Eugène de Séré (1828-1870)
inventeur du bistouri électrique *
par Alain SÉGAL ** et Jean-Jacques FERRANDIS ***
Nous souhaitons ce jour, dans ce lieu prestigieux de l'Hôtel des Invalides, si aimablement mis à notre disposition par nos amis militaires, vous éclairer sur quelques aspects
de la vie et de l'œuvre d'un médecin militaire du Second Empire : Eugène de Séré.
Nous avons pu rassembler quelques documents très précieux sur sa carrière militaire
qui nous fournit un bel exemple des difficultés qu'éprouva le Service de Santé des
Armées au cours de cette période de notre histoire. En effet, l'emprise implacable de
l'Intendance sur le Service de Santé pèsera lourd dans ce qui conduira au désastre de
1870, précipitant la fin du Second Empire.
Cette pesanteur administrative et hiérarchique de l'Intendance n'autorisera guère un
esprit créatif à valoriser ses idées et l'intéressé sera vite jugé c o m m e une sorte d'indésirable. Ainsi verra-t-on inscrit dans un rapport de l'inspection du fonds H. Larrey "le
plus grand service que l'on peut lui rendre serait de le nommer "Médecin major de 2e
classe" (mots rayés) dans les hôpitaux éloignés de Paris à condition de ne lui confier
aucun service de responsabilité médicale". Et le m ê m e Supérieur d'ajouter en mai
1869 : "M. de Séré que je connais depuis longtemps sacrifie trop souvent les obligations de son service à la recherche d'études aventureuses" (1) !
Eugène Louis Augustin de Séré est né le 1er novembre 1828 à Foix, chef-lieu du
département de l'Ariège. Son père Antoine-Volusien de Séré était le maire de cette
ville. Sa famille fut anoblie par ordonnance royale de Louis XVIII le 18 novembre
1814. Il s'agit d'une vieille famille ariégeoise dont l'origine remonte au début du XVIe
siècle à Tarascon. La famille est prolifique puisque sa mère aura dix-sept enfants dont
quatre moururent en bas âge. Eugène, le quinzième, eut un frère médecin Louis Joseph
(le dixième) qui exerça à Paris au 6 rue du Faubourg Saint-Honoré mais celui-ci dans
les rapports confidentiels concernant Eugène était considéré par l'autorité militaire
c o m m e un charlatan, car il pratiquait le somnambulisme ! En fait, ce frère était un adepte d'Armand Marc-Jacques de Chastenet, Marquis de Puységur, émule de Franz Anton
M e s m e r . Il s'agit donc du somnambulisme provoqué : notre hypnose. Notons
qu'Armand de Puységur (1751-1825) fut aussi maréchal de camp et lieutenant général
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d'artillerie. C e fut donc un officier supérieur "charlatan". Reste que ce frère Louis aura
une profonde influence sur le jeune Eugène en lui inculquant qu'il n'y a pas de domaine interdit pour un esprit scientifique. Ainsi Eugène, c o m m e son frère, se consacrera à
des études de médecine à Paris. O n remarque qu'à cette époque le niveau de l'enseignement est excellent. Nous sommes en plein épanouissement de la méthode anatomo-clinique et l'enseignement des sciences complémentaires telles la physique, la chimie et
l'histoire naturelle est suffisamment poussé pour permettre plus tard à un esprit doué
d'engendrer des applications pratiques indéniables. Le médecin peut se conduire
c o m m e un ingénieur ou savoir chercher avec précision les ressources adéquates parmi
ce corps de la société en plein essor. Maintenant, c'est le médecin qui adapte quelque
peu ce que lui proposent les ingénieurs ! Le 12 août 1853, Eugène de Séré obtint son
doctorat en médecine avec une thèse consacrée à l'obstétrique dont le sujet est clinique
"Diagnostic de la grossesse double par l'auscultation et le toucher, se servant de
contre-épreuve" (7).
Alors, c'est l'engagement militaire le 14 novembre 1853 c o m m e médecin aide-major
stagiaire à l'Ecole impériale de Médecine et de Pharmacie militaires du Val-de-Grâce.
Il débute au 8e régiment de cuirassiers vers le 14 août 1854 et en novembre 1854, il se
distingue par l'excellence de son comportement vis-à-vis des cholériques du
3e Régiment d'Artillerie de Neuilly. Le 17 juillet, il trouve le moyen malgré la désapprobation de quelques supérieurs de passer au bataillon actif du 2e Régiment des
Grenadiers de la Garde et il s'embarque pour la guerre de Crimée où le choléra fit de
terribles ravages, m ê m e chez les marins. Notre h o m m e arriva pour le siège de
Sebastopol et la prise de Malakoff. Il devra faire face au manque de moyen et au ravage
du scorbut. Les médecins et les chirurgiens ne sont guère relevés. Le bilan de cette
Campagne fut très lourd car sur plus de 300 000 entrées en milieu médico-chirurgical,
on dénombra plus de 80 000 morts en Crimée auxquels s'ajoutent les 15 000 lors du
retour en France. Le Service de Santé perdit 90 % des siens (11).
A son retour, il reçoit la médaille de Crimée, mais se retrouve bientôt confronté à la
courte mais terrible Campagne d'Italie qui fera largement ressortir l'inadaptation du
Service de Santé à des combats devenus très meurtriers en raison de la puissance du
feu. Déjà, le médecin en chef Scrive qui dirigeait le Service de Santé en Crimée s'était
exclamé : "Ne pas profiter des enseignements que donne la guerre de Crimée ce serait
un crime de lèse humanité". La guerre en Italie fut assez courte mais à Solferino 40 000
morts ou blessés restent sur le terrain. Les ambulances de campagne et les hôpitaux des
villes voisines sont complètement débordés d'autant plus que le déficit en personnel
était très lourd, pas m ê m e un médecin pour 1 000 h o m m e s ! Edmond Delorme exprima
d'ailleurs que "cette guerre d'Italie montra, d'une façon plus éclatante encore que la
guerre de Crimée, les vices d'un système qui consistait à abandonner la direction du
personnel, du matériel du Service de Santé des Armées et l'hospitalisation des malades
et des blessés à des autorités étrangères aux choses médicales". La démonstration de
l'incapacité totale du service de l'Intendance à assurer le ravitaillement sanitaire éclatera lorsqu'on saura que, le 22 juillet 1859, 1 800 colis, 1 900 kg de pansements, 3 000
lots complets d'hôpitaux, 2 caissons d'ambulance, 25 cantines de bataillon etc., encombraient le port de Gênes et repartirent pour la France sans avoir été ouverts ! Sur les
160 000 engagés en Italie on dénombra 17 054 blessés et 4 900 tués dont 2 861 sur les
champs de bataille.
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A son retour, Eugène Séré reçut encore une médaille pour sa bonne tenue dans cette
terrible Campagne dont l'utilité aura été de faire réagir la conscience générale sur la
sauvagerie de la guerre, engendrant par la suite "la Convention de Genève". Henri
Dunant, témoin de l'horrible spectacle de Solférino, organisera les Sociétés de secours
aux blessés militaires.
Notre h o m m e passe alors au bataillon des Chasseurs à pied de la m ê m e Garde et le
1er juin 1864, c o m m e médecin aide-major de Ire classe, il est admis à prendre rang
dans le service hospitalier. Il est attaché alors à l'hôpital militaire de Vincennes. Après
une affectation spéciale pour épidémie à Toulon il revient et en octobre 1865 passe
médecin major de 2e classe au 23e régiment de ligne de Lyon. C'est alors qu'en ce
début de février il devait rejoindre son unité. U n e sorte de contrordre arrive du
Maréchal Vaillant, Ministre Secrétaire d'Etat de la guerre, avec une nouvelle affectation c o m m e médecin de son nouveau grade dans la Légion franco-romaine basée à
Antibes et commandée par le Colonel d'Argy. Cette Légion fait partie des troupes pontificales avec dix compagnies. Notons qu'un de ses lieutenants était Victor-Marie
Joseph de Séré, le huitième de la fratrie (2). C'est alors que l'on note une dérogation à
ce départ précipité en raison d'expériences sur des bains électriques, en accord complet
avec le Président du Conseil de santé François-Clément Maillot (1804-1894).
Finalement, notre médecin major restera affecté au 58e de ligne à Beauvais, mais avec
le droit de rejoindre son Corps, aussitôt que les expériences qui ont nécessité sa présence à Paris seront terminées (20 juillet 1866).
Laissons quelques moments la carrière du médecin major Eugène de Séré pour nous
occuper précisément de ses activités dénommées par l'autorité militaire "source accessoires". Celles-ci l'autorisent souvent, grâce à l'aide du Maréchal Vaillant, à être éloigné de son unité. Cependant, l'un de ses chefs sut inscrire le 1er juillet 1867 : "cet officier de santé a un goût tout particulier pour les sciences exactes et a poussé très loin ses
études sur l'électricité appliquée à la thérapeutique médicale". C'est bien de cela effectivement que s'occupe notre h o m m e depuis 1858 d'une manière acharnée et on peut le
comprendre en raison des perspectives offertes par ses recherches.
La fin du XVIIIe siècle voit surgir l'événement du galvanisme avec les inestimables
travaux de Luigi Galvani (1737-1798) et d'Alexandre Volta (1745-1827). Très vite, les
médecins seront subjugués par les perspectives offertes par cette énergie quant à ses
ressources thérapeutiques directes ou indirectes. Néanmoins, deux directions de
recherches appliquées vont apparaître : l'une concerne l'emploi du courant galvanique
c o m m e thérapeutique avec toutes les ressources de l'électropuncture, mais l'autre, seul
objet de nos préoccupations de ce jour, sera les capacités thermiques offertes par
réchauffement d'un métal traversé par un courant électrique (15). Il est peu connu que
le docteur B.R. Fabré-Palaprat apparût en Europe c o m m e le grand pionnier de cette
future application chirurgicale du courant électrique produit par une pile car il livre tout
cela dans un travail complémentaire d'une traduction du livre de Michael de la Beaume
Sur le galvanisme (12). Déjà, Anthelme Récamier, ce maître de l'Hôtel-Dieu de Paris,
avec Charles Gabriel Pravaz (1791-1853) essayèrent de détruire le cancer de l'utérus au
moyen de cette galvano-caustique thermique. Après bien des années, sur les conseils du
professeur Steinheil de Munich, le docteur Moritz Heider, en 1843 à Vienne, s'emploie
à cautériser la pulpe dentaire avec le fil de platine rougi à blanc grâce à un courant élec-
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trique émis par un couple de Grove. Puis, en 1846, G. Crusell de Wiborgsk songea plus
spécifiquement à couper les tissus avec un fil de platine recevant un courant voltaïque.
En 1849, Charles Sédillot à Strasbourg connaissant les travaux de Fabré-Palaprat se
lance aussi dans l'aventure reprise encore en 1850 par le chirurgien londonien
J. Marshall avec m ê m e un certain succès sur les fistules anales (15). Ainsi, cette application de l'électricité fait le tour de l'Europe jusqu'au moment où Auguste Nélaton
reprend avec toute son autorité son emploi dans les tumeurs érectiles suivi de l'inévitable et surprenant Leroy d'Etiolles sur l'urètre mais aussi Alphonse Amussat sur les
hémorroïdes. Néanmoins, c'est en 1854 qu'apparaîtra le travail capital d'Albrecht
Théodor Middeldorf de Breslau Die Galvanocaustik, ein Beitrag zur operativen
Medicin (13). Cette œuvre magistrale apporte au monde médical le fruit d'une très
grande expérience sur le cautère électrique et l'anse coupante.
Mais, c'est à J. Regnauld et surtout à Paul Broca, à qui rien de tous les progrès en
médecine n'échappait, que l'on doit sa diffusion et surtout bien des améliorations, grâce
à l'emploi de la pile de l'ingénieur Grenet, car les éléments de la pile de Sir Robert
Grove coûtaient à l'époque plus de 1 200 frs, s o m m e considérable car il y avait une surface de platine de 1 760 c m ! En proposant la pile de Grenet (4), l'utilisation du cautère
devient abordable en volume et surtout par son prix (250 frs). Avec cette pile, lorsqu'on
souhaitait diminuer l'intensité du courant, il suffisait soit de soulever la pile au-dessus
du niveau du liquide où elle plongeait, soit de diminuer ou de supprimer l'insufflation,
méthode d'ailleurs moins précise (Fig. 1).
2

COUTEAU № 1
Hémorrhagique.
A : lame de platine.
B : corps isolant (ivoire).
C : conducteurs métalliques.
D : point où on adapte les réophores
de la pile.
COUTEAU № 2
Hémorrhagique, galvano-caustique et
hémostatique
A
B
C
D

: lame de platine.
: corps isolant (ivoire).
: conducteurs matalliques.
: point où on adapte les réophores
de la pile.
E : échelle graduée.
F : coulisses ou boutons en métal très
bon conducteur, séparés l'un de
l'autre par un corps isolant.

Fig. 1 - Le couteau galvano-caustique sans et avec échelle graduée d'Eugène de Séré.
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Eugène de Séré, modeste médecin major, sut organiser de façon cohérente l'emploi
de son couteau galvanique (C) en établissant un coffrage pratique (A) pour recevoir la
pile de Grenet (L) et une judicieuse pédale (N), application parfaite d'une idée
d'Alphonse Guérin qui lui permettait de régler l'intensité du courant en soulevant harmonieusement la pile plus ou moins au-dessus du liquide. Le soufflet (E) sert de
recours supplémentaire. L'ensemble est adapté aux nécessités des hôpitaux militaires,
des ambulances d'infanterie et de la cavalerie. Il existe un tabouret (T) proche du couteau mais aussi des crochets (R) pouvant recevoir les deux bras d'un brancard (V) pour
un grand blessé (Fig. 2).

Fig. 2 - La source d'énergie (Pile de Grenet) modulable surtout par le jeu de pédale
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Il nous reste à étudier maintenant la partie la plus active, c'est-à-dire le couteau gaivano-caustique dont la grande innovation est d'être à échelle graduée ce qui permettait
d'apporter sur la lame des différences de température variant entre 600 et 1 500 degrés.
Nous préférons vous en donner l'explication à travers le remarquable texte de Paul
Broca qui le présenta au n o m d'Eugène de Séré à la Société impériale de chirurgie dans
le courant de février 1866 (5).
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Mais nous avons en plus pour l'étude de ce couteau, ancêtre de notre bistouri électrique, deux thèses parisiennes qui nous livrent des schémas parfaits. Il est assez extraordinaire de voir en l'espace de quelques mois deux thèses consacrées à un sujet aussi
précis. L'une est du 13 mai 1862 proposée par le docteur J. Blanchet : De l'emploi du
feu en chirurgie en particulier du cautère actuel, du cautère galvanique et du couteau
galvano-caustique hémostatique à chaleur graduée, l'autre est présentée le 30 août
1862 par le docteur Barthélémy Duplomb : De la galvano-caustique, du couteau galvano-caustique et de l'anse coupante à échelle graduée de monsieur Eugène de Séré
(3-9).
Dans les deux cas, Y instigateur/président est Auguste Nélaton (1807-1873), chirurgien de l'Empereur, à qui Paul Broca succédera à l'hôpital des Cliniques. Si l'on sait
que Nélaton prôna non seulement les pansements alcooliques mais aussi les premières
photographies opératoires, on devine aisément qu'il saura pousser une recherche utile
aux chirurgiens et ce sera le cas pour le couteau d'Eugène de Séré. Car Auguste
Nélaton, lui-même, l'essaya le 5 du mois d'août 1860, d'abord sur un cadavre puis sur
l'un des malades de son service dans son amphithéâtre des Cliniques de la Faculté,
malade présentant un cancer récidivant du bras gauche. La démonstration fut spectaculaire, mais l'hémorragie annoncée par Eugène de Séré eut lieu vu la chaleur de
1 500 degrés utilisée ! C'est pourquoi, il imagina cette échelle graduée en platine qui lui
permettait de redescendre à 600 degrés, température hémostatique selon les repères
visuels proposés à l'époque par le docteur Bouchacourt (de Lyon) dans sa thèse parisienne de 1836 !
Joseph Frédéric Charrière (1803-1876), le prestigieux maître coutelier d'instruments
de chirurgie, en assura vite la construction selon les plans d'Eugène de Séré et envoya
un beau modèle de ce couteau galvano-caustique pour l'Exposition Universelle de
Londres de 1862. Il intégra d'ailleurs celui-ci à sa boîte de galvano-caustie (3).
Ainsi, convient-il de signaler ceux qui osèrent utiliser ce couteau en dehors du prestigieux Auguste Nélaton. O n relève bien sûr Paul Broca qui, parlant de la méthode, énonça : "Elle est et restera une ressource très précieuse et je suis convaincu que cette
méthode a un très bel avenir. C'est aujourd'hui une méthode régulière, féconde en
applications, et digne de prendre place parmi les plus précieuses innovations de la chirurgie contemporaine".
O n trouve aussi Adolphe Félix Richard (1866-1872), le professeur suppléant de
Nélaton à l'hôpital des Cliniques, qui sut s'en servir très tôt, dès novembre 1860, en
sectionnant un énorme polype nasopharyngien. Disciple du rude et efficace Philippe
Blandin, Jean Nicolas Demarquay (1814-1875) succéda à Jobert de Lamballe et réussit
le 23 juillet 1862, grâce au couteau galvanique une extirpation d'un cancer gangrené et
récidivé du bras gauche. Il enleva ainsi pour deux cents grammes de tissu sans aucun
incident infectieux. M ê m e Jules Cloquet (1790-1883), dont on connaît le penchant pour
toutes les innovations scientifiques, ne manqua pas de s'assurer de la valeur de cette
nouveauté chirurgicale, d'autant qu'il en fit connaissance c o m m e commissaire lors de
la présentation dans la séance du 23 mars 1863 à l'Académie des Sciences (16).
Eugène de Séré ne s'arrêta nullement à ce simple couteau mais mit au point avec
cette échelle graduée la fameuse anse coupante, si précieuse pour les divers polypes ou
autres tumeurs plus ou moins pédiculées. E n effet, selon la démonstration de Sir
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Humphrey Davy, si l'on place un morceau de glace sur un fil de platine rougi à blanc,
la glace fond instantanément car le platine est très résistant au passage du courant et
s'échauffe en conséquence avec c o m m e corollaire de cette loi un peu paradoxale plus il
devient chaud, plus il devient résistant. Mais juste à côté de l'endroit où a été posée la
glace le fil se brise car la glace avait permis le passage du courant et rompu le phénomène particulier. Il ne faut donc pas que le tissu devienne l'équivalent de la glace,
désarmant ainsi le chirurgien. Aussi, imagine-t-il un ressort à boudin qui permet à un
tube bon conducteur de reprendre le courant néfaste à la manœuvre et la chaleur qui
fondait le fil à la sortie de la tumeur passe dans l'échelle graduée faite de fils plus gros
que l'anse coupante. U n bouton coulissant permet en glissant rapidement de conjuguer
les effets coupant et hémostatique. Le chirurgien est maître par cette échelle de son
action (9).
Il n'est donc pas étonnant qu'Eugène de Séré ait voulu scientifiquement échanger en
1864 avec le prestigieux Albretch Middeldorf dont l'adresse lui a sûrement été fournie
pas Paul Broca qui avait déjà reçu le maître allemand en vue d'une démonstration en
1856. Dans un rapport de l'Inspection (1) cette attitude lui est reprochée d'autant qu'il
voulait réaliser une démonstration !
D e nouveau, retournons à l'activité militaire de notre médecin inventif. Il est censé
être médecin major de 2e classe au 58e de ligne de Beauvais. Mais, il est très souvent
absent de son régiment et dans le dernier rapport particulier du 20 août 1869 (1) on
remarque le désaccord entre son chef de service le médecin major de Ire classe
Bonnary et son chef de corps, le premier se plaignant que Monsieur de Séré "s'occupe
beaucoup trop de sciences accessoires", alors que le second indique "qu'il sert d'une
manière satisfaisante et s'occupe beaucoup de pisciculture !" L'inspecteur général résum e alors ainsi : "Monsieur de Séré est grand, vigoureux, actif, intelligent, capable, zélé
dans son service. Il s'occupe beaucoup d'études étrangères à la médecine notamment de
pisciculture". Surprenant ce m o t pisciculture, mais il est vrai qu'à la date du
11 novembre 1867 les Comptes rendus hebdomadaires de l'Académie des Sciences renferment une étude sur Un nouvel appareil destiné à servir d'abri au poisson et désigné
sous le nom d'aquariséré.
Cette trouvaille a valu à
son
auteur
lors
de
l'Exposition Universelle
de Paris en 1867, à
l'annexe agricole de l'Ile
de
Billancourt,
une
médaille de bronze. Par la
suite Eugène de Séré fut
chargé de mission par le
ministre de l'agriculture à
la pisciculture d'Huningue
en Alsace, mais aussi en
Suisse et on s'aperçoit que
les perspectives commerFig. 3 - Rare pièce autographe d'un hommage qu'il fit
ciales de cet abri sont
à l'un de ses professeurs de son texte sur l'aquariséré !
réelles (Fig. 3).
(Bibliothèque municipale de Foix)

262

L e 8 mai 1870, avec les
réformes politiques et constitutionnelles profondes souhaitées par le ministère d'Emile
Ollivier, l'Empire est plébiscité à près de 70 % . E n juillet, la
France demande des garanties
pour
que
Léopold
de
Hohenzollern ne monte pas
sur le trône d'Espagne mais la
dépêche d'Ems, rédigée par
Bismarck, est considérée par
l'opinion c o m m e insultante et
a m è n e à la déclaration de
guerre de la France à la Prusse Fig. 4 - L'ambulance de Mouzon où travaillait Eugène de Séré,
dessin de Lançon réalisé deux jours après sa mort.
le 19 juillet 1870. E n août,
(Musée du Val de Grâce)
l'armée française subit une
série de défaites à Wissembourg, Reichshoffen, Forbach. Bazaine ordonne le repli vers
Metz pour s'y enfermer et le terrain fut laissé à l'ennemi avec des milliers de blessés
non encore évacués et ceux qui les soignaient. Abandonnés, sans vivres pour leurs
patients, les médecins capturés osèrent en appeler au chancelier Bismarck et au roi
Guillaume qui passaient dans leur rang. Bismark engagea le médecin chef français à
aller chercher des vivres sous couvert de la Convention de Genève mais il apprit alors,
non sans ironie, que dans l'armée française un médecin n'avait pas qualité pour donner
un tel ordre "Alors, dit-il, écrivez à votre intendant" ! (11).
L'armée française commandée par Napoléon III et par M a c Mahon, encerclée dans
la cuvette de Sedan, est contrainte à la capitulation le 2 septembre 1870 entraînant la
déchéance du second Empire et la proclamation de la Ille République. L'ambulance du
58e ligne se trouve à Mouzon donc au plus près des troupes prussiennes. Lors d'une
attaque, le 30 août 1870, le médecin major de 2e classe Eugène de Séré décède au
champ d'honneur d'une balle en pleine poitrine (1) (Fig. 4).
Très vite, cependant, et cela sera notre conclusion, l'ingénieux couteau galvanique à
chaleur graduée d'Eugène de Séré sera reconnu par les siens c o m m e un instrument
d'avenir. Ainsi, en 1872, dans son deuxième tome de l'Arsenal de la chirurgie contemporaine", le professeur agrégé du Val-de-Grâce, Emile Spillmann a su, dix ans après,
lui donner la place qu'il mérite, renforcé par de plus importantes explications dans
l'ouvrage du directeur du Service de Santé de la marine Jules Rochard, paru en 1875.
Actuellement, seul le professeur catalan Félix Cid a su modestement signaler l'importance de cette réalisation (6). Depuis, des modifications ont surtout été apportées par
l'usage de générateur de courant à haute fréquence à onde amortie, puis par des ondes
entretenues par des lampes d'émission type T.S.F. alimentée par le courant de secteur.
Vous trouverez cela dans une de nos études précédentes sur le bistouri électrique (15), mais au moment où d'autres perspectives surgissent avec l'amélioration du
bistouri laser (light knife), fruit du laboratoire américain Bell avec les travaux de l'équipe de D.R. Henriott, on ne pouvait oublier le surprenant précurseur que fut, dans le
milieu du X I X e siècle, le médecin major Eugène de Séré.
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NOTES
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SUMMARY
The authors relate chiefly medical-officer Eugène de Séré's military career, particuliarly
some parts of his work : the invention of a galvano-cautery, an electric cutter including a scale
which allows to change current strength whether it is needing to cut flesh or to coagulate blood.
That instrument is the forerunner of every modern ones.
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