prédécesseurs.
D'ailleurs, si l'on veut jalonner, en gros, le chemin parcouru depuis 1776,
il suffit de revenir cent années en arrière, aux premières expériences « antirabiques » de Pasteur sur l'animal : on retrouve alors la célèbre phrase du
savant doublé du chrétien (18) :
« C'est seulement quand je pourrai dire que je puis vacciner à coup sûr, après
morsure, un nombre quelconque de chiens mordus que j'oserai passer à l'homme.
Et encore, m a main tremblera, car ce qui est possible sur le chien peut ne pas
l'être sur l'homme. »
Ce pathétique aveu : « m a main tremblera » a été écrit vers 1880, au
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moment des tâtonnements et des incertitudes du chercheur. Mais, en 1884,
Pasteur ne doutait déjà plus de la validité de sa méthode et, dès cette
année, avant m ê m e d'avoir tenté, le 6 juillet 1885, la première vaccination
antirabique sur le jeune Joseph Meister et d'avoir proclamé sa réussite
devant ses pairs de l'Académie des sciences, il écrivait à l'empereur du Brésil
Pedro II, à propos du choléra, maladie non reproductible chez l'animal (19) :
« On devrait pouvoir essayer de communiquer le choléra à des condamnés à
mort... Dès que la maladie serait déclarée, on éprouverait des remèdes qui sont
conseillés comme étant les plus efficaces. »
Pour Louis Pasteur, cette suggestion impliquait que les condamnés à
mort ainsi infectés, puis traités, échapperaient à la peine capitale. Ainsi,
cent huit ans après les Observations de Guillotin, c'est donc la m ê m e proposition que l'on retrouve sous la plume de Pasteur.
Il nous faut maintenant conclure (20). Ceux de nos contemporains qui,
faute d'avoir préalablement pris soin de s'informer à propos de 1'« invention » de la guillotine, ont accusé le docteur Joseph-Ignace Guillotin d'être
une espèce de maniaque de la douleur, un inventeur pour concours Lépine
de la torture, en s o m m e un médecin dévoyé, seraient donc aujourd'hui bien
mal placés pour lui donner, à propos de l'utilisation des condamnés à mort
dans un but de recherches thérapeutiques, une leçon d'humanité.

NOTES
(1) La rage était appelée jadis «hydrophobie» en raison de l'aversion pour l'eau due
à un spasme des voies aéro-digestives supérieures.
(2) Cf. J. Théodoridès, « Antoine Portai et la rage (avec des documents inédits) », Festchrift E. Lesky, Wien, 1981, p. 161-165.
(3) Annales Hist. Franc-Maçonnerie, n° 19, 1977, p. 13.
(4) Louis Legrand, Sénac de Meilhan et l'Intendance du Hainaut et du Cambrésis
sous Louis XVI, Valenciennes, Giard, 1868.
(5) Détails sur quelques établissements de la ville de Paris demandés par Sa Majesté
Impériale ta Reine de Hongrie à M. Le Noir, conseiller d'Etat, lieutenant général de
police, Paris, 1780.
(6) Cette idée originale sera reprise vingt-cinq ans plus tard par le pharmacien Antoine
Cadet de Vaux (1743-1828) dans La Décade philosophique, n° 17, 20 ventôse an 8 (11 mars
1800), p. 458-462 ; il proposait en perfectionnant les initiatives de Le Noir que les chiens
enragés ou soupçonnés de l'être soient mis en observation dans le m ê m e établissement
que les personnes qu'ils avaient mordues.
(7) Cf. supra, note 1 ; en fait, on sait aujourd'hui que chez le chien enragé il n'y a
pas de véritable hydrophobie (cf. P. Lépine et A. Gamet, La Rage, « L'Expansion », Paris,
t969, p. 37).
(8) Dieulafoy écrivait dans Manuel de Pathologie interne, Paris, Masson, 1911, tome IV,
p. 415 : « Bien des gens sont mordus par un animal enragé sans que la rage en soit la
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conséquence... de plus, les morsures qui atteignent les parties recouvertes de vêtements
sont bien moins redoutables que les morsures faites aux mains ou au visage. »
e

Il a, de même, été récemment rappelé au 5 Congrès international de virologie (Strasbourg, août 1981), par le Pr Wiktor, du Wistar Institute de Philadelphie, que contrairement à ce qu'on pensait, la rage n'est pas automatiquement mortelle pour les personnes
mordues : seules 15 % d'entre elles présentent des suites à la morsure.
(9) Rappelons que sur le point précis de la rage, Pasteur a bénéficié des travaux
antérieurs de Pierre-Victor Galtier, professeur à l'école vétérinaire de Lyon. C o m m e l'a
écrit le Pr P. Lépine (Bull. Acad. Méd., 153, 1969, p. 78-81), « C'est Galtier qui, indiscutablement, ouvre la voie moderne à l'expérimentation systématique et raisonnée en matière
de rage ». Galtier montre, en effet, dès 1879, que cette maladie était transmissible au
lapin, et c'est l'utilisation de ce dernier qui permit à Pasteur et à Roux de mettre au
point la vaccination antirabique par culture du virus sur moelles desséchées. De plus,
en 1881, Galtier avait réussi à immuniser divers animaux (mouton, chèvre, lapin) contre
la rage, par injection intraveineuse de salive rabique. Cf. J. Théodoridès, « Un précurseur
de Pasteur : Pierre-Victor Galtier (1846-1908», Actes du 13 Congrès int. hist. sciences
(Moscou, 1971), Section IX, 1974, p. 449-53, et Archives int. Cl. Bernard, 2, 1972, p. 167-171.
e

(10) Cf. J. Théodoridès : « Les recherches histologiques sur la rage au XIX
Clio medica, 16, 1981, 83-92. '•'

e

siècle »,

(11) L'idée du prix sera reprise en 1780 par Le Noir (cf. supra).
(12) Observations,fol.5 v ; en marge, Malesherbes a ajouté les remarques suivantes :
«Depuis que cette idée m'a passé par la teste (sic) et que je n'ay (sic) eu d'instans (sic)
à y penser, M. Andouillé, qui étoit présent la première fois que nous en avons parlé, m'a
fait l'observation que le remède qu'on croit bon pour les hommes ne vaut rien pour les
chiens, parce qu'ils ne suent jamais par les pores de la peau et c'est pour cette raison
qu'ils tirent la langue quand ils ont chaud (...). M r Bourgelat que j'ay (sic) eu l'occasion
de voir m'a dit qu'il a souvent éprouvé, d'après des Suisses ou des Allemands qui en
usent et en ont une grande expérience, que YAnagallis phaenice flore pilé et pris intérieurement, est un spécifique immanquable ».
(13) Non sans avoir noté, cependant, la légère hésitation préalable du docteur-régent
sur ce qu'il estime être « le parti à prendre ». En effet, après avoir écrit, en premier
lieu : « Voici celui (le parti) auquel je desirerois m e déterminer », Guillotin a barré « je
désirerois » et a écrit au-dessus : « je croirois pouvoir », formule qui, en dépit du
conditionnel, apparaît nettement plus catégorique.
e

(14) Ce mot est pris ici au sens qu'il avait au XVII siècle, dans Corneille ou dans
Massillon, c'est-à-dire: facilité à succomber aux tentations, à pécher.
e

(15) Dans sa hâte à «jeter quelques idées» ou dans son embarras pour s'expliquer
en détail, Guillotin omet de préciser en quoi consiste cette « précaution que l'on prend » :
est-ce la réclusion à perpétuité ? sont-ce les « galères perpétuelles » ?
(16) Voir à ce sujet : Léon Daudet, Souvenirs littéraires, Grasset et Livre de Poche,
Paris, 1966, p. 137-138.
(17) D'après le R.P. Payen, dans sa Déontologie médicale, n° 83 (cité par le R.P. Tesson,
Réflexions morales, in : L'Expérimentation humaine en médecine, Lethielleux, 1952, p. 164).
(18) P. Chassagne, Risque médicamenteux et responsabilité médicale, in; Le Médecin
face au risque et à la responsabilité, Paris, Fayard, 1968, p. 348.
(19) Ibidem.
(20) Cette conclusion sera reprise et discutée d'une manière plus détaillée dans l'ouvrage actuellement en cours de rédaction de l'un de nous (A.S.) sur Guillotin.
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