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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 22 JANVIER 2000 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la présidence du Pr Guy Pallardy dans la 

salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12, rue de l'Ecole de 

Médecine, 75006 Paris. 

I ) Excusés 

Prs J. Blancou, J. Postel et A. Sicard, Médecin Général Inspecteur B. Brisou, M m e s 

I. de Bures et Samion-Contet, Mlle Chapuis. 

2) Vœux du président pour l'année 2000 

3) Démissions et décès 

A noter les démissions des Prs G. Privât et J. Bossy (de Montpellier) et des Drs J. 

Rougier et J. Postel-Vinay. 

La Société déplore le décès d'un de ses fidèles membres M r Régis Rivet, survenu, à 

Paris, le 17 décembre 1999, à l'âge de 69 ans. Une deuxième et pénible disparition pour 

notre Société est celle du Pr Jean Théodoridès. Parasitologue de renom, éminent savant 

rattaché au CNRS, historien de la médecine et plus particulièrement de la parasitologie, 

J. Théodoridès fut l'auteur de très nombreux articles scientifiques et historiques de qua

lité ainsi que de plusieurs ouvrages (le dernier en date fut son remarquable livre sur la 

très originale personnalité de Rayer, le maître de Charcot). Jean Théodoridès a été aussi 

le premier président non médecin de notre Société française d'Histoire de la Médecine. 

II laisse un jeune fils, Fabrice à qui la Société tient à exprimer ses plus sincères condo

léances. La S F H M organisera prochainement une séance spéciale en l'honneur du Pr. 

Théodoridès. 

4) Lecture par le Dr A. Lellouch et adoption à l'unanimité du dernier procès verbal de 

la séance de décembre 1999. 

5) Elections 

Sont devenues membres de notre Société, élus à l'unanimité, les personnes suivantes : 

- Dr Christian Boissier, 25 avenue de la Libération, 42000 St Etienne. Parrains : 

Doyen Queneau, Dr Ségal. 

- Dr Paul Henry, 35 rue Ste Hélène, 69002 Lyon. Parrains : Pr Alain Bouchet, 

Dr Ségal. 

- Dr Claude Blain, 10 bd Paul Langevin, 44000 Nantes. Parrains : Drs Ségal et 

Laffolay. 

- Dr M.B. Guellil, néphrologue, 42 bd du Dr Banzerajeb, Oran, Algérie. Parrains : 

Pr Pallardy, Dr Ségal. 

- M. Stéphane Taboue, 90 av. de Paris, 36000 Châteauroux. Parrains : Drs Lellouch 

et Ségal. 

- Dr Jean Pouillard, 6 rue d'Italie, 93300 Vincennes. Parrains : Drs Ségal et 

Lellouch. 

- Dr Dmitri Papathanassiou, 3D rue des 16ème et 22ème Dragons, 51100 Reims. 

Parrains : Drs Martinet et Ségal. 
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6) Candidatures 

Vient de se porter candidat à notre Société : 

- M. Jean-Michel Lehmans, 41, chemin des Fleurettes, C H 1007 Lausanne, Suisse. 

Parrains : Pr Postel et Dr Ségal. 

7) Informations diverses 

A signaler : 

- L'exposition à Paris 75007, espace Electra, 6, rue Récamier sur Etienne Jules 

Marey, le Mouvement en Lumière, œuvres inédites. 

- Les Conférences au Musée de l'Institut Pasteur de Paris, le mardi 25/01/2000 : 

Drogue et cerveau par J.P. Changeux ; le 28/03/2000 : Les Médecins et la Science par 

P. Kourilski ; 

- Le Musée Boerhaave de Leyden organise un symposium sur Les objets de collec

tion du futur, 9-11 mars 2000 ; 

- le lOème Congrès de Y Association européenne des Musées d'Histoire des 

Sciences Médicales, Porto, 6-9 septembre 2000 ; 

- le numéro 2, vol. V, de décembre 1999 de Vesalius, le Journal de la Société 

Internationale d'Histoire de la Médecine dans lequel on trouve une série d'articles inté

ressants dont celui de A. Ségal - Les tribulations du mystérieux Dr. B..., précurseur de 

l'endoscopie ; 

- La Revue de Neurologie n° 10, t. 155 (octobre 1999), consacrée au Centenaire de la 

Société Française de Neurologie ; 

- Deux expositions réalisées à l'occasion du 450ème anniversaire de l'Université de 

Reims et consacrées à l'Enseignement médical et au Livre médical. 

8) Ouvrages annoncés et/ou reçus ; tirés à part : 

- L'enseignement de la médecine. Le livre médical par A. Ségal, J.P. Fontaine, deux 

expositions lors du 450ème anniversaire de l'Université de Reims, Champagne-

Ardennes ; 

- Les Principes d'Ethique médicale, sous la direction de Henri Brunswick et Michel 

Pierson ; 

- New History of Médical Studies, vol. 4, 1998, envoyé par le Pr. Nil Sari d'Istambul 

pour échange avec notre Revue ; 

- Enfin le remarquable ouvrage, si complet de : GUERRA Fr. - Epidemiology Americana 

y Filipina (1492-1898). 

9) Communications 

- Présentation d'un travail original, de Gabriel RICHET : La médecine dans le 

Rapport historique sur les progrès des sciences naturelles de Georges Cuvier ( 1810). 

Dans ce rapport à Napoléon, Cuvier donne une large vue sur la médecine européenne 

en 1800. Le document est peu connu car les données chimiques et physiologiques sont 

éparses dans le texte, sans attaches claires avec le chapitre de pratique médicale, scien

ce d'application. 
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La chimie des êtres vivants et leur physiologie incluent les quelques acquis sur la 

digestion, le métabolisme, la respiration et le système nerveux qui s'ajoutent à la clas

sique irritabilité. Les rares faits sont complétés de réflexions bien ordonnées et logiques 

annonçant la physiologie à venir, celle du milieu intérieur ou de la régulation ther

mique. Mais Cuvier ne relie pas la physiologie à la chimie. 

La pratique clinique fascine Cuvier. La nosologie, passée au crible, déçoit le natura

liste qui aurait aimé que les maladies puissent être classées. L'anatomo-clinique et la 

médecine physique, la percussion toute récente, sont saluées avec espoir ainsi que la 

matière médicale et l'hygiène. Mais les données de chimie normale et pathologique ou 

de biologie ne sont pas intégrées à la médecine ce qui fait écarter presque sans discus

sion l'œuvre de Bichat et de cliniciens ayant étudié l'asphyxie. Attitude voulue car 

Cuvier, non médecin, a changé l'esprit du mémoire d'expert demandé à son ami J.N. 

Halle, compétent s'il en fut. Et cependant il écrit que la voie du progrès en médecine est 
expérimentale ! Cet état des lieux dressé par un scientifique critique constitue un repère 

précieux sur cette période où la médecine s'efforçait de ne plus être uniquement empi

rique. 

Intervention : A. Lellouch. 

- Jean-Louis PLESSIS, Michel ROUX-DESSARPS, Jean-Jacques FERRANDIS : Une 

société médicale de haut niveau mais d'existence éphémère. 

A partir de la fin des années 1820, Paris attira des médecins allemands soucieux de 

parfaire leurs études ou dans le but de s'y fixer. Ils se réunissaient au début de façon 

informelle pour confronter leurs idées, leur savoir et parler du pays. Puis ils s'organisè

rent et le 11 mai 1844 se constitua la Société de Médecine Allemande. Des conférences 

avaient lieu au siège, 24 rue de l'Ecole de Médecine, une bibliothèque offrait aux 

membres la documentation souhaitable et des publications prolongeaient leurs travaux. 

En 1855, la Société comptait 40 adhérents sur Paris et 10 en province, et les médecins 

exerçant en Allemagne en soutenaient le développement. En mai 1871, son président 

R. Liebreich dut annoncer sa dissolution. 

Interventions : A. Lellouch, V. Clin, G. Richet et M. Guivarc'h. 

- Christian BANGE, Pierre CORCI, Pierre DURIS : Les médecins auditeurs du cours 

de Lamarck au muséum, au début du XIXème siècle. 

L'étude du registre d'inscription des auditeurs du cours professé par Lamarck au 

Muséum d'Histoire Naturelle entre 1795 et 1823 a montré que de nombreux médecins 

et étudiants en médecine ont suivi cet enseignement. Cette communication préliminaire 

présente un aperçu des premiers résultats de l'enquête prosopographique en cours, et 

constitue un appel à collaboration. 

Interventions : G. Richet, M. Guivarc'h, A. Ségal, M. Valentin 

A 18 heures, la séance est levée par le président Pallardy. La prochaine réunion de 

travail de notre Société se tiendra le samedi 26 février 2000 dans la Salle du Conseil 

de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, Paris 

cedex 06. 

Dr Alain Lellouch 

Secrétaire de séance 

i 
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C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 26 F E V R I E R 2000 

Ouverture de la séance à 15 heures, dans la salle du Conseil de l'Ancienne Faculté 

de Médecine de Paris, sous la présidence du Pr Guy Pallardy qui transmet son mandat 

au nouveau président élu par le Conseil d'Administration (séance du 26 février 2000 au 

matin). 

Le présent Conseil a en effet, dans sa séance du matin, élu un bureau exécutif dont la 

composition est détaillée ci-dessous : 

- Président : Pr Jean-Louis PLESSIS 

- Vice-présidents : Drs Germain GALÉRANT et Alain SÉGAL 

- Secrétaire général : Dr Jean-Jacques FERRANDIS 

- Secrétaire général adjoint : Dr Jean-Marie LE MINOR 

- Secrétaire de séance : Dr Alain LELLOUCH 

- Trésorier : Dr Pierre THILLAUD 

- Trésorier adjoint : M m e Marie-José PALLARDY 

- Archiviste rédacteur : M m e Janine SAMION-CONTET 

- Directeur de publication : M r Michel ROUX-DESSARPS. 

Assemblée Générale 

Lecture du rapport moral (Dr Ségal) 

Lecture du rapport financier (Dr Thillaud) 

Discussion et adoption à l'unanimité des deux rapports sus-mentionnés 

Réunion scientifique 

1 ) Excusés 

Le Doyen Flahaut, le Pr et M m e Cornet, le Pr Danielle Gourévitch, les Drs Chazaud, 

Fulchiron, Jun, Moutaux, Schull et Van Tiggelen. 

2) Démission et décès. 

A noter la démission du Dr Lechat. 

La Société déplore le décès des Prs J. Héran (Strasbourg) et Jean Imbert (Paris). 

3) Lecture par le Dr Alain Lellouch, secrétaire de séance, et adoption à l'unanimité du 

Procès-Verbal de la séance du 22 janvier 2000. 

4) Candidatures 

- Dr Willy Hansen, Chalet Soliéri, avenue Félix Thaon, 06450 La Bollène, Vésubie. 

Parrains : Pr et M m e Pallardy. 

- Dr Jean Freney, 172 route de la Roche, 69210 Fleurieux. Parrains : Drs Maurice 

Boucher et Alain Ségal. 
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5) Elections 

- M . Jean-Michel Lehmans, 41 chemin des Fleurettes, 1007 Lausanne, Suisse. 

Parrains : Pr Postel et Dr Ségal. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Un appel à recherche de M r Sheldon Cohen du National Institute of Allergy and 

infectious Diseases (Bethesda) pour savoir si Armand Trousseau (1801-1867) a réelle

ment qualifié l'asthme de "brevet de longue vie". 

- Le Colloque de l'Académie des Sciences et de l'Institut de France, Redécouverte 

des lois de Mendel, Paris, quai de Conti, 23-25 mars 2000. 

- L'exposition à Bruxelles : Radiologie et prix Nobel, Musée belge de la Radiologie 

(Dr Van Tiggelen). 

- La sortie du groupe pharmaceutique Sanofi-Synthélabo de l'édition les Empê

cheurs de penser en rond. 

7) Publications 

A noter les publications et tirés à part suivants : 

- MAIRET A., SALAGER E. - La Folie Hystérique, coll. Psychanalyse et civilisations, 

éd.FHarmattan ; 

- Le 3ème volume de l'Histoire de la Pensée Médicale en Occident, œuvre dirigée 

par le Pr Mirko GRMEK, membre d'honneur de notre Société et à laquelle ont contribué 

notamment les Prs Sournia et Chast ainsi que le Dr Ségal ; 

- Sciences exactes et sciences appliquées à Alexandrie, sous la direction de Gilbert 

ARGOUD et Jean-Yves GUILLAUMIN (210 FF) ; 

- MEYER F., FRIEDLAND G.W. - Les 10 grandes découvertes de la Médecine, éd. 

LianaLevi (130 FF) ; 

- L'inventaire des papiers de Jacques Tenon, par M m e Anne Sylvie GUENOUN, 

conservateur responsable des Archives et des Manuscrits de l'Académie de Médecine ; 

- Le Pronostic en Médecine par le Pr J. Ch. SOURNIA. 

8) Communications 

- Maurice LACHEREZT : L'évolution corrélative de la chirurgie infantile et de la 

chirurgie orthopédique et traumatologie en France" (1ère période). 

"C'est au lendemain de la seconde Guerre mondiale que la chirurgie de l'enfant et 

celle qui concerne les organes en mouvement ...traumatique ou morbide sont 

admises... au nombre des spécialités indépendantes, à ces différences près, par rapport 

à leurs sœurs étrangères qu'elles sont appelées chirurgie infantile d'une part, chirurgie 

orthopédique et traumatologique, d'autre part. L'orthopédie dite pédiatrique concur

remment incorporée par chacune d'elles à leur sphère d'activité et ...à leur cursus de 

formation reste du domaine de la chirurgie infantile, en matière hospitalo-universitaire 

pour la nomination des professeurs et pour le classement des services hospitaliers". 

Interventions : Prs Duplessis et Fischer, Drs Ferrandis et Lellouch.. 
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- Maurice HUET : L'expérimentation humaine au temps de Charles Nicolle. 

Les travaux de Charles Nicolle donnent un bon aperçu de l'expérimentation humaine 

au début du 20ème siècle. Pionnier des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur de 

Tunis, il a toujours privilégié la médecine expérimentale, multipliant les essais sur les 

animaux. Lui-même et ses collaborateurs ont eu parfois recours à l'expérimentation sur 

l'homme quand cela leur paraissait indispensable, par exemple dans certains aspects du 

typhus, de la brucellose, des fièvres récurrentes, de la rougeole ou de la fièvre jaune. 

Dans ses Leçons au Collège de France réunies sous le titre L'Expérimentation en 

Médecine, Ch. Nicolle s'est clairement expliqué sur l'intérêt, les risques et le débat 

moral soulevés par les essais sur l'homme. Il estime que, faute de réglementation, la 

conscience des médecins expérimentateurs est seule juge de ces actes qui aujourd'hui 

sont critiqués sévèrement par la société. 

Interventions : Pr Rousset. 

- Paul-Louis FISCHER : Etienne Destot (1864-1918), chirurgien anatomiste fonda

teur de la radiologie lyonnaise. 

Etienne Destot (1864-1918) est le premier médecin radiologue lyonnais : sa première 

radiologie est datée de février 1896. 

Il réalise les radiographies des malades de Ollier (1830-1900) pendant quatre ans, et 

est le médecin radiologue de trois hôpitaux de Lyon (Hôtel Dieu, Croix-Rousse et 

Charité). Il pratique des milliers de radioscopies du thorax en 1898, des études 

célèbres de recherche de fractures et luxations expérimentales du poignet et de la che

ville. 

En 1913, ayant perdu plusieurs phalanges des doigts (radiodermite), il réalise 

quelques mois d'expertises avant de s'engager volontaire médecin militaire. Il meurt à 

Chatillon-sur-Seine (Bourgogne), après des efforts importants de travail, selon les uns 

d"'angor pectoris" (angine de poitrine), selon les autres de la grippe. 

Au sujet de Destot, le Dr Ségal devait rappeler les travaux de Pierre Barbet (Paris, 

Hôpital St Joseph) et l'intérêt de l'espace libre mésocarpien décrit qui porte le nom de 

Destot pour procéder à l'étude médico-légale du suaire de Turin. 

Nombreuses autres interventions émanant des Prs Plessis, Pallardy, Guivarc'h et 

Rousset et des Drs Doury, Boucher, VanderPooten et Lellouch. 

- Jean-Marie LE MINOR : Augustin Belloste (1664-1730), aspects de la radiologie 

militaire hospitalière pendant les guerres de Piémont-Savoie (1686-1696). 

(Résumé non parvenu à la date de rédaction du présent P.V.) 

Interventions : Prs Plessis et Guivarch, Dr Ségal. 

A 18 heures, la séance est levée par le président Plessis. La prochaine réunion (qui 

comportera la remise des prix 1999 de la S F H M ) se tiendra le samedi 25 mars 2000, à 

15 heures, dans la Salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 

rue de l'Ecole de Médecine, Paris cedex 06. 

Dr Alain Lellouch 

Secrétaire de séance 
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C O M P T E R E N D U D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E D U 26 F E V R I E R 2000 

L'Assemblée générale ordinaire de notre Société s'est tenue le 26 février 2000 dans 

la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de 

Médecine, 75006 Paris, à 15 heures. Après l'ouverture de la séance par le Président, le 

Professeur Guy Pallardy, lecture est faite par le Dr Alain Ségal, Secrétaire général du 

rapport moral 1999. 

Rapport moral 1999 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Mes chers Collègues, 

Voici donc mon dernier rapport moral avec celui de l'année 1999. Je pense qu'avec 

l'entrée dans le troisième millénaire il convenait de mettre un terme à mon exercice 

comme secrétaire général, exercice commencé en 1989 sous la présidence du professeur 

André Cornet, membre de l'Académie de Médecine. J'ai même à mes yeux tenu trop 

longtemps ce poste en dépassant mon ami le docteur Michel Valentin qui l'exerça déjà 

neuf années consécutives ! 

Cependant, nous devons exprimer que, suite aux réformes profondes engagées par 

notre Société française d'Histoire de la Médecine et surtout grâce à l'excellente cohé

sion des divers bureaux, nous avons pu réaliser très à l'aise les devoirs de notre tâche 

avec sérénité, efficacité - tout du moins je l'espère - et bien sûr des résultats et des 

acquis pour notre vieille Compagnie qui va fêter prochainement ses cent ans ! 

Tout cela n'aurait guère été possible sans l'autorité morale et la solide assise de cer

tains présidents. Je pense ici à l'action souveraine menée par Monsieur le professeur 

André Cornet, action amplement confortée par celle de Madame le docteur Anna 

Cornet mais il devient impossible de ne pas y ajouter désormais l'action de notre actuel 

président Monsieur le professeur Pallardy. Certes, je quitte mes fonctions en m ê m e 

temps que celui-ci mais cela ne doit en aucun cas nuire car nous pensons que ce départ 

va engendrer au contraire l'établissement rapide de l'indispensable cohésion entre le 

nouveau président et le nouveau secrétaire général, élément pivot de tout ce qui se passe 

dans cette Société. 

Mais, nous devons insister ici sur l'action capitale du professeur Pallardy et de son 

épouse car, notre Conseil ayant souhaité prolongé l'activité de notre président actuel en 

raison de son appartenance aux Hôpitaux de Paris pour le 150ème anniversaire de la 

fondation de l'Assistance publique/Hôpitaux de Paris, ils ont pu ancrer adéquatement la 

méthode instaurée par le professeur et Madame André Cornet et ils ont de plus perfec

tionné celle-ci en organisant de façon hebdomadaire l'entretien contrôlé de notre listing 

grâce au fichier manuel tenu par Madame Pallardy. Ce fichier est la clé de voûte logis

tique pour la vie m ê m e de notre société. Monsieur Pallardy nous a aussi démontré 

l'ampleur des mouvements de nos adhérents et abonnés au point que tout "laisser-aller" 

sur ce fichier le rendrait vite caduque pour un tiers des membres, altérant aussitôt celui 

de notre routeur Monsieur Marand et entraînant des dépenses inutiles ! 

Nous voulons souligner ici combien nous avons tenu à être toujours présent à ce 

poste pour toutes les séances n'ayant guère manqué que quatre ou cinq fois pour raisons 

familiales impératives ou pour des réunions importantes à la Société internationale 

d'Histoire de la Médecine où nous occupions alors un poste de vice-président. Le secré-
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tariat général exige cette présence constante en raison de son rôle coordonnateur. A cela 

s'ajoute un travail régulier et suivi de communication par écrit, par téléphone ou téléco

pie, de recherche pour d'autres dans l'adressier à jour, de relations diverses avec les 

autorités ou d'autres institutions, de lettres d'excuses, de lettres de condoléances, de 

lettres de félicitations partagées parfois avec le président en exercice. Tout cela impose 

un travail soutenu, certes occulte mais indispensable pour la vie de la Société et son 

renom. 

Nous nous sommes fait un devoir de répondre, si cela était possible, à toutes les 

questions ou interrogations soulevées par certains de nos membres encore plus pour des 

collègues étrangers car répondre à une telle attente ou trouver une orientation dans une 

recherche en histoire de la médecine m'apparaît représenter une forme d'accueil digne 

de notre Compagnie. Une recherche historique pouvait se voir également exprimée en 

séance et cela reste un bon moyen de faire participer l'ensemble. De plus, notre revue 

pour une recherche difficile peut offrir parfois une excellente perspective de résultat ou 

d'orientation. Certes, j'ai souvent répondu brièvement mais l'essentiel d'une demande 

s'y trouvait et beaucoup m'ont témoigné par la suite que cette attitude leur avait plu. 

Bien sûr, la tenue du secrétariat général est une tâche assidue et constante, parfois répé

titive voir fastidieuse mais pourvue d'imprévus, riche humainement et nous avons eu 

beaucoup de joie à la remplir dans la mesure où nous avons pu apprécier l'importante 

amélioration progressive du niveau de nos séances et la réussite de celles à thème. 

Nous voulons remercier ici tous ceux (et certains nous ont, hélas quitté à jamais) 

tous ceux, dis-je, qui ont permis la réussite de telles séances à thème. Nous pensons à 

notre ami fidèle le docteur André Pecker, à notre cher Jean Théodoridès avec tous ses 

amis parasitologues, au docteur Michel Valentin, au professeur André Sicard, au doc

teur Maurice Boucher pour la neurologie et la musique, au professeur Jacques Postel 

pour la psychiatrie, à Madame le professeur Danielle Gourévitch, ... J'en oublie forcé

ment mais le cœur y est ! 

Cette animation grandissante dans nos séances s'est vite retrouvée au niveau de notre 

revue "Histoire des sciences médicales" si remarquablement tenue par notre rédacteur 

en chef Madame J. Samion-Contet et notre directeur Michel Roux-Dessarps. Nous ne 

pouvons oublier notre imprimeur Monsieur Maréchal qui s'adapte au mieux à nos sou

haits et nos projets. La dernière mise au point qui a vu le passage à quatre numéros dans 

une année nous facilite les choses mais exige aussi que tous les nouveaux membres 

abonnés se voient distribuer les numéros auxquels ils ont droit, travail relationnel 

typique entre le secrétaire, le trésorier et notre éditeur. Nous pouvons témoigner, possé

dant une collection complète, qu'il nous est demandé souvent d'anciens exposés 

publiés dans notre revue, nous y répondons toujours assorti d'un éventuel parrainage 

auxquels certains souscrivent d'autant qu'ils pensaient que notre Société savante se 

composait de spécialistes de l'histoire œuvrant dans un cercle assez fermé. Nous 

devons tous afficher clairement que nous sommes ouvert à tout ce qui touche l'histoire 

médicale au sens le plus large et que nous sommes toujours heureux de recevoir en 

notre sein des personnes que seule une certaine curiosité sur notre histoire médicale 

intéresse sans idées particulières de recherches poussées. Notre revue voit réellement 

son audience augmentée en raison de sa tenue rigoureuse dans sa parution, dans sa pré

sentation, dans la qualité de ses résumés français et anglais (nous devons ici beaucoup 

au docteur G. Galérant), dans son iconographie, dans les répertoires signalétiques où 
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elle est enregistrée... Mais il faut se remémorer que lors de la restructuration de 1987, 

c'est cette revue qui grevait le plus l'avenir et nous étions dans des difficultés finan

cières telles que le règlement du dernier numéro n'avait pas encore été effectué et la 

parution du prochain ne devait pratiquement plus être envisagée ! Heureusement, cela 

est un mauvais souvenir et maintenant au 31 décembre 1999 nous sommes redevables à 

591 abonnés dont 152 ne sont pas membres de la Société alors que nous avons dénom

bré 555 adhérents dont 116 seulement ne sont pas abonnés à notre revue. 

Nos efforts et tout le travail menés depuis les rappels salvateurs de Madame Cornet 

se voient couronnés de succès car 439 membres cotisants reçoivent aussi la revue. 

Toutefois, grâce à Monsieur et Madame Pallardy, nous tenons un fichier exemplaire, 

corrigé dès la connaissance d'un quelconque changement ce qui représente une source 

évidente d'économie. Cependant, nous devons établir et recommencer des rappels régu

lièrement mais ceux-ci s'amoindrissent au fur et à mesure des années. Actuellement, 63 

adhérents ne sont pas à jour et 56 abonnés de même et nous savons qu'un bon tiers nous 

restera fidèle. Pour d'autres se sera le chemin de la radiation statutaire... Quand on 

songe qu'en 1989, après bien des rappels, le fichier faisait seulement état de 320 socié

taires à jour ! 

Nous avons inauguré ou plutôt poursuivi une autre méthode pour susciter des candi

datures à notre Société par la voie de la presse médicale hebdomadaire et cela s'est 

avéré fructueux pour la Société qui a pu accueillir en fin d'année des collègues intou

chables autrement. Cette année 1999, hélas, a vu une douzaine de disparitions dont 

celle du premier président non médecin le professeur Jean Théodoridès. Nous lui ren

drons un hommage mérité prochainement en lui dédiant une séance. 

Nous avons noté aussi dix-sept démissions et vingt-quatre radiations mais cela se 

voit compenser par quarante-huit nouvelles adhésions avec une augmentation du 

nombre d'abonnements par rapport à 1998 aux environs d'une trentaine. Il faut pour

suivre dans cette voie et se féliciter de notre cohésion. 

Nous en venons aux séances de l'année 1999 dont l'essentiel a laissé place à des 

communications libres pour nos membres qui attendaient de s'exprimer à notre tribune, 

démontrant d'ailleurs notre vitalité actuelle. Cependant, nous avons tenu avec nos amis 

pharmaciens une excellente séance d'ouverture d'année à l'Hôtel-Dieu de Paris pour se 

mettre au diapason du 150ème anniversaire de la création de l'Assistance 

publique/Hôpitaux de Paris. L'amphithéâtre Trousseau a donc recueilli le fruit d'excel

lents travaux concernant les divers Hôpitaux de Paris et le professeur Alain Laugier, 

représentant le directeur général de l'AP/HP Monsieur Antoine Durrleman a remis à 

notre président pour notre Société la médaille du cent-cinquantenaire. Enfin, notre pré

sident le professeur Pallardy a représenté notre institution au Colloque du 7/8 décembre 

1999 à la maison de l'UNESCO sur le thème de "l'Hôpital au XXIème siècle", mani

festation qui clôturait le cent-cinquantenaire. 

La séance de mars 1999 nous a montré le bien fondé du choix de mars pour la remise 

des prix de notre Société, ce qui permet à nos lauréats de mieux nous entretenir sur leurs 

travaux. Mais, nous devons beaucoup à la Commission des prix, présidée par Madame 

Danielle Gourévitch, pour l'organisation de cette séance utile à notre renommée. Le 

mois de mai a vu notre Société s'empresser de se rendre pour sa sortie annuelle à Nancy 

et nous devons encore remercier nos amis lorrains pour la qualité de leur accueil, l'inté

rêt certain de la séance sur le transfèrement de la Faculté de Médecine de Strasbourg à 
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Nancy qui va donner lieu à une belle publication. Inutile de répéter l'intérêt de tous pour 

les remarquables visites effectuées autour de la célèbre Ecole de Nancy et de l'Art nou

veau. Pour les séances de rentrée, nous devons amplement remercier nos collègues du 

Service de Santé des Armées qui nous ont accueillis par trois fois au Val de Grâce, en 

particulier les Médecins généraux inspecteurs Jacques de Saint Julien et Jean-Pierre 

Daily. Nous espérons qu'ils garderont un bon souvenir de notre venue et plus précisé

ment de la séance de décembre dont le thème fut concentré sur la Médecine aux Armées. 

Nous avons été personnellement très heureux de laisser à leur Musée du Service de 

Santé des Armées et à son conservateur le Médecin en chef J.J. Ferrandis l'exceptionnel

le série de négatifs photographiques d'une campagne peu connue de Jean Baptiste 

Charcot avec son bateau-piège lors de la Grande Guerre. Ce don photographique me fut 

remis autrefois par Madame Agnès Kanengieser qui savait que son père le docteur 

Raymond Palicot fut membre de l'équipage et l'auteur des clichés photographiques. 

Nous aimerions également remercier tous ceux et celles qui, lors de nos séances, 

nous apportent leur aide pour la bonne tenue d'une séance. Ainsi pensons-nous à 

Madame d'Andréa qui veille à la feuille de présence, à Madame Pallardy pour les pro

jections et à quelques autres qui rassemblent les livres et revues. Nous remercions sin

cèrement nos présidents de province car il sera toujours plus difficile et plus onéreux 

pour ceux-ci de faire face aux responsabilités qui incombent au poste de président. En 

tout cas, le docteur Maurice Boucher a été exemplaire lors de son mandat donnant le 

maximum de ce qu'il pouvait réaliser à partir de Lyon. 

Nous insistons pour que de nouvelles bonnes volontés acceptent de prendre des res

ponsabilités dans notre Conseil. Des élections statutaires auront lieu sur ce point en fin 

d'année mais il faut admettre qu'un poste de notre Conseil et encore plus du Bureau 

engage complètement celui qui le détient et la charge n'est en rien honorifique. C'est à 

ce seul prix que notre Société française d'Histoire de la Médecine fonctionnera long

temps et valablement. Ainsi, si chacun y met un peu du sien avec l'esprit de cohésion 

qui a marqué la présidence assurée par Monsieur le professeur Pallardy il n'y aura 

aucune crainte pour l'avenir de notre Société savante. 

Cependant tout n'est pas aussi merveilleux que nous semblons l'indiquer. Une ombre 

lourde de sens plane encore sur notre Société et nous conduit à se poser des questions : 

l'inertie invraisemblable de l'administration ! Nous avons - il y a quelques années 

maintenant - procédé au changement de quelques énoncés de nos statuts et d'articles du 

règlement intérieur. Nous avons ainsi répondu aux demandes même de notre Ministère 

de l'Intérieur sur tous les points soulevés afin de remettre nos statuts en conformité 

avec la nouvelle réglementation des associations reconnues d'utilité publique. Aucune 

nouvelle ! On ne sait guère si notre dossier est enfin arrivé au Conseil d'Etat. Espérons 

seulement qu'il ne s'est point égaré comme ce fut le cas une fois malgré l'envoi en 

recommandé avec accusé de réception. 

Ce n'est donc pas sans une certaine émotion que je vais laisser ce poste tenu depuis 

onze années comme secrétaire général mais je sais que celui-ci sera dans de bonnes 

mains et mon successeur peut compter sur moi pour lui procurer un relais efficace et utile 

pour notre Compagnie. Encore merci à tous du soutien que vous m'avez apporté. Merci 

de me renouveler encore une fois votre confiance en approuvant ce rapport et celui finan

cier que notre trésorier le docteur Pierre Thillaud va vous soumettre maintenant. 

Alain Ségal 
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Rapport financier 1999 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Mes chers Collègues, 

Le bilan de la Société française d'Histoire de la Médecine établi à la date du 31 

décembre 1999 et contrôlé par Monsieur Yves Toulet, expert-comptable, se caractérise 

par les éléments suivants : 

Comptes annuels au 31 décembre 1999 

B I L A N 1999 1998 

ACTIF 

Cot. & abonts à percevoir 

Provision p/cot. & abonts douteux 

Valeurs mobilières 

Trésorerie-comptes courants 

Comptes sur livret 

Liquidités 

Total 

36 610,00 

- 36 610,00 

107 046,08 

36 425,15 

498 812,58 

2 643,35 

644 927,16 

33 500,00 

- 33 500,00 

11 805,84 

71 934,51 

525 935,95 

2 583,35 

612 259,65 

PASSIF 

Fonds propres 

Résultat 

Fournisseurs à payer 

Total 

538 775,32 

50 859,59 

55 292,25 

644 927,16 

480 211,14 

58 564,18 

73 484,33 

612 259,65 

C O M P T E D E R E S U L T A T S 

R E C E T T E S 

Cotisations - Abonnements 

Dons 
Reprise p/cot. & abonts douteux 
Revenus mobiliers 

Total 

275 777,71 

33 500,00 

11 849,15 

321 126,86 

283 523,80 

32 080,00 

17 161,47 

332 765,27 

D E P E N S E S 

Frais de Revue 

Séances 
Secrétariat 
Prix-Médailles 
Frais de gestion 
Dotât, aux provis. cot. & abonts douteux 

Total 

141 245,06 
44 257,55 
13 252,70 
4 776,88 
30 125,08 
36 610,00 

270 267,27 

152 753,36 
45 465,17 
13 547,20 
4 309,12 

24 626,24 
33 500,00 

274 201,09 

Résultat de l'exercice 50 859,59 58 564,18 
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La présentation de ces comptes n'appelle que peu de commentaires et confirme une 

remarquable stabilité de la situation financière et comptable de notre Société. 

Seuls sont à noter : la diminution des recettes annexes justifiée par un différentiel 

négatif enregistré pour environ 15 000 F. au titre de la vente des tables d'index et des 

anciens numéros de la Revue ; et la diminution pour 6 000 F. des revenus mobiliers qui 

reflète l'évolution défavorable des SICAV Associations au cours de cet exercice. 

Le produit des cotisations en revanche progresse - certes très modestement - mais 

suffisamment pour témoigner de la fidélité de nos membres. Cela nous paraît d'autant 

plus encourageant que les tarifs des cotisations ont été pour 1999 les mêmes qu'en 

1998. Pour autant, la nécessité de trouver toujours et encore plus d'adhérents demeure. 

A ce jour, nous dénombrons 555 membres parmi lesquels on relève 439 abonnés et 

152 abonnés isolés. En ce qui concerne la Revue, 400 pages ont été publiées en 1999 

contre 432 en 1998. 

L'ensemble de ces résultats nous permet d'être assez assuré de pouvoir faire face aux 

dépenses exceptionnelles qui ne manqueront pas de s'imposer pour la célébration de 

notre centenaire. 

Ces données favorables ont également engagé le Conseil d'Administration à mainte

nir pour la troisième année consécutive la totalité des cotisations et abonnements pour 

l'an 2000 au tarif de 1997. 

En conséquence, nous vous invitons à confirmer la décision de votre Conseil 

d'Administration qui fixe les cotisations et abonnements 2000 aux montants suivants : 

Tarif 2000 (inchangé) 
Cotisation Abonnement Cotisation 

Tarif 2000 (inchangé) seule seul et Abonnement 

Membre Union Européenne 190 440 630 

Membre autres pays 190 500 690 

Membre étudiant 100 200 300 

Membre donateur 445 445 890 

Institution Union Européenne / 630 / 

Institution autres pays / 690 / 

Retard par année 190 440 630 

Si vous souhaitez un reçu, ayez l'obligeance de joindre une enveloppe timbrée à votre demande. 

Il m'est comme Trésorier, évidemment agréable de vous annoncer cette stabilité du 

résultat financier de la Société et plus encore celle des cotisations et abonnements. Il en 

est une autre que je voudrai vous faire valoir et dont nous devons nous satisfaire tout 

autant. C'est celle de la tenue des comptes et des fichiers. Cette dernière doit tout à la 

rigueur et au dévouement de Madame Pallardy. Aussi, cette année encore je tenais en 

votre nom à tous comme au mien, à l'en remercier bien sincèrement. 

Pierre L. Thillaud 

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l'unanimité des membres pré

sents. 
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Allocution du Professeur Pallardy, 
Président sortant 

26 février 2000 

Ce n'est pas sans un léger pincement au cœur que l'on quitte une fonction dans 

laquelle on s'était fortement impliqué ; mais il est préférable de céder sa place, 

avant que l'usure du temps n'intervienne ! 

L'an dernier, en votant pour le renouvellement du Conseil d'Administration, 

vous m'avez attribué le même nombre de voix qu'au docteur Alain Ségal : cette 

constatation fut pour nous une réelle satisfaction car nous croyons avoir formé un 

solide tandem dont les actions ont toujours été dictées par les intérêts de la 

S.F.H.M. 

A l'issue de ces quatre années de présidence, j'ai eu ce matin l'opportunité de 

remercier le Conseil d'Administration pour la confiance qu'il m'a témoignée et de 

lui exprimer l'agrément que j'avais éprouvé à travailler en son sein ; avec une 

mention particulière pour Madame Samion-Contet et Monsieur Roux-Dessarps, 

piliers indispensables de notre Revue, sans oublier mon épouse qui veille avec un 

soin constant à la mise à jour de notre fichier. 

En présence de cette Assemblée, je tiens à renouveler mes plus vifs remercie

ments à l'ensemble des participants. Si le fonctionnement d'une Association 

comme la nôtre repose sur quelques bénévoles actifs, pour la plupart appartenant 

au Bureau, son avenir dépend de tous ses membres : depuis les savants de grande 

culture jusqu'aux adhérents qui participent en venant écouter les exposés ou qui, 

éloignés, restent abonnés à notre Revue, en passant par les amateurs éclairés qui, 

de loin en loin, se transforment en orateurs passionnés pour nous faire profiter de 

leurs recherches sur un point précis de l'histoire. D'ailleurs, l'origine variée de nos 

membres et la diversité de leurs formations sont un enrichissement pour la com

munauté. 

Pour terminer, je tiens à vous faire partager mon optimisme quant à la santé 

actuelle et au devenir de notre Association : dès maintenant se sont mises en route 

les bonnes volontés nécessaires à la réalisation d'un Centenaire dignement fêté en 

2002 avec de nombreux projets comme réunions exceptionnelles, création d'une 

médaille de la S.F.H.M., éditions spéciales ; j'en oublie... L'avenir s'annonce sous 

d'excellents auspices. 

Maintenant, je laisse m a place au nouveau Président que nous avons élu ce 

matin : j'ai nommé le Professeur Jean-Louis Plessis que vous connaissez tous par 

son assiduité à nos réunions, ses interventions pertinentes et les excellentes com

munications qu'il a présentées à cette tribune. Fait moins connu, il est un des rares 

à poursuivre encore un enseignement de l'histoire aux étudiants en médecine dans 

sa Faculté de Bordeaux. 
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"Anesthésie" 
Séance organisée par 

le Professeur Danielle Gourévitch 
(26 juin 1999) 





L'anesthésie survint rapidement ; 

l'anesthésiste suivit plus lentement 

Histoire de la dissémination 

de la découverte de l'anesthésie 
dans le Royaume Uni et les Etats Unis d'Amérique * 

par Simone MACDOUGALL ** et John BLAIR *** 

Le mot anesthésie est défini dans le dictionnaire Larousse comme la "privation de la 

sensibilité". Durant plusieurs siècles, et à travers le monde entier, les médecins ont 

cherché à obtenir cette "privation de la sensibilité". Avant la découverte de l'anesthésie, 

la chirurgie était forcément limitée dans son développement par l'obstacle apparemment 

infranchissable de la douleur. Non seulement les malades eux-mêmes craignaient le 

couteau, mais les étudiants aussi étaient souvent peu disposés à embrasser une carrière 

en chirurgie. Selon ses Mémoires, Sir James Young Simpson lui-même avait considéré 

un changement de carrière : Ayant été le témoin des souffrances atroces d'une pauvre 

femme du Nord de l'Ecosse subissant l'amputation d'un sein, il a quitté la salle de clas

se et alla au Parlement pour trouver un emploi de greffier. 

Nous ne nous attacherons pas ici à retracer les tentatives faites pour soulager la dou

leur. La mandragore, le cannabis, l'alcool, les éponges soporifiques, et l'opium avaient 

été employés par de nombreux chirurgiens de toutes les nationalités. Plusieurs tech

niques mécaniques avaient aussi été essayées, comme par exemple la compression loca

lisée des veines, la compression des artères du cou, ou la phlébotomie (la saignée) 

excessive jusqu'à l'inconscience... 

Les premiers pas substantiels dans la recherche pour les anesthésiques arrivèrent en 

même temps que les connaissances sur la respiration et la circulation du sang et que la 

découverte des gaz. Des chimistes britanniques sont à l'origine de ces découvertes. 

Cavendish découvrit l'hydrogène en 1766, Rutherford, l'azote en 1772, et Priestley 

* Comité de lecture du 26 juin 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Département d'Histoire Médiévale, Université de St. Andrews, Ecosse, Royaume Uni. 

*** Département d'Histoire de la Médecine, School of Biomédical Sciences, Université de St Andrews, 
Ecosse, Royaume Uni. 
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découvrit l'oxygène en 1774, et plus tard, dans la même année, le protoxyde d'azote. 

Immédiatement les médecins se mirent à traiter les maladies avec les vapeurs et les gaz. 

Rapidement ils parvinrent à identifier un anesthésique qui pouvait être inhalé au lieu 

d'être avalé. 

A Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le Dr Thomas Beddoes établit un Institut 

de Pneumatique Médicale en 1798. Plus tard, Humphrey Davy devint un de ses élèves. 

Davey entreprit un programme de recherche pharmacologique modèle. Il commença 

son projet à l'âge de vingt ans en 1798, et en 1800 publia son ouvrage Recherche chi

mique et philosophique concernant principalement le protoxyde d'azote. Dans son 

ouvrage, il commence par une enquête magistrale sur les propriétés chimiques du pro

toxyde d'azote, il poursuit par ses recherches sur ses effets sur une grande variété d'ani

maux, il continue avec une enquête sur les effets de ce gaz chez l'homme, et il conclut 

avec une déduction admirable sur sa valeur thérapeutique : Comme le protoxyde d'azo

te, dans son usage considérable, paraît capable de détruire la douleur, on pourra pro

bablement l'employer d'avantage pendant des interventions chirurgicales durant les

quelles il n'y a pas de grande effusion de sang. 

Les travaux de H. Hickman, médecin de campagne dans le Shropshire, dans l'ouest 

de l'Angleterre, doivent aussi être cités. A l'âge de vingt-quatre ans, il avait essayé plu

sieurs fois de produire une anesthésie chirurgicale par l'inhalation de gaz. Il a publié un 

essai, montrant qu'il était possible de rendre les chiens insensibles avec du gaz carbo

nique, qu'ils pouvaient subir dans cet état une intervention chirurgicale, et qu'ensuite ils 

pouvaient récupérer entièrement. Dans un essai adressé à Charles X en 1828, il écrivit 

que l'anesthésie pouvait être produite par certains gaz. Cet essai fut soumis à une 

Commission de l'Académie Royale de Médecine, mais le seul membre qui s'y intéressa 

fut le Baron Larrey. Dix-neuf ans plus tard, Gérardin, le rapporteur de cette 

Commission, déclara que le protoxyde d'azote était un des gaz cité par Hickman. 

Hickman mourut en 1829 sans avoir reçu le moindre encouragement de la Grande 

Bretagne ni de la France. 

Avec le recul, il apparaît maintenant que la découverte de l'anesthésie en temps que 

moyen thérapeutique survint avec une rapidité éclatante. 

Une période inerte de quarante ans se passa après la communication de Sir 

Humphrey Davy, et le monde médical semblait désintéressé. Le seul milieu où les gaz 

nouvellement découverts semblaient appréciés était le milieu de la toxicomanie ; le pro

toxyde d'azote produisait en effet une forme de griserie, d'où son nom de "gaz hilarant", 

qui était exploitée durant des soirées où on employait le gaz comme divertissement et 

pour produire un état d'hilarité. 

En 1844, Horace Wells un chirurgien-dentiste à Hartford, dans le Connecticut aux 

Etats-Unis, qui n'avait jamais entendu parler du travail de Davy, produisit une anesthé

sie chirurgicale pour arracher des dents. En 1846, Morton, à l'Hôpital Général de 

Harvard dans le Massachusetts, fit de même avec l'éther. La démonstration publique de 

Morton à la différence du pauvre Wells, fut un grand succès. En 1847, Sir James Young 

Simpson à Edinbourg introduisit le chloroforme. 

En septembre 1846 une anesthésie dans un but chirurgical n'était pas encore envisa

gée. A la fin du mois de novembre 1847, le chloroforme et l'éther étaient employés cou

ramment par les dentistes et aussi par quelques chirurgiens. Le protoxyde d'azote et le 

chlorure d'éthyle étaient aussi reconnus comme des anesthésiques. Ces nouveaux anes-
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thésiques furent alors employés régulièrement en chirurgie dentaire. Aux Etats-Unis, 

Colton, à N e w York, employait le protoxyde d'azote pur. En 1868, E. Andrews de 

Chicago montra l'avantage d'utiliser le protoxyde d'azote avec 1 0 % d'oxygène, une 

méthode que Sir Humphrey Davy avait déjà utilisée sur les animaux soixante-dix ans 

auparavant. 

Etant donné l'importance évidente du protoxyde d'azote, il paraît extraordinaire que 

son usage fut si négligé pendant quarante ans et sa valeur ignorée pendant soixante-dix 

ans.En 1847, le Français Orfila écrivait : J'ai répété leurs expériences [de Davy, etc.] et 

j'en ai éprouvé de si vives douleurs dans la poitrine et une telle suffocation que je suis 

resté convaincu que si j'eusse continué l'expérimentation, je n'en serais revenu. 

L'exemple de William Clarke est aussi révélateur ; en 1842, il avait appliqué de l'éther à 

Mademoiselle Hobbie pour l'arrachement d'une dent par le docteur Elijah Pope, mais il 

n'a pas publié ses résultats ; il avait été persuadé par l'Université de Georgia, qui était 

en train d'expérimenter sur l'hypnose, de ne pas rendre ses découvertes publiques afin 

de ne pas avoir de rival... Il ne faut pas oublier non plus que Valerius Cordus avait fait 

la synthèse de l'éther trois cents ans auparavant, et que Paracelse avait écrit au XVIe 

siècle : L'éther s'associe à une telle odeur suave qu'elle attire même les poules qui s'en

dorment pendant un peu de temps puis elle se réveillent sans aucun trouble... 

Le 16 octobre 1846 Morton avait donc administré de l'éther à l'Hôpital Général de 

Harvard dans le Massachusetts. En moins d'un mois, ce produit fut utilisé de l'autre côté 

de l'Atlantique, et la nouvelle fut disséminée aussitôt. Le 15 décembre 1846, l'éther 

était utilisé à Paris, et à Londres le dentiste Robinson s'en servait. Le 21 décembre 

1846, M r Squire administrait de l'éther à deux patients alors que le chirurgien renommé 

Robert Liston, de l'University Collège de Londres, amputait la jambe d'un patient et 

enlevait l'ongle incarné d'un autre. Le 17 janvier 1847, Sir James Simpson à Edimbourg 

employait l'éther pour soulager les douleurs de l'accouchement. 

La sensation provoquée en Grande Bretagne par la découverte d'un nouvel anesthé-

sique fut décrite par le docteur Miller en 1848 : L'anesthésie n'était pas tombée dans 

l'oreille d'un sourd ou d'un indifférent. Elle était adoptée avec enthousiasme, employée 

et rapidement disséminée - en quelques jours la nouvelle se répandit dans Vile. La pro

fession dans son ensemble était étonnée, excitée et charmée - quelques uns parmi les 

plus anciens étaient inquiets - mais tout était trop rapide, trop fort et les supporteurs 

trop nombreux et trop vifs pour être freinés... 

Presque aussitôt survint la découverte du chloroforme, troisième événement remar

quable dans la découverte de l'anesthésie. En 1832 Soubeiran à Paris, en même temps 

que Liebig en Allemagne et Samuel Guthrie aux Etats Unis découvrirent le chlorofor

me. En 1835, Dumas découvrit ses propriétés physiques et chimiques. En 1838, le Dr 

Formby de Liverpool fut le premier à l'employer en tant que médicament, comme un 

calmant antispasmodique. En 1842, le Dr Mortimer Glover, jeune médecin 

d'Edimbourg, découvrit par ses expériences que le chloroforme était un poison narco

tique très puissant. 

La première intervention chirurgicale sous chloroforme à Edimbourg fut entreprise 

par le Professeur Miller le 15 novembre 1847, et Dumas y assistait. Simpson avait 

consulté auparavant David Waldie, chimiste de Liverpool au sujet de son usage. 

L'histoire de la découverte des propriétés anesthésiques du chloroforme lors d'une soi-
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rée à laquelle Simpson avait invité ses amis est célèbre. C e qui est fascinant, c'est que la 

patiente à qui on avait l'intention d'administrer le chloroforme ne l'ait jamais reçu ; elle 

mourut dès que le scalpel pénétra dans sa poitrine ; si le chloroforme avait pu être 

administré à cet instant-là, l'histoire entière de son usage aurait été bien différente... 

Simpson se servit de la nouvelle découverte du chloroforme pour soulager les dou

leurs de l'accouchement. Il était peut-être le premier à l'utiliser dans ce but. Quelques 

femmes cependant étaient opposées à son utilisation parce qu'elles craignaient les effets 

néfastes du chloroforme sur leur enfant. L'église aussi y était opposée. N o m b r e u x 

étaient ceux qui croyaient que Dieu voulait que les f e m m e s souffrent, et qu'il était 

immoral pour une f e m m e d'être inconsciente durant un événement si important de sa 

vie. Simpson contre-attaqua en citant la Sainte Bible à bon escient. En Ecosse, l'émi-

nent théologien Chai mers écrivit que si jamais quelques théologiens sans importance 

soutenaient ces points de vue si malséants, lis étaient trop stupides pour mériter d'être 

pris au sérieux. 

E n 1853, le chloroforme reçut un soutien des plus importants lorsque la Reine 

Victoria permit au docteur John S n o w de le lui administrer pour la naissance du Prince 

Léopold. E n 1857, il en fut de m ê m e pour la naissance de la Princesse Béatrice, et aussi 

en 1871 pour l'incision et l'évacuation d'un abcès dans son aisselle gauche. 

Le n o m de John S n o w ne figurait pas sur la liste des médecins présents à l'accouche

ment de la reine en 1853, mais John S n o w - peut-être un des plus éminents médecins de 

son temps - a l'honneur d'être le premier spécialiste de l'anesthésie. Il inventa un appa

reil très pratique pour appliquer les gaz anesthésiques. Il fut le premier à examiner de 

manière approfondie les effets anesthésiques du chloroforme et de l'éther sur le plan 

scientifique. Il effectua plusieurs expériences sur les propriétés physiques des vapeurs, 

et il étudia les effets physiologiques produits par différents pourcentages de l'agent 

anesthésique mélangé avec de l'air. Ses recherches réduisirent le nombre de décès liés à 

l'utilisation du chloroforme ; il montra que le chloroforme pouvait tuer en produisant 

une paralysie cardiaque si on l'administrait par une dose trop concentrée. Son livre, inti

tulé Le chloroforme et autres anesthésiques fut publié dès 1848. 

Le nombre d'interventions chirurgicales n'a pas augmenté immédiatement avec l'in

vention de l'anesthésie. La chirurgie moderne n'allait devenir possible que lorsque la 

septicémie serait vaincue, et que plus tard l'asepsie serait découverte. A u mois d'août 

1865, Joseph Lister d'Essex avait traité une fracture ouverte avec de l'acide phénique à 

la Glasgow Royal lnfirmary et la blessure guérit. Bientôt son vaporisateur phéniqué 

était employé dans l'amphithéâtre. C e ne fut qu'à partir du m o m e n t où les chirurgiens 

purent opérer sans la peur de l'infection, et que la douleur du scalpel avait disparu, que 

la chirurgie put réellement se développer. Il était alors devenu possible d'examiner les 

cavités du corps en toute tranquillité et sans urgence, de pratiquer l'ablation de seins, de 

réduire les fractures par fixation interne, tout un ensemble d'interventions autrefois 

impossibles... 

La découverte de l'anesthésie a été fulgurante. C e ne fut pas le cas de l'apparition 

d'anesthésistes en Grande Bretagne et plus particulièrement aux Etats Unis. A u x Etats 

Unis, cinquante ans s'écoulèrent avant que des spécialistes en anesthésie se mettent à 

exercer une quelconque autorité. Pendant les guerres, la guerre civile en Amérique et la 

Boer W a r , il n'y avait tout simplement aucun spécialiste anesthésiste. Les dentistes 

216 



continuèrent à employer des anesthésiques plus souvent que les médecins. En 

Angleterre, John Snow n'eut pas de successeur après sa mort en 1858, bien que le Dr 

J.T. Clover poursuivit ses recherches. 

Dans les hôpitaux, le "donneur d'anesthésiques" ne portait pas de titre. Le peu de 

progrès qu'il y eut vint des chirurgiens. En 1885 Karl Koller de Vienne injecta de la 

cocaïne dans le canal rachidien. En 1897, Auguste Bier développa la technique de 

l'anesthésie rachidienne. Sir William MacEwan fut le premier à employer l'intubation 

oro-trachéale. 

La Société des anesthésiques de Londres ne fut fondée qu'en 1893 sous les auspices 

de la Société Royale de Médecine. Elle comptait dix membres dont deux étaient des 

femmes. En 1894, Harvey Cushing et Ernest A. Codman commencèrent à consigner 

tout ce qui concernait l'anesthésie. 

N'importe qui pouvait alors administrer un anesthésique, le plus souvent par goutte à 

goutte ou par la méthode "du chiffon et de la bouteille". Cette situation se prolongera 

longtemps après la Première Guerre Mondiale. Dans les hôpitaux du "Royal Army 

Médical Corps" de nombreux anesthésiques étaient administrés par les infirmières et 

quelquefois par les auxiliaires médicales. Des spécialistes dont le rôle principal était 

d'administrer les anesthésiques commencèrent à apparaître à partir del918, mais ils 

étaient encore peu nombreux. 

Entre les deux guerres mondiales, il existait un petit nombre de véritables anesthé-

sistes, mais seulement dans les grands hôpitaux universitaires. Ce ne fut que dans les 

années précédant la Deuxième Guerre Mondiale que de réels départements spécialisés 

apparurent, et la Grande Bretagne devança les Etats Unis. 

Néanmoins, les "donneurs d'anesthésiques" du point de vue de la plupart des chirur

giens britanniques et américains étaient des médecins non-spécialistes. Souvent, ils 

étaient des médecins généralistes qui recevaient une ou deux guinées du chirurgien, 

mais qui ne pouvaient pas obtenir d'honoraires eux-mêmes. La Deuxième Guerre 

Mondiale permit au moins aux anesthésistes servant dans le "Royal Army Médical 

Corps" de gagner le même salaire que les chirurgiens et les médecins, et un spécialiste 

de l'anesthésie gagnait autant qu'un chirurgien du même rang. Dorénavant, les anesthé

sistes travaillent avec les chirurgiens et non pas pour eux. Dans le "Royal Army 

Médical Corps", des postes de conseillers en anesthésie furent créés qui pouvaient 

atteindre les grades supérieurs. A la fin de la guerre, en 1945, et lors de la création du 

"National Health Service" en 1948, l'anesthésiste a enfin atteint une égalité de statut, de 

salaire et de perspective car tous les médecins ou chirurgiens consultants furent payés 

au même taux. 

Aujourd'hui, l'anesthésiste est aussi important que le chirurgien, mais il a fallu bien 

longtemps pour que cette reconnaissance arrive. 

Nous terminerons par une petite anecdote. Lorsque M r Blair était assistant à 

l'Hôpital de St. Marks pour les maladies du rectum et du colon à Londres, Sir Naunton 

Morgan raconta qu'il avait entendu un anesthésiste dire à un autre anesthésiste : "Quel 

chirurgien travaille pour vous en ce moment ?". Une belle revanche, n'est-ce pas ! 
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L'apport des scientifiques français 

à l'anesthésiologie 

Les curares et la jonction neuromusculaire * 

par Marie-Thérèse COUSIN ** 

I - Claude Bernard 

Dès l'introduction de l'anesthésie chirurgicale, la France a été l'un des premiers pays 

où les scientifiques se sont emparés du sujet et l'ont étudié expérimentalement, en labo

ratoire et méthodiquement. Pour ne citer que Flourens et Longet, dès février 1847, 

c'est-à-dire moins de trois mois après la première anesthésie à l'éther à l'hôpital Saint 

Louis, ils présentaient à l'Académie des Sciences le résultat de leurs investigations. 

Dans une série de leçons au Collège de France publiées en 1875 (1), Claude Bernard 

exposa ses expériences sur l'action des anesthésiques. Et c'est également au Collège de 

France que fut enseigné le résultat de ses recherches sur les curares (2). 

Lorsque Claude Bernard (1813-1878) aborde l'étude du curare, il y a déjà presque 

soixante ans que l'abbé Félix Fontana (1720-1805) en Italie a décrit sa principale pro

priété : paralysie des muscles striés, à l'exception du cœur, absence d'effet lorsqu'on 

l'applique directement sur le système nerveux (3). Il y a trente ans que Benjamin 

Collins Brodie (1783-1862) a su maintenir en vie une ânesse curarisée grâce à la venti

lation artificielle. 

Au XVIIIème siècle, les voyages d'explorateurs en Amérique Latine se multipliè

rent. Charles de la Condamine (1701-1774), dans une expédition scientifique ordonnée 

par le Roi pour la mesure du méridien terrestre, observa le poison de flèche et ramena 

des échantillons qui provenaient de la forêt amazonienne ou peut-être de Guyane (4). A 

l'aube du XIXème siècle, Alexandre de Humboldt, Charles Waterton et Boussingault 

rapportèrent à leur tour divers poisons de flèche. Celui qu'étudia Claude Bernard avait 

été donné par un Français, Goudot, à un collègue qui dirigeait un laboratoire où 

Bernard collaborait, Pelouze. Quel était ce curare ? Goudot qui avait vécu au Brésil 

pendant dix ans, l'avait acheté en 1842 auprès des "Andaquies", Indiens vivant près de 

la Nouvelle Grenade, c'est-à-dire la Colombie actuelle. On ne sait pas de quel végétal 

* Comité de lecture du 26 juin 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 9 rue du Haras, 78530 Bue. 
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ce curare avait été extrait. Mais suivant la 

répartition géographique des plantes qui 

contiennent des alcaloïdes myorelaxants 

(fig.l), essentiellement Strychnos toxifera 

et Chododendron tomentosum, on peut 

supposer qu'il s'agissait bien de ce dernier, 

riche en l'alcaloïde le plus puissant, dont 

Harold King plus tard devait extraire la 

tubocurarine. L e curare de Claude 

Bernard a la forme d'un extrait m o u , 

"noir, à cassure brillante, présentant 

assez bien l'aspect du jus de réglisse noir 

de nos droguistes". C e curare était donc 

vieux d'au moins deux ans mais on verra 

que cet extrait conserve "son activité de 

manière indéfinie, même à l'état de solu

tion dans l'eau". Claude Bernard devait 

recevoir au cours de ses études ultérieures 

d'autres extraits, mais dit-il, "j'ai constaté, 

que pour tous ces curares de diverses pro

venances des effets toxiques tout a fait 

semblables, sauf peut-être des nuances 

dans l'intensité du poison" (5). 

O n ne sait pas exactement dans quel 

ordre Bernard a procédé à ses expériences 

avec les curares. Dans son livre De la Physiologie Générale (6), il révèle qu'il a attendu 

plusieurs années avant d'en faire un exposé public, qu'il a réalisé ses expériences sur 

différents animaux, chien, lapin, oiseau, grenouille (7), et qu'il les a démontrées maintes 

fois dans des cours particuliers. Lors de sa première communication à l'Académie des 

Sciences le 14 octobre 1850 (8), Claude Bernard décrivait la progression de la 

paralysie : "les chiens, les lapins se couchent comme s'ils étaient fatigués et ont l'air de 

s'endormir, puis leur respiration s'arrête, leur sensibilité et leur vie disparaissent sans 

que les animaux aient poussé un cri ni manifesté aucune douleur. (...) Le sang est 

constamment noir". Cette action, toujours mortelle lorsque le curare est injecté dans le 

sang, dans les muscles ou sous la peau, contraste avec son inefficacité après introduc

tion dans le canal digestif "qui se refuse à son absorption". Suit un véritable petit cours 

de pharmacocinétique sur le transport du curare par le sang et sur l'absence d'absorption 

par différentes membranes : estomac, vessie, à l'exception du poumon. Deux mois plus 

tard, à la Société de Biologie, dans une courte note de dix lignes, il allait à l'essentiel au 

plan physiologique (9). Sur le modèle de la grenouille de Galvani (10), il observait que 

la galvanisation du muscle persistait sous curare alors que celle du nerf n'entraînait plus 

de contraction. Mais à ce stade, Claude Bernard commettait une première erreur qu'il 

devait corriger plus tard : il croyait que le curare affecte aussi bien le système nerveux 

sensitif que le moteur. 

C'est en 1852 qu'il réalisa ses fameuses expériences sur la grenouille prouvant que le 

curare permet de distinguer les nerfs sensitifs des nerfs moteurs. E n ligaturant les vais-
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seaux d'une patte postérieure et en laissant intact son nerf sciatique (fig 2), il démontra 

qu'après une injection souscutanée de curare : 

1 °- l'excitation d'un point quelconque du corps de la grenouille empoisonnée ne pro

voque pas de contraction sauf dans la seule patte indemne de curare. 

2°-le curare étant transporté par le sang, la ligature du vaisseau empêche la paralysie 

de la patte. Le nerf, m ê m e imprégné de curare, n'empêche pas la contraction du muscle 

qui est préservé du poison. 

C o m m e le dira bientôt Vulpian dans une formule que Bernard devait reprendre à son 

compte "la sensibilité est conservée mais cette sensibilité est muette" (11). D e m ê m e , 

l'intelligence est conservée pour autant qu'on puisse en juger sur un animal. "Lorsqu'on 

appelle un chien dont les membres sont déjà paralysés, on reconnaît de manière évi

dente par des mouvements de certaines parties, tels que ceux de la queue et des yeux 

qui résistent plus longtemps à l'action du poison, que l'animal entend, sans qu'il puisse 

cependant exécuter des mouvements pour venir vers la personne qui parle" (12). Et 

encore lorsque la respiration s'est arrêtée : "le cadavre que l'on a devant les yeux 

entend et distingue ce que l'on fait autour de lui, il ressent des impressions doulou

reuses quand on le pince ou qu'on l'excite (...) Peut-on concevoir une souffrance plus 

horrible que celle d'une intelligence assistant ainsi à la soustraction successive de tous 

les organes (...) se trouvant en quelque sorte enfermée toute vive dans un cadavre ? 

(13). Son raisonnement lui faisait alors affirmer, et c'est là sa deuxième erreur qu'il 

reviendra à Vulpian de redresser, que le nerf moteur 

est atteint par le curare. Malgré les observations de 

Kôlliker qui s'efforçait de démontrer que le curare 

n'agit pas sur les troncs nerveux mais "sur les nerfs 

du muscle eux-mêmes" (14 ), il persista et affirma 

que le curare agit de la périphérie vers le centre et 

en quelque sorte "décroche le nerf de la moelle" 

m ê m e s'il concédait à Kôlliker que le curare agissait 

"sur les ramuscules nerveux aussi près du muscle 

que l'on puisse les prendre" (12). 

Pourtant il était bien près de la solution quand il 

réalisait une petite expérience, en apparence toute 

simple, qu'il exposa dans ses Leçons sur les effets 

des substances toxiques (15). Soit deux verres V et 

V contenant une solution de curare et un muscle 

isolé avec son nerf moteur (fig 3). En V il plaçait le 

nerf dans le curare et le muscle à l'extérieur. 

L'excitation du nerf provoquait la contraction du 

muscle. E n V c'était le muscle qui était plongé dans 

le curare et le nerf laissé à l'extérieur. L'excitation 

du nerf ne provoquait plus la contraction du muscle. 

O n a presque envie de dire : vous brûlez ! quand il 

concluait "en V le nerf a donc perdu sa propriété 

excitatrice du mouvement bien que son tronc n'ait 

pas été mis en contact avec le poison alors qu 'en V 
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nouille de Galvani pour démontrer 

l'action différentielle du curare sur 

les nerfs moteur et sensitif. 



// a pu baigner dans la solution sans 

perdre sa propriété". 

L'étude du curare a préoccupé Claude 

Bernard tout au long de sa carrière scien

tifique. D a n s ses Carnets de l'année 

1872 on ne retrouve pas moins de dix 

notes se rapportant au curare, réflexions 

sur ses effets, projets d'expériences, idée 

de chercher dans des domaines inexplo

rés physico-chimiques le mécanisme de 

son action (fig 4). Constatant que le 

curare abolit la motricité volontaire alors 

que la motricité réflexe et celle obtenue 

par la galvanisation du nerf moteur per

sistaient durablement il voyait dans le 

curare un m o y e n de dissocier le réflexe 

médullaire de l'action des centres supé

rieurs (voir figure). 

L'apport de Claude Bernard ne s'est pas limité à l'étude de l'action neuro-musculaire 

du curare. Bien d'autres aspects ont été étudiés. Nous avons vu que d'emblée il s'était 

préoccupé de la cinétique. Il constata que le curare est éliminé par le rein et que "le 

poison était passé dans l'urine, de sorte qu'en concentrant ce liquide, on y retrouvait le 

curare avec ses pro

priétés ordinaires" 

(16). Il reconnut en 

1857 que l'absorption 

Fig.3 - Les deux verres de montre. 

digestive est possible 

mais qu'elle est si lente 

qu'elle n'arrive pas à 

compenser l'élimina

tion rénale ce qui 

explique l'innocuité de 

cette voie d'adminis

tration. Observant les 

atteintes des différents 

groupes musculaires, il 

constata la diplopie. 

L a progression de la 

paralysie est prévisible 

et de petites doses per

mettent d'épargner le 

diaphragme qui est le 

dernier muscle atteint. 

L a mort n'est pas due 

à la toxicité directe 

du curare mais à Fig. 4 - Projet d'une expérience sur le curare dans le Carnet. 
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l'asphyxie par paralysie respiratoire. L' "insufflation artificielle" "à l'aide du moteur 

que vous connaissez" maintient l'animal en vie et permet de procéder aux expériences 

sur l'animal de laboratoire. (Cette méthode sera adoptée par les physiologistes). 

D'ailleurs "l'insufflation artificielle peut très bien être appliquée à l'homme et il existe 

des appareils pour la pratiquer. Si un homme était empoisonné par le curare la seule 

manière de le sauver consisterait à le faire respirer artificiellement" (16). Lorsqu'un 

m e m b r e est blessé avec un instrument imprégné de curare, il faut placer un garrot en 

aval que l'on déliera en de courts instants pour "laisser entrer une quantité non mortel

le" de curare "jusqu'à élimination complète" (16). 

La curarisation dans le traitement du tétanos avait été proposée et appliquée pour la 

première fois par le chirurgien Vella en 1859 en déduction des travaux de Claude 

Bernard. Dans deux cas sur trois le curare ne sauva pas les blessés, du moins furent-ils 

soulagés. Le troisième guérit. Ces observations dont le rapporteur à l'Académie des 

Sciences était Claude Bernard en personne furent vivement contestées par Velpeau qui 

prétendit que la guérison était le fait de la chance (17). S'il défendit vigoureusement la 

démarche de Vella, Claude Bernard savait bien qu'il ne s'agissait que d'un traitement 

symptomatique, "le curare employé dans le tétanos ferait cesser les convulsions, il ne 

le guérirait pas pour cela " (2). 

II - A. Vulpian et la jonction neuromusculaire 

L'action du curare ne saurait être comprise si l'on n'a pas la connaissance de la jonc

tion neuro-musculaire. Or, au m o m e n t des travaux de Claude Bernard, on est encore 

loin de connaître cette structure dont l'étude ne sera vraiment achevée que dans notre 

X X è m e siècle. Il faut souligner que l'apport des scienfiques français dans ce domaine 

est loin d'avoir été négligeable. 

Les physiologistes de la fin du X F X è m e siècle attribuaient à Louis Michel François 

Doyère la première description de la plaque motrice. Jusque là, on pensait que le nerf 

moteur formait une anse au niveau du muscle pour revenir ensuite sur lui m ê m e . E n fait 

Doyère dans sa thèse, publiée en 1842, étudia de près l'innervation des muscles du 

Tardigrade, acarien microscopique qui vit dans la gouttière des toits et qui a cette pro

priété étonnante de "ressusciter" après dessiccation et, sec, de pouvoir supporter des 

températures de l'ordre de 100°. L e nerf du Tardigrade à sa terminaison s'épanouit 

parallèlement à la fibre musculaire et "prend l'aspect d'une matière gluante et visqueu

se qui serait coulée sur le muscle, (...) sur une des faces en une couche de plus en plus 

mince" (18). Le naturaliste A r m a n d J.L. de Quatrefages confirmait en 1843 l'absence 

d'anse récurrente et voyait à l'extrémité du nerf "une augmentation de son diamètre, de 

manière à former un cône dont la base se confond avec la substance même du muscle 

(...) une véritable fusion de substance "(19) (fig 5). O n savait donc à ce m o m e n t que la 

jonction nerf-muscle se faisait "au niveau d'une sorte de colline ou cône collé contre la 

surface du muscle et contenant une matière granuleuse. Le nerf s'y termine et l'on était 

porté à croire qu'il se soudait à la substance contractile" (20). O n est encore loin de la 

plaque motrice. Les physiologistes allemands Eckardt et Funke - et Claude Bernard ne 

l'ignorait pas (6) - avaient parlé d'un "End Apparat" sur lequel aurait agi le curare. Et 

dans ses Leçons sur les substances toxiques et médicamenteuses en 1857, Claude 

Bernard rappelle les connaissances du temps : la terminaison nerveuse "présente une 
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Fig. 5 - Les premières descriptions de la jonction neuro

musculaire. A Selon Doyère. B Selon Quatrefages. 

intumescence particuliè

re". "On ne sait pas 

comment les nerfs se ter

minent dans la fibre 

musculaire" mais il 

pense qu'il s'agit de rap

ports de contact (2). U n 

début de réponse fut 

donné à partir de 1861 

lorsque W . Kuhne décri

vit des "bourgeons ner

veux périphériques" 

engainés par le cylin-

draxe qui était, lui, en 

contact avec la substance 

contractile striée (21). 

Cette étude valut 

d'ailleurs à son auteur 

le prix M o n t y o n 

de l'Académie des 

Sciences, prix pour 

lequel le rapporteur 

n'était autre que... 

Claude Bernard. L'année suivante Kiihne complétait sa description en révélant l'existen

ce d'une couche intermédiaire, qui sépare le cylindraxe du muscle. Cette fois, le nerf 

"ne pénètre jamais à l'intérieur du cylindre contractile" (22). Description confirmée 

par Charles Marie Benjamin Rouget (1824-1904), professeur au M u s é u m , qui apporta 

des précisions sur la configuration de ce qu'il appela la plaque motrice terminale : "une 

plaque de substance granuleuse de 0, 004 à 0, 006 mm d'épaisseur s'étale sous le sar-

colemme à la surface des fibrilles dans un espace ovalaire (...). Mais ce qui caractérise 

essentiellement ces plaques motrices terminales des nerfs moteurs c'est une aggloméra

tion de noyaux... ". Et il ajoute : "Les muscles n'entrent en rapport intime avec leur nerf 

que dans des régions très limitées (... ). On sera forcé d'admettre que le plus grand 

nombre de fibrilles ne reçoit pas directement la transmission du mouvement nerveux et 

ne se contracte que par une espèce d 'induction" (23). Rouget a pressenti les phéno

mènes électriques de la plaque motrice. 

Dès 1853, E d m e Félix Alfred Vulpian (1826-1887) jeune physiologiste au M u s é u m 

dans le laboratoire de Flourens et qui suivait passionnément les leçons de Claude 

Bernard au Collège de France, entreprit de refaire ses m ê m e s expériences sur le curare. 

Après avoir, dans un premier temps, conclu c o m m e Claude Bernard que les nerfs 

moteurs perdaient leur fonction, il arriva quelques années plus tard à une position toute 

différente. 

Reprenant étape par étape toutes les phases de l'action du curare sur le modèle de la 

grenouille de Galvani (24, 25), il retrouva c o m m e Claude Bernard 

- 1 ° que l'excitation du nerf ne se transmet pas au muscle 

- 2° que le muscle reste directement excitable ; il est donc "hors de cause " 
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- 3° que le nerf d'un animal curarisé peut transmettre son excitation sur un muscle 

non exposé au curare. 

Il y a donc rupture de la continuité physiologique entre la fibre nerveuse et le fais

ceau musculaire primitif. Mais cette opinion, il ne put la formuler que progressivement 

face à l'autorité du Maître et pour commencer il s'abrita derrière l'opinion d'autres phy

siologistes : "des physiologistes (à l'opinion desquels j'adhérais alors complètement) 

pensent que le curare n 'agit pas sur les nerfs moteurs, du moins dans une grande partie 

de leur parcours, et que le véritable théâtre de son action (...) est le muscle lui-même 

ou quelqu'un de ses éléments constitutifs" (26). Dans ses Leçons sur la physiologie 

générale et comparée du système nerveux, exposées en 1864, il reliait les expériences 

physiologiques de Claude Bernard (grenouille de Galvani, verres de montre) à l'étude 

anatomique et histologique de Rouget ainsi qu'aux études électrophysiologiques 

(Dubois-Reymond, Funke) qui montrent que le nerf exposé au curare a gardé son pou

voir électromoteur et avançait : "La fibre nerveuse quoiqu 'ayant conservé sa propriété 

physiologique a bien certainement perdu tout pouvoir sur les fibres musculaires (...). 

Rien ne justifie l'assertion qui prévaut que l'action du curare progresse de la périphérie 

vers le centre", il n'y a pas d'action sur les centres nerveux, l'action est exclusive sur 

l'extrémité du nerf, finalement "l'action du curare interrompt la communication entre 

la fibre nerveuse et la fibre musculaire" (27). Toujours animé par la nécessité de réfuter 

l'opinion de Claude Bernard il relate en 1870 "une expérience qui m'a paru devoir 

faire rejeter l'explication proposée par Claude Bernard" qui lui fait affirmer : "Un 

obstacle se forme entre nerf et muscle qui demeure ensuite tout à fait infranchissable 

(...) l'abolition des mouvements volontaires est due soit à des modifications des centres 

nerveux soit à des modifications périphériques ultranerveuses, s'il est permis de 

s'exprimer ainsi" (28). 

C est dans ses Leçons sur l'action physiologique des substances toxiques et médica

menteuses que Vulpian, rassemblant pas à pas ses arguments, expliqua comment il avait 

dû se dégager des hypothèses de son prédécesseur et formula son interprétation définiti

ve. Dans son avant-propos rédigé en 1880, Vulpian écrivait que selon Claude Bernard 

"le curare est le poison des nerfs moteurs il tue ces nerfs (...). Qui ne connaît ces pro

positions pour les avoir entendues ou même pour les avoir énoncées ? Or ce sont là 

tout autant de propositions inexactes, d'erreurs pour les appeler par leur nom (...). Il a 

bien fallu alors abandonner l'opinion de Claude Bernard et se livrer à de nouvelles 

recherches qui n 'ont pas été absolument stériles. Il est juste de rappeler que ce physio

logiste avait lui-même reconnu le peu de solidité de sa théorie ancienne sur l'action du 

curare et qu'il avait cherché à la modifier ; mais il ne l'avait pas entièrement abandon

née (...). N'était-il pas utile de donner un certain développement à la réfutation de cette 

théorie ?" (29). Il reconnaissait ce qu'il y avait encore de provisoire dans le résultat des 

études actuelles mais énonçait clairement ce qui devait être le lieu d'action du poison : 

"Une grande obscurité couvre encore, il est vrai, ce qui a lieu entre l'extrémité de la 

fibre nerveuse motrice et le faisceau musculaire primitif au moment où celui-ci est mis 

en contraction par une incitation nerveuse ; mais l'analyse des effets du curare conduit 

à admettre qu'il pourrait y avoir là, entre les deux sortes d'éléments, une substance 

unissante particulière.... ". 

Substance unissante... C e terme il l'avait employé quelque vingt ans plus tôt dans ses 

leçons. Tout son ouvrage cherche à cerner ce problème de la nature de la jonction neu-
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romusculaire. Ainsi il raisonnait sur la manière dont le curare pouvait atteindre le nerf 

moteur. La substance toxique pourrait agir sur des ramifications qui ne sont plus isolées 

et protégées par la myéline et la gaine de Schwann. Mais en ce cas le nerf sensitif 

devrait être touché. Il devrait agir aussi sur le cylindraxe dans la substance grise de la 

moelle épinière. Et rappelant l'expérience des verres où l'on voit que le nerf plongé 

dans la solution de curare a gardé sa propriété conductrice "l'on arrive ainsi pas à pas 

à conclure que ce n'est pas sur le cylindraxe que le curare agit" et qu'il doit "exercer 

son influence sur les points où les extrémités terminales des ramifications de ce 

cylindre entrent en connexion avec la substance musculaire" (30). 

Mais alors "comment s'établit la relation entre les fibrilles terminales de la plaque 

motrice et la substance propre du faisceau musculaire strié ? Y a-t-il fusion, en un 

point quelconque, par l'intermédiaire d'une substance unissante, entre les extrémités 

des fibrilles nerveuses et les fibrilles striées du faisceau musculaire ? Y a-t-il simple 

contact ? Y a t-il une autre disposition non soupçonnée ? (...). N'est-on pas en droit de 

supposer que le curare agit d'une façon spéciale sur la plaque motrice terminale ? 

C'est dans le point d'union intime de l'élément nerveux et de l'élément musculaire que 

s'exerce l'action du curare (...). Il se produit là peu à peu comme une rupture physiolo

gique (...). Peut-être y a-t-il une matière organisée toute spéciale faisant la communi

cation" entre ces deux sortes de structures (31). 

Enfin il annonçait "Des modifications moléculaires peuvent être assez considérables 

pour modifier le fonctionnement de tel ou tel élément anatomique sans que le microsco

pe ou tel autre moyen puisse le révéler à l'heure actuelle" (32). 

Vulpian, à la différence de Claude Bernard qui n'avait jamais pratiqué la médecine, 

était médecin des hôpitaux responsable d'un service à la Salpêtrière. A ce titre, il fut 

amené à traiter des tétaniques mais ce fut plutôt à son corps défendant ; ainsi peu de 

temps après la discussion académique sur le bien-fondé de ce traitement, discussion qui 

opposa c o m m e on l'a vu Velpeau à Claude Bernard, il fut appelé par le D r Manec, dans 

le service de Velpeau, à traiter un tétanos ; ce fut un échec (33). Il estime d'ailleurs que 

c'est ajouter "une chance de mort aux probabilités si funestes du tétanos" (34). Plus 

tard il se demanda quel aurait été le résultat chez les tétaniques si l'on avait poussé la 

curarisation jusqu'à rendre nécessaire la respiration artificielle. "Je sais bien que l'on 

pourrait en introduisant un tube par la bouche dans la trachée, au travers de l'orifice 

supérieur du larynx, établir la respiration artificielle sans être obligé de pratiquer la 

trachéotomie (...). Je crois qu'il faut se borner à produire à l'aide du curare un affai

blissement assez prononcé des puissances nervo-musculaires de la respiration (...). 

Mais a-t-on pu détourner le danger de l'asphyxie spasmodique ? Tout au plus aura-t-on 

diminué certains phénomènes tels que le trismus ; ce qui aura facilité l'ingestion des 

boissons et des substances nutritives" (35). 

S'il faut insister sur l'apport de Vulpian dans la connaissance du m o d e d'action du 

curare, c'est pour réparer une erreur qui se transmet encore actuellement. Dans nombre 

d'ouvrages, notamment anglo-saxons, la précision sur le point d'impact exact du curare 

au niveau de la jonction neuro-musculaire est attribuée à Claude Bernard. O n vient de 

voir que la démarche de Vulpian est déterminée ; ses affirmations, prudentes au début, 

se feront de plus en plus fermes. E n s'appuyant sur les découvertes des disciplines voi

sines, il postule clairement l'existence d'un appareil transmetteur spécifique, entre

voyant m ê m e le mécanisme moléculaire de l'action du curare. 
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III - La jonction myo-neurale vue 

par Couteaux 

La connaissance de la jonction 

neuro-musculaire sur le plan anato-

mique ne progresse que lentement, elle 

est tributaire des apports techniques en 

histologie : Ranvier l'étudié tandis que 

Kuhne poursuit pendant plus de vingt 

ans ses recherches mais la question de 

la nature de la plaque reste pendante 

jusqu'à ce que les nouvelles colora

tions, les procédés de dégénérescence 

rétrograde, la biochimie avec la décou

verte de sites riches en cholinestérase 

correspondant au transmetteur chi

mique, l'acétylcholine, et l'electrophy-

siologie permettent une interprétation 

plus sûre. Hodgkin et Huxley parve

naient dès 1939 à mesurer des poten

tiels intracellulaires au moyen de 

microélectrodes. 

Restant dans le domaine de la 

micro-anatomie, René Jean Couteaux 

(1909) partait de l'embryologie pour 

arriver à un schéma interprétatif très proche de celui que nous utilisons aujourd'hui 

(fig. 6) et pouvait avancer "l'hypothèse d'un engainement total du neurite" mais-ajou-

tait-il- "il convient d'attendre pour se prononcer que 

de nouvelles recherches cytologiques aient fourni sur 

ce point des données plus précises" (36). C'est le 

microscope électronique, mettant en évidence la fente 

synaptique, la "cleft", qui permit à partir de 1955 de 

résoudre le problème de la continuité ou de la discon

tinuité entre les deux structures (fig. 7). On voit nette

ment sur la figure 7 les gouttières de la plaque motrice 

et leur double membrane, laissant un espace dans 

lequel doivent se trouver les récepteurs de l'acétylcho

line et l'acétylcholinestérase (fig 8). Katz et collabora

teurs identifiaient alors les potentiels de l'axone, de la 

plaque et du muscle, potentiels distincts, séparés par 

un laps de temps qui confirme la discontinuité fonc

tionnelle de la jonction. 

Fig. 6 - Plaques motrices. Couteaux, ¡941. 
A - Photographie d'une préparation selon la 

méthode de Bielschowsky. 
B - Dessin semi-schématique de la terminaison 

nerveuse dans le muscle. 

Fig. 7 - Plaque motrice au 
microscope électronique. 

IV - J.P Changeux. Le récepteur de l'acétyl-choline 

Deux décennies plus tard, de nouveaux chercheurs, 

dont Jean-Pierre Changeux (1936-), entreprirent 
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Fig. 8 - Plaque motrice. Schéma actuel. 

d'isoler le récepteur postsynaptique de 

l'acétylcholine (37). Ils travaillèrent sur un 

analogue de la plaque motrice, l'organe 

électrique du poisson torpille, interprété 

c o m m e un ensemble de "synapses qui 

auraient proliféré après la perte de l'ap

pareil contractile " qui contient, comme la 

jonction myoneurale, un récepteur de l'acétylcholine (fig. 9). Fait intéressant, l'organe 

électrique contient des milliards de synapses où la masse des récepteurs peut peser 

jusqu'à un gramme. Cette amplification aide à leur isolement. Grâce à un marqueur 

spécifique, l'alpha bungarotoxine, qui ne se fixe sur rien d'autre que sur le récepteur de 

l'acétylcholine, Changeux pouvait suivre ce récepteur à la trace. En broyant l'organe 

Fig. 9 - La torpille électrique. 

Fig. 10 - Le récepteur de l'acétylcholine et son canal ionique (d'après Changeux). 
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électrique et en le centrifugeant, et au terme d'une petite cuisine de physiologiste, il put 

obtenir la membrane postsynaptique formée presque exclusivement de récepteurs qui 

spontanément se referment en petites vésicules. Et, ô miracle, ainsi triturés, ces récep

teurs étaient capables de fonctionner : quand on leur ajoutait de l'acétylcholine, il se 

faisait un transfert d'ions au travers d'un canal ionique et l'on pouvait ainsi enregistrer 

les m ê m e s courants électriques que ceux que Katz avait obtenus au niveau de la plaque 

motrice (38). O n peut m ê m e , en microscopie électronique, réaliser des photographies 

de cette grosse protéine (P.M. 250 000)- qui comporte un trou central, sans doute le 

canal ionique lui-même (fig. 10). 

L'isolement du récepteur de l'acétylcholine et la mise en évidence de ses propriétés 

allostériques a constitué la toute première identification d'un récepteur de neurotrans

metteur. 
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SUMMARY 

In France, a number of scientists from the fields of chemistry, physiology and surgery have 

been interested in anaesthesiology. 

Claude Bernard, who published in 1872 the most exhaustive studies on anaesthesia, was also 

interested from 1844 in drug curare. He created a methodology, studied pharmacology, inclu

ding pharmacokinetics and demonstrated the specific action on motor nerves while muscle retai

ned its irritability. 

It was however A. Vulpian who put forward the idea that curare does not affect the nerve itself 

but may act on a "linking substance " between nerve and muscle. 

In these times (1862), Rouget described the end apparatus at the nerve-muscle junction in a 

way which was finally accepted by German authors. 

Fifty years later, Couteaux achieved the microanatomic study of the end plate (1909). 

More recently (1972), Changeux and his team isolated the acetylcholine receptor from the 

electric organ of the torpedo fish. 
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Rôle du dentiste Christopher Starr Brewster 
et de certains médecins d'origine américaine 

dans les débuts de l'anesthésie * 

par Marguerite ZIMMER ** 

La chronologie des événements veut que l'étudiant (1) en médecine américain, F. 

Willis Fisher (2), (3) , ait été informé lors de son séjour à Paris de la réussite des deux 

premières anesthésies exécutées au Massachusetts Hospital par une lettre que lui avait 

fait parvenir son ancien " instructeur médical " (4) vers la fin du mois de novembre 

1846. Un ou deux jours plus tard, Willis Fisher fit appel à Alfred Velpeau (1795-1867) 

et lui fit prendre connaissance du contenu de cette lettre. Ce dernier exprima beaucoup 

d'incrédulité quant aux vertus anesthésiantes de l'éther et refusa poliment de faire sur 

l'un de ses patients un essai d'inhalation d'éther sulfurique. Ayant échoué, tant auprès 

de Velpeau qu'auprès d'un ou de deux autres chirurgiens, Willis Fisher, accompagné 

par des amis médecins (5), se rendit ensuite chez un dentiste parisien, avec l'idée de se 

faire extraire une dent sous anesthésie à l'éther sulfurique. Il a malheureusement omis 

de citer le nom du dentiste concerné. J'ai donc mené des recherches à la fois sur Willis 

Fisher, sur sa famille, et sur le dentiste en question. 

Le professeur J. Défalque (University of Alabama, à Birmingham), qui tente d'éta

blir la biographie de Willis Fisher, m'a fait savoir que Francis Willis Fisher a obtenu 

son diplôme de médecin à Harvard en 1846, qu'il est décédé à N e w York le 20 janvier 

1877, et qu'au moment de son décès, il était médecin attaché à la police new-yorkaise 

(" police surgeon " ) . C'étaient les seuls renseignements dont nous disposions. 

Une famille de médecins : les Fisher, de Dedham. 

C o m m e on vient de le voir, Willis Fisher prend contact avec Velpeau un ou deux 

jours après avoir reçu la fameuse lettre de Boston. Cet entretien (6) aurait donc eu lieu 

entre le mardi 1er et le mardi 8 décembre 1846. La rencontre avec Velpeau n'est pas le 

fruit du hasard. 

Les médecins américains récemment diplômés avaient l'habitude de suivre pendant 

deux ans les cours des plus illustres chirurgiens de Paris, de Londres, et d'Edimbourg. 

* Comité de lecture du 26 juin 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 55 rue de Sélestat, 67100 Strasbourg. 
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Aussi n'est-il pas étonnant que Willis Fisher se soit rendu à Paris avec l'idée d'y pour

suivre ses études. D'autres médecins de la famille Fisher l'avaient d'ailleurs précédé. 

Ainsi, en 1828, après avoir achevé ses études médicales à l'Université de Harvard sous 

la direction de James Jackson (7) (1777-1867), John Dix Fisher (1797-1850) (8), (9) 

avait suivi les cours de Louis (1787-1872), d'Andral (1797-1876), et de Velpeau. A u 

cours de ce séjour dans la capitale française, il s'était tout particulièrement intéressé à la 

variole et, de retour à Boston en 1829, avait publié un ouvrage intitulé : Description of 

the distinct, confluent, and inoculated smallpox, varioloïd disease, cow-pox, and chic-

ken-pox. (Le 25 août 1829, Anthony Lax Fisher (10), de Richmond (Comté d'York), 

qui habite alors 24, Place V e n d ô m e (11), à Paris, soutient une thèse sur le m ê m e sujet à 

la Faculté de Médecine de Paris). John Dix Fisher (12) est l'inventeur de l'auscultation 

céphalique, l'un des premiers à faire des essais d'éthérisation pendant les accouche

ments (13), et vers la fin de sa courte vie (il n'a que 53 ans au m o m e n t de son décès), il 

est médecin au Massachusetts Hospital. Ses amis sont Jacob Bigelow (1787-1879) (14), 

John W a r e (1795-1864) (15), et John Barnard Swett Jackson (1806-1878), c'est-à-dire 

trois des sept membres de la Faculté de médecine de Harvard. Rappelons que John 

W a r e est l'auteur de la fameuse lettre (16) adressée à l'éditeur John Forbes sur le nou

veau m o y e n de rendre les opérations chirurgicales non douloureuses. A m i s de longue 

date, John Fisher n'hésitait pas, en cas de besoin, à passer la nuit chez John Ware, à 

Milton(17). 

John D. Fisher tenait l'enseignement de Velpeau, de Louis, et d'Andral dans une 

telle estime qu'il (18) avait accroché le portrait de Velpeau et d'Andral dans son cabi

net de travail. Or, dans sa fameuse lettre au Boston Médical and Surgical Journal, 

Willis Fisher (19) mentionne qu'à Paris, il a précisément fait la connaissance de Louis, 

Andral, Roux, Lugol, et Velpeau. Ces renseignements indiquent qu'il existe un lien de 

parenté entre John D. Fisher et Willis Fisher. E n effet, Francis Willis Fisher est le 

neveu de John Dix Fisher, c o m m e le montre le tableau généalogique établi par l'un de 

ses descendants (20). 

Je pense donc que John W a r e pourrait être " l'instructeur médical " qui envoie la 

lettre à Willis Fisher (21) en novembre 1846, car parmi les sept enseignants de 

l'Université de Harvard, seuls John W a r e et James Jackson enseignaient la pratique 

médicale. Or, en 1846, James Jackson avait soixante dix ans alors que Ware, cinquante 

deux ans, était encore en pleine activité professionnelle ! 

Dans sa lettre à l'éditeur du Boston Médical and Surgical Journal, F. Willis Fisher 

indique d'autre part que le talent et le caractère de Charles T. Jackson lui étaient fami

liers, ce qui suppose qu'il connaissait bien ce dernier. 

Alvan Fisher, l'artiste. 

Le frère aîné de John D. Fisher est un artiste peintre doué. Le n o m d'Alvan Fisher 

(22) (1792-1863) est indirectement lié à l'histoire de l'anesthésie. A u début de sa vie, 

Alvan Fisher est commerçant. E n 1814, après avoir été pendant deux ans sous la tutelle 

du peintre décorateur John Ritto Penniman (1783-1830), Alvan Fisher s'installe c o m m e 

portraitiste à Dedham. O r Dedham, petite ville résidentielle située à environ 15 k m au 

sud-ouest de Boston, est le fief de la famille Fisher. Daniel Fisher (23) (1619-1683, 

D e d h a m ) , originaire de Syleham, Suffolk England, s'y était installé en 1634. E n 1815, 
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Alvan Fisher (24) peint des paysages : L'hiver à Milton, Massachusetts (1815), Une 

vue près de Springfield le long de la Connecticut River, 1819, Brooklyn Muséum, Le 

chasseur fatigué. En 1825, il fait un voyage en Europe, visite l'Angleterre, la Suisse, 

l'Italie, la France, où il exécute des copies de peintures exposées au Louvre (25). En 

1826, il ouvre un atelier à Boston, et devient l'une des figures les plus en vue du monde 

artistique de la ville. En 1833, la ville de Boston accueille une importante exposition de 

peinture organisée par Alvan Fisher (26), (27), en collaboration avec Alexander Th. 

Doughty et Harding. A cette occasion, Alvan Fisher expose le portrait, qu'il a peint, du 

célèbre phrénologue Johann Christoph Gaspard Spurzheim (1776-1832) (28), dont le 

livre The anatomy of the brain a été traduit en anglais en 1828 (29) par le médecin-

bibliothécaire du Royal Collège of Physicians & Surgeons Willis Robert (30), (31), 

(32) (1799-1878). Ce dernier avait-il rencontré Alvan Fisher ? La question reste posée. 

Alvan Fisher a certainement connu Spurzheim par l'intermédiaire de son frère John. 

Or, en 1844, s'ouvre à Hartford ce qu'on a appelé le Wadsworth Atheneum of Arts 

(33). Alvan Fisher connaît le collectionneur Daniel Wadsworth (1771-1848), fils du 

célèbre négociant et financier de Hartford. Ce dernier expose les œuvres d'Alvan Fisher 

et d'un personnage qui nous intéresse également, John Brewster Jr. (34, 35) (1766-

1854), fils d'un médecin de Hampton (Connecticut), John Brewster, et de sa première 

femme, Mary Durkee. Il est né sourd-muet, et à ce titre il est le premier, en 1817 (36), à 

venir faire des études à l'institution des sourds-muets de Hartford. 

Nous savons qu'en janvier 1845, Horace Wells (1815-1848) se rend en Europe pour 

acheter des tableaux. D'après Henry Bigelow (37), Wells, alors âgé de trente ans, proje

tait de faire une exposition à l'Hôtel de Ville de Hartford et se serait rendu dans la capi

tale française pour y faire des affaires. Or, dans la petite ville de Hartford où tout le 

monde se connaissait (38), la renommée de Wells n'était plus à faire. Ne se serait-il pas 

plutôt intéressé à la peinture parce qu'il avait rencontré Daniel Wadsworth ou parce 

qu'il connaissait les peintures de John Brewster ? Ou alors, John Brewster était-il appa

renté au dentiste parisien, Christopher Starr Brewster que Wells connaissait en tant que 

confrère ? 

En 1847, Alvan Fisher habite à Temple Place, Boston. Or, à Temple Place habitait 

également Joseph Haie Abbot qui fournira à Charles T. Jackson les textes de lois régis

sant le droit aux découvertes (39), comme l'atteste l'une des pièces justificatives 

incluses dans le livret de Joseph L. Lord et Henry C. Lord (40). Abbot connaissait cer

tainement Alvan et John Fisher. 

U n dentiste américain à Paris : Christopher Starr Brewster (1799-1870) 

Christopher Starr Brewster est né le 7 juin 1799 à Norwich, petite ville située à envi

ron soixante kilomètres de Hartford. Il décédera le 15 décembre 1870 dans sa maison 

située au 52, Avenue de Saint-Cloud à Versailles, comme l'atteste son acte de décès 

(41), (Fig. 1). Dès 1820 (42), Brewster (43), (44) exerce l'art dentaire à Montréal, dans 

le Bas-Canada. A l'automne de la même année, il s'installe au Québec, y passe l'hiver ; 

au printemps suivant, il entame une tournée aux Etats-Unis. Il se fixe alors à Charleston 

(45), (46), en Caroline du Sud, dans une ville créée en avril 1670 par l'anglais Anthony 

Astley Cooper (1621-1683). Préterre affirme que Brewster s'était inscrit à l'Ecole de 

médecine de Charleston et qu'il " se fit recevoir docteur " (47). Cette Ecole venait 

d'ailleurs tout juste d'être créée ; elle datait de 1832. 

233 



F/g.7 - Acfô de décès de Christopher Starr BREWSTER (1799-1870) 
(Archives des Yvelines) 

Charleston est une ville qui attire les ambitieux. De 1818 à 1821, Samuel Finley 

Breese Morse (48) (1791-1872) y expose des peintures et des portraits (49). La famille 

de Josiah Flagg (50) (1764-1816) y séjourne à partir de 1815. En 1797, Josiah Flagg 

(51), (52), (53), (Fig. 2), épouse en secondes noces Eliza Brewster, une descendante de 

la sixième génération de Elder William Brewster, l'un des fameux " Pères pèlerins " 

qui avaient embarqué sur le navire Mayflower, le 16 septembre 1620 (54). Josiah Flagg 

a deux fils : Josiah Foster Flagg (55) (1789-1853), issu d'un premier mariage, et John 

Foster Brewster Flagg (56), (57) (1804-1872), né de la seconde union. Christopher 

Starr Brewster n'a pas pu rencontrer Josiah Flagg à Charleston, car ce dernier meurt en 

1816. Il n'est cependant pas exclu qu'il ne soit venu rejoindre la veuve ou d'autres 

membres de la famille ou de celle d'Eliza Brewster. 

A partir de 1811, Josiah Foster Flagg fait des études médicales à Boston sous l'auto

rité du célèbre chirurgien du Massachusetts Hospital, John Collins Warren (58) (1778-

1856). Josiah Foster Flagg devient très rapidement un excellent prosecteur anatomique. 

C'est aussi un artiste : dessinateur, peintre, graveur sur bois. En 1813, il exécute les 

gravures sur bois de la reproduction de l'ouvrage de Haller The arteries, que Warren 

souhaitait publier. Puis, Josiah Foster Flagg exécute les dessins d'un article de Warren 

sur le système nerveux (59). A partir de 1815, il commence à faire de la dentisterie, et 

en 1833, il fabrique des dents minérales avec un confrère qu'on retrouvera également 

impliqué dans l'histoire de l'anesthésie, à savoir Nathan Cooley Keep (60) (1800-

1875). 
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Fig.2 - Arbre généalogique de la famille de Josiah FLAGG (1764-1816) 

John Foster Brewster Flagg (61), est professeur d'anatomie et de physiologie au 

Philadelphia College of Dental Surgery. C'est un expert en chimie ; il prouve le pre

mier que le lethéon de Morton est de l'éther sulfurique. Son opuscule Ether & 

Chloroform (62), publié en 1851, fera autorité pendant de nombreuses années. 

Brewster restera dix ans à Charleston. Vers 1830, il s'associe avec le dentiste Josuah 

Tucker (63) (1800-1881). Après le départ de Brewster, Tucker s'installera à Boston et, 

en 1846, il prendra part aux délibérations des dentistes lorsque ces derniers se réuniront 

pour discuter du problème de la prise d'un brevet par Morton (64). 

Entre 1832 et 1833, Brewster décide de visiter Londres et Paris. L'atmosphère de la 

capitale française lui convient, et à partir de 1833, il ouvre un cabinet dentaire (65) au 

n° 11, rue de la Paix. En 1836, il se présente devant la Faculté de Médecine de Paris, et, 

"après avoir passé des examens et soutenu une thèse" (66), sous le titre Quelles sont les 

maladies résultant de la première dentition ? Brewster devient Officier de Santé (67). 

Le succès ne tarde pas, car à partir de 1839, les membres des familles royales euro

péennes, parmi lesquelles on distingue le roi Louis-Philippe, la reine Marie-Amélie et 

leurs enfants, viennent se faire soigner chez Brewster. En 1842, il est mandé à Saint-

Pétersbourg par la famille impériale de Russie, fait chevalier de l'Ordre de Saint-

Stanislas et dentiste honoraire de S. M. l'empereur de Russie. Prosper Mérimée, George 

Sand, Honoré de Balzac (68), Eugène Delacroix, l'ont choisi comme praticien traitant. 

Brewster n'est pas avide de publications ; sa notoriété n'est plus à faire ! Il ne publiera 

qu'un seul article (69), en 1840. (Le sujet traite d'un cas d'orthodontie, que Sachaile 

(70) critique bien injustement, car on procède encore aujourd'hui à la résection du frein 

de la lèvre supérieure dans les cas de proalvéolies consécutives à une implantation 

basse du frein labial). Notons encore que le nom de Brewster apparaît sur la liste des 

praticiens (71) parisiens qui fondent la Société de chirurgie dentaire de Paris, le 25 mai 

1845. 

Brewster et l'éthérisation 

Si nous disposons de peu d'informations sur les activités professionnelles de 

Brewster, il faut néanmoins mentionner un rapport que publie le Medical Times (72) sur 
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les interventions qui furent réalisées à Paris, le 22 janvier 1847. Le rédacteur de la 

revue affirme en effet que Marshall et Brewster, dentistes à Paris, utilisent tous les deux 

avec succès l'inhalation de l'éther pour l'extraction des dents. C'est une preuve irréfu

table de l'emploi de l'éther par Brewster. Marshall (73), note le Médical Times, avait 

observé à plusieurs reprises les réactions du rein, dont les effets continuaient encore 

quelque temps après l'opération. C'est la première fois qu'une revue médicale parle des 

effets rénaux produits par l'éthérisation. Les Archives générales de médecine (74) 

reconnaissent que les "petits journaux ont retenti des noms de Brewster et de 

Delabarre", mais comme il n'y eut pas plus de vingt-quatre opérations sous anesthésie à 

Paris pendant le mois de janvier 1847, et que les extractions dentaires ne présentaient 

pas beaucoup d'intérêt pour les médecins, la revue n'avait pas jugé utile d'en parler 

plus longuement. 

Or le lendemain des expériences réussies de Brewster, Willis Fisher réalise pour la 

première fois une anesthésie complète chez Philibert Joseph Roux (1780-1854) et chez 

Alfred Velpeau (75) avec un appareil qui venait enfin d'arriver de Boston. Comment 

imaginer que Brewster ait pu réussir à éthériser des patients sans avoir appris la tech

nique auprès de son collègue américain, Willis Fisher, alors que toutes les autres expé

rimentations, mise à part l'amputation effectuée par Malgaigne (76) le 11 janvier 1847, 

s'étaient soldées soit par des échecs soit par des analgésies de très courte durée ? Je 

pense que Brewster est le dentiste que Willis Fisher a sollicité au début de décembre 

1846. 

Il est vrai que quelques jours auparavant, Willis Fisher avait présenté l'inhalateur de 

Boston à Joseph Charrière (77). Ce dernier avait alors construit un nouvel appareil 

d'anesthésie (78), (Fig. 3), que Paul-Louis Guersant (79) et Gerdy (80) expérimenteront 

avec succès le 21 janvier 1847. Toujours ironique, Willis Fisher écrit d'ailleurs dans sa 

lettre que le seul perfectionnement apporté à l'appareil de Boston avait consisté à ajou

ter un tube flexible permettant au patient d'inhaler les vapeurs d'éther dans la position 

couchée. 

Fig.3 - Nouveaux appareils de Joseph CHARRIÈRE, présentés aux Académies Royales 
des sciences et de la médecine les 25 et 26 janvier 1847. 
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Il semblerait que Willis Fisher se soit rendu au Westminster Hospital de Londres le 

11 janvier 1847, comme l'attestent les noms des personnalités (81) qui assistèrent aux 

interventions réalisées par Haie Thomson et James Robinson (82). Curieusement, l'une 

des opérations correspondait à l'excision d'un cancer de la lèvre, comme ce fut le cas 

pour Pierre Dihet lors de la première tentative d'anesthésie réalisée chez Jobert de 

Lamballe (83), à l'hôpital Saint-Louis, le 15 décembre 1846. Dans le discours qu'il pro

nonce lors du cinquantième anniversaire de l'introduction de l'anesthésie à l'éther sul-

furique, John Collins Warren Junior (84) parle de réussite partielle de cette tentative 

d'anesthésie, en précisant qu'à cette époque Willis Fisher était étudiant en médecine à 

Paris. C o m m e le rapport du Westminster Hospital ne mentionne que le nom de famille 

"Fisher" (et non " Willis Fisher ") on ne peut pas être absolument sûr qu'il ne s'agisse 

pas d'un homonyme londonien ! 

Antoine François Adolphe Delabarre (1819-1878) est le médecin-dentiste de 

l'Hôpital des Enfants-Trouvés de Paris. Il habite au № 1 4 , Rue de la Paix, Paris (85). 
C'est un proche voisin de Christopher S. Brewster, car ce dernier habite au numéro 11 
de la m ê m e rue. Le 30 janvier 1847, Delabarre (86) fils publie des observations sur 

l'inspiration de l'éther par les enfants. Les anesthésies, réussies, ont été réalisées une 

semaine après celles de Brewster, avec le nouvel appareil de Joseph Charrière (87) 

(1803- ?)) en présence d'Ambroise Philippe Léon Auvity (88) ( 7-1847). Quoiqu'il ait 

obtenu de bons résultats, Delabarre trouvait que c'était effrayant, car tous les enfants 

assistaient aux opérations des uns et des autres. Auteur de plusieurs livrets (89) sur le 

phénomène de l'éthérisation, Delabarre s'est beaucoup intéressé à l'anesthésie. 

Le rôle de James Henry Bennet (1816-1891). 

La mère de James Henry Bennet est veuve alors que l'enfant est encore très jeune. 

Après avoir vécu à Manchester, elle décide de s'installer à Paris. A partir de l'âge de 

sept ans, James Henry Bennet (90, 91, 92) fréquente le Collège Saint-Louis. Il fera ses 

études médicales au Guy's Hospital, à Londres, et entrera en apprentissage chez 

Osmond Taberer dans le Derbyshire. En 1838, il revient en France et occupe les fonc

tions d'infirmier chez Velpeau à la clinique de la Charité. Il réussit son internat en 1840 

et entre à l'Hôpital Saint-Louis. En 1841, il est n o m m é Interne chez Prus à la 

Salpêtrière ; il occupera les mêmes fonctions à La Pitié en 1842, et à l'Hôpital Saint-

Louis chez Jobert de Lamballe en 1843. En 1841, Bennet est Vice-Président de la 

Société Médicale de Paris, et à ce titre ou en tant qu'interne des hôpitaux, il a pu ren

contrer celui qu'il appelle son ami, Christopher Starr Brewster. 

Le 6 mars 1847, Henry Bennet (93) publie une lettre (94) dans la Lancette anglaise, 

dans laquelle il raconte que Horace Wells est venu lui rendre visite à Londres, quelques 

heures avant le départ du paquebot qui relie Liverpool à Boston, le jeudi 4 mars 1847. 

Bennet n'avait pas manqué de joindre à cette lettre les copies de celles de Pickwey 

W . Ellsworth (95), de Horace Wells (96), et de E. E . Marcy (97), qui avaient été 

publiées dans les journaux américains et dans le Galignani's Messenger. Bennet écrit : 

"Mr. Wells was introduced to me by my friend, Dr. Brewster, of Paris, who, along with 

all the Paris physicians to whom the facts of the case have been made known, is convin

ced of the justice of his claims to priority. Indeed, there does not appear to be any room 

for doubt on the subject...Mr. Wells, however, explains his silence in the following 
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manner : - He had left America for Europe before Drs. Jackson and Morton asserted a 

right to the discovery ; and it was only some time after his arrival in Paris, that he 

heard of the gentlemen having, in the most injusticiable manner, assumed the credit of 

the discovery. " (Mr. Wells m'a été présenté par mon ami, le Dr. Brewster, de Paris, qui, 

en accord avec tous les médecins parisiens auxquels les faits ont été rapportés, est 

convaincu du bien-fondé de sa prétention à la priorité de l'invention. En effet, il ne 

semble pas y avoir le moindre doute sur le sujet...Cependant, Mr. Wells explique son 

silence de la manière suivante : - Il avait quitté l'Amérique pour l'Europe avant que les 

Drs. Jackson et Morton ne revendiquent le droit à la découverte ; et ce n'est qu'après 

son arrivée à Paris qu'il apprit que ces messieurs, de la manière la plus injustifiable, se 

sont attribués l'honneur de la découverte). 

Une petite remarque s'impose : Wells (98) avait en effet annoncé à Morton qu'il pas

serait le voir à Boston, le lundi 26 octobre 1846. Or, le lendemain de cette rencontre, 

Morton et Jackson déposaient les actes pour le brevet américain (99). Wells ne quittera 

pas l'Amérique avant le 7 décembre 1846, car le m ê m e jour il enverra de Hartford une 

lettre au Connecticut Courant (100). 

Avant de reprendre le bateau pour les Etats-Unis, Wells avait promis à Bennet de lui 

envoyer certains documents. Ce dernier (101) ne les recevra que fin avril 1847. Les ori

ginaux étaient entre les mains de Brewster, à Paris. Il s'agissait d'une lettre de Wells et 

des attestations des dentistes et de certains notables de Hartford, ce que Wells (102) 

confirmera dans la préface de l'opuscule qu'il publiera en 1847. Wells avait chargé 

Brewster de prendre soin de ces lettres jusqu'à ce que la question de la priorité de la 

découverte ait été résolue. Henry J. Bigelow (103), qui avait toujours soutenu (104) 

Morton, écrira à l'épouse de ce dernier, en 1873, en affirmant que Wells avait été 

amené par des personnalités parisiennes à revendiquer les droits à la priorité de la 

découverte. Sous-entendu : Brewster et certains médecins parisiens ! 

C'est aussi Bennet (105) qui annoncera la mort de Horace Wells. 

L'examen du testament et de la liste détaillée des biens (106) de Brewster, révèle 

que ce dernier épouse Anna Maria Bennet (1822- ?) le 8 juin 1848. Alors, simple coïn

cidence ou l'épouse de Brewster est-elle une proche parente de Henry Bennet ? 

Christopher Starr Brewster (107) a trois enfants. Louis Seabury James, sans profession, 

est certainement un enfant d'un premier lit ; Henry Bennet et Mary Catherine sont les 

enfants issus de l'union avec Anna Maria Bennet. Le deuxième fils porte le m ê m e pré

nom que Henry Bennet. 

Le couple vit confortablement ; les Brewster possèdent une maison avec des dépen

dances, acquise pendant le mariage et située à Versailles, au 52 de l'Avenue de Saint-

Cloud. Le testament fait état de voitures, de chevaux, d'argenterie, de rentes d'Etat du 

Chemin de fer, ou d'autres industries ou commerces en France. L'estimation des biens 

(108) s'élève à 525.112 francs et 98 centimes. 
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N O T E S 

(1) Dans le discours qu'il prononce à Philadelphie, à l'occasion du 50ème anniversaire de la 

découverte de l'anesthésie chirurgicale, John C O L L I N S W A R R E N précise que le Dr. Willis 

Fisher était étudiant en médecine, à Paris, au moment de l'introduction de l'anesthésie en 

France. Voir : J. C O L L I N S W A R R E N , The influence of anaesthesia on the surgery of the 

nineteenth century, in Transactions of the American Surgical Association, (Philadelphia : The 

American Surgical Association, 1897 ; repr. n. d.), p. 18. 

(2) F. Willis FISHER, The ether inhalation in Paris, Boston Medical and Surgical Journal, 1847 ; 

36 : 109-113. La lettre envoyée à l'éditeur du Boston Medical and Surgical Journal est 

signée : F. Willis Fisher, et non " Fischer ". La rédaction de la Gazette des Hôpitaux Civils et 

Militaires du 13 février 1847, page 76, a mal retranscrit le nom en question. Richard H. ELLIS 

cite l'article de F. W . FISHER dans la note 8 de son introduction de : The case books of Dr. 

John Snow, Medical history, Supplement № 14, Wellcome Institute for the History of 
Medicine, London, 1994 ; X. 

(3) Marguerite Z I M M E R , Ether inhalation in France : early experiences, Proceedings of the 
History of Anaesthesia Society, 1997 ; 21 : 55-61. 

(4) F. Willis FISHER, op. cit. Fisher emploie les mots suivants : " former medical instructor ". 
(5) L'un d'eux, Mason, est certainement un américain. F. Willis FISHER, The ether inhalation in 

Paris, Boston Medical and Surgical Journal, 1847 ; 36 : 110, op. cit. 

(6) Le 12 Janvier 1847, lors de la réunion de l'Académie de Médecine, Velpeau dit qu'un dentiste 

lui avait parlé des opérations chirurgicales pratiquées sous l'influence de l'éther. A ce sujet, 

consulter : Alfred V E L P E A U , Bulletin de l'Académie de Médecine, séance du 12 janvier 1847 ; 

p. 264. Dans les rapports des journaux médicaux concernant la séance du 12 janvier 1847 à 

l'Académie de Médecine, on peut lire : " Velpeau : ...Il y a six semaines environ on est venu 

m e proposer d'en faire l'essai dans mon service, mais sans vouloir m e dire en quoi consistait 

ce moyen ; je ne dus pas y consentir " ; peu de jours après, il avait reçu une lettre de Boston. 

Lorsqu'on fait le décompte de ces six semaines, on arrive bien à la semaine du mardi 1er au 

mardi 8 décembre 1846. Voir les Rapports de l'Académie de Médecine du 12 janvier 1847 

publiés respectivement le 14 et le 16 janvier dans la Gazette des Hôpitaux Civils et Militaires 

1847 ; 23 ; la Gazette Médicale de Paris, 1847 ; 55-56 ; voir aussi : L'Abeille Médicale, 1847 

; 50, The Medical Times, 1847 ; 325. Lorsqu'on se reporte à : " Remarques de M . Velpeau à 

l'occasion des précédentes communications ", Comptes Rendus des séances de l'Académie 

des Sciences du lundi 18 janvier 1847 ; 24 : 76-78, on remarque que Velpeau rédige le rap

port de cette séance le vendredi 22 janvier 1847, c o m m e l'indique la note du bas de la page 

78. En décomptant six semaines à partir du 18 janvier, on arrive très exactement au lundi 14 

décembre 1846. Or, dans le rapport de l'Académie des Sciences, Velpeau précise que le " 

docteur Willis Fisher est venu lui proposer d'en faire l'essai à la Charité vers le milieu 

du mois de décembre " ; il y a donc une certaine distorsion entre les propos tenus par Velpeau 

le 12 et le 18 janvier et les affirmations de F. Willis Fisher. 

(7) James Jackson fut l'élève de Edward Augustus Holyoke (1797-1898) de Salem et de Sir 

Astley Cooper (1768-1841). Jackson s'était installé à Boston en 1800. En 1812, il devint pro

fesseur de Théorie et de Pratique Médicale à l'Université de Harvard et, en 1817, il est le pre

mier médecin du Massachusetts General Hospital. A plusieurs reprises il sera élu Président de 

la Massachusetts Medical Society. Il a cinq enfants. Pour ce personnage de nature impulsive, 

voir : J. B I G E L O W & H O L M E S , Dr. James Jackson, The Boston Medical and Surgical Journal, 

1867-68 ; 77 : 106-109. Voir aussi : The Medical Record of New York, 1867 ; // : 334. 

(8) W . C H A N N I N G , John D. Fisher, M . D., Boston Medical & Surgical Journal, 1850 ; XLII : 

117-121. Cet article nécrologique est rédigé par Walter Channing (1786-1876). Il fut l'un des 

premiers aux Etats-Unis à utiliser les inhalations éthérées pour faciliter les accouchements. 
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(9) John D. FISHER, Obituary, Medical communications of the Massachusetts Medical Society, 

1840-54, 1854, VIII : 123-124. Avant d'entreprendre des études médicales, John Fisher fut 

élève au collège de la Brown University. 

(10) Anthony Lax FISHER, Dissertation sur la variole, Thèse de Médecine de Paris, № 2 2 2 , 1829. 
A. L. Fisher est membre du Collège Royal de Chirurgie de Londres et de la Société 
Anatomique de Paris. 

(11) Archives Départementales de Tours, 2X 246, List of subscribers to a work on the anatomy 

of hernia, by Alexander Thomson, M . B., of Str. Johne's, Cambridge, 23 novembre 1833. 

Les Almanachs Royaux de Paris, A. Guyot et Scribe, indiquent qu'en 1842 Anthony Lax 

Fisher habite toujours 24, Place Vendôme à Paris. 

(12) John D. FISHER crée ensuite la Perkins Institution for the Blind. Il est aussi un membre très 

actif de la Boston Society for Medical Improvement. 

(13) John D. FISHER, Obituary, Medical communications of the Massachusetts Medical Society, 

1840-54, 1854, op. cit., VIII : 123-124. Aux Etats-Unis, Walter Channing et John D. Fisher 

peuvent être considérés comme des pionniers en matière d'anesthésie pendant les accouche

ments. 

(14) Jacob Bigelow était un botaniste de grand renom. Il s'est occupé, entre autres, de l'édition 

américaine du livre de Sir James Edward S M I T H An introduction to physiological and syste

matical botany, Philadelphia, 1814, et du livre de Marshall H A L L (1790-1857), Principles of 

the theory and practice of medicine, publié à Londres en 1837 et à Boston en 1839. Pour la 

biographie de Marshall H A L L , consulter : The Lancet, 1857 ; 172-175, et H A L L Marshall H. 

dans : Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker, Edité par 

Urban & Schwarzenberg, 1929 ; 28-30. Le 26 mai 1846, Jacob Bigelow sera élu Président 

de l'American Academy of Arts & Sciences (Edward Everett en était le vice-président et 

Oliver Wendell Holmes, le Secrétaire). 

(15) Entre 1823 et 1825, John Ware est le co-éditeur du Boston Journal of Philosophy and the 

Arts, puis en 1828, du Boston Medical and Surgical Journal. John Ware est membre du 

comité Rumford de l'American Academy of Arts & Sciences. En 1831, il écrit un essai sur 

l'histoire et le traitement du delirium tremens. Il s'est également intéressé à l'hémoptysie. 

En 1846, le Massachusetts Medical College délivre des cours à l'Université de Harvard. 

L'enseignement y est assuré par sept membres: 

John Collins Warren (1778-1856) : Anatomie et chirurgie, 

Walter Channing (1786-1876): Gynécologie et jurisprudence médicale, 

Jacob Bigelow (1787-1879) : Materia medica et médecine clinique, 

John Ware (1795-1864) : Théorie et pratique médicale, 

George Hay ward (1791-1863) : Chirurgie et chirurgie clinique, 

James Jackson (1777-1867) : Théorie et pratique médicale, 

Webster : Chimie. 

Consulter : Burton L E E T H O R P E , History of Dental surgery, Biographies of pioneer american 

dentists and their successors, 1910 ; vol. Ill, 122-128. Oliver Wendell Holmes, qui entre à la 

Faculté de Harvard en 1847, inclura John Barnard Swett Jackson dans la liste de ces sept 

membres de la Faculté. 

(16) Cette lettre, datée du 29 novembre 1846, et extraite de la revue: The British and Foreign 

Medical Review, 1847 ; XXIII : 309, sera publiée dans la Gazette des Hôpitaux Civils et 

Militaires de Paris, le 12 janvier 1847, page 19. 

(17) C'est ce qui arriva le vendredi 22 février 1850. Le lendemain, ressentant des symptômes 

fébriles, John Fisher appelle Bigelow, et devant l'aggravation de son état, exprime le désir 

d'être transporté chez son frère, un artiste doué pour le dessin et les couleurs, à Temple 

Place, à Boston. Pendant sa maladie il reçoit la visite des Drs. Jackson, senior et junior, ainsi 

que celle de Whitney, de Dedham. Il s'agissait probablement de la visite du vieux professeur 
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de Harvard, James Jackson (1777-1867), et de John Barnard Swett Jackson. James Jackson 
Jr. (1810-1835), fils de James Jackson, qui fut l'élève de Louis et d'Andral en 1832, n'a pas 
pu être présent lors de la maladie de John Fisher, car il est mort en 1835. Consulter : Olivier 
WENDELL HOLMES, "Medical Essays 1842-1882", Boston & New York, 1892, chapitre IX : 
420-440. 
L'affection de John Fisher progressera rapidement ; il meurt le 2 mars 1850, une semaine 
après sa visite à Milton. Holbrook, une autre éminente figure de l'histoire de la médecine 
américaine, habitait également à Milton. Consulter : Walter CHANNING, Of the medical pro
fession, and of its preparation. An introductory lecture read before the Medical Class of 
Harvard University, Nov. 5 1845, Boston Medical & Surgical Journal, XXXIII : 309-317. 

(18) Obituary, John D. Fisher, Medical Communications of the Massachusetts Medical Society, 
1840-54, Boston, 1854, VIII : 123-124, op. cit. 

(19) F. Willis FISHER, The ether inhalation in Paris, Boston Medical and Surgical Journal, 1847 ; 
36 : 109-113, op. cit. 

(20) Lance K. Janvrin Sr., Janvrin Genealogy. Francis Willis Fisher (1821-1877) est l'un des 
enfants du second mariage de Freeman Fisher (1787, Needham Mass.-1860, Dedham, 
Mass.), avec Mary Godfrey Bronson (1802, Milford Mass.-1885, Dedham, Mass.). 

(21 ) voir page 1 

(22) On trouve certaines œuvres et une biographie sommaire de Alvan Fisher sur Internet. Il est 
né à Needham le 9 août 1792 et meurt à Dedham, le 13 février 1863. 

(23) Consulter: Universities and their sons, Boston, 1900 ; IV. Anthony Fisher (1591-1671) et 
Thomas Fisher sont deux emigrants anglais qui s'installent aux Etats-Unis au XVIIème 
siècle. Leurs descendants donneront la branche des Porter et des Fisher. Selon Janvrin, op. 
cit., Daniel Fisher était le fils d'Anthony Fisher (né à Syleham, Suffolk England en 1591 et 
décédé à Dorchester, Massachusetts, en 1671). Daniel Fisher a plusieurs enfants, dont l'un 
est Amos Fisher (n. 1654, Dedham-d. 1736, West Dedham). Or Amos Fisher est le cousin au 
second degré de Joshua Fisher, né à Dedham en mai 1749, mort à Beverly, le 26 mars 1833. 
Joshua Fisher obtient son diplôme à Harvard en 1766. En 1770, il débute les études médi
cales sous la direction du frère du Général Lincoln, le Dr. Lincoln Hingham. Joshua Fisher 
fut professeur d'Histoire Naturelle à Harvard, Sénateur du Massachusetts, Président de la 
Beverly Bank, Président de la Société de Charité de Beverly. A ce sujet consulter : Walter 
CHANNING, Obituary notices, Medical communications of the Massachusetts Medical 
Society, Boston, 1830-36 ; V : 279-290. Cet article nécrologique est rédigé par Walter 
Channing (1786-1876), de Boston. Ce dernier fut en relation avec James Jackson, avec 
Charles T. Jackson, au Massachusetts Hospital, avec John Ware et John Collins Warren en 
tant que rédacteur du Boston Medical and Surgical Journal ; il connaissait bien John 
D. Fisher, comme nous l'avons montré en note 8. 

En relation avec les familles Fisher et Porter nous retiendrons encore les noms suivants : 
* Francis Porter Fisher (1828-1864), et son frère Frederick, ingénieur civil à la Texas & New 
Orleans Railroad, fils de George et Elizabeth Porter. Francis Porter Fisher fréquente l'école 
de Northhampton, Massachusetts, et Harvard. Il va poursuivre ses études à Paris et à Tours. 

* Théodore Willis Fisher, né à Westboro, le 29 mai 1837, obtient son doctorat de médecine à 
Harvard en 1861. Il est l'un des membres de la Suffolk district medical society, au même 
titre que Walter Channing, Bowditch, et Calvin Ellis. Il travaille pour le Suffolk County 
House of Correction. Il est membre de 1'American Medico-Psychological Association, 
Président de la New-England Psychological Society et de la Boston Medico- Psychological 
Society, Membre de la Harvard Medical Association. De 1862 à 1863, pendant la guerre 
civile, il est le chirurgien du 44ème Régiment des Volontaires de la Milice du 
Massachusetts. En 1881, il est nommé superintendant du Boston Lunatic Hospital, et de 
1888 à 1898, il est responsable des maladies mentales dans son Aima Mater. Il meurt à 
Belmont, le 10 octobre 1914. Consulter : Walter CHANNING, George T. TUTTLE, Edward 
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C O W L E S , Obituary de Théodore Willis Fisher, The Boston Medical & Surgical Journal, 

1915 ; 117. Cet article nécrologique est rédigé par le Superintendant du Channing 

Sanatorium pour le traitement des maladies mentales, près de Brookline, Walter Channing 

(1849-1921). Voir aussi : Universities and their sons, 1900 ; vol. IV. 

* George Jackson Fisher (1825-1893) : voir Biography dans The Medical Record of New 

York, 1893 ; XLIII : 176. George Jackson Fisher est né dans le Westchester County, N e w 

York, le 27 novembre 1825. Après avoir obtenu son diplôme de médecine à l'Université de 

N e w York en 1849, il pratique la médecine pendant deux ans à Mecklenburg, N. Y. En 1853 

et 1854, il est le médecin de la célèbre prison d'Etat à Sing Sing, et pendant 20 ans assure le 

poste de chirurgien de brigade de la milice nationale (Brigade Surgeon National Guard, S. N. 

Y.). Grand bibliophile, il est l'auteur d'une histoire de la chirurgie et se passionne pour la 

tératologie. 

Théodore Willis Fisher et George Jackson Fisher sont donc tous les deux médecins de la 

milice ou des prisons. Francis Willis Fisher, médecin de la police, connaissait certainement 

cette branche de la famille. 

(24) Alvan Fisher connaît aussi bien la côte Est des Etats-Unis que la Connecticut River Valley, 

les White Mountains et les chutes du Niagara, qu'il visite en 1820. Il est membre de la 

Hudson River School. 

(25) Alvan FISHER, Encyclopedia of paintings, Painters and paintings of the world from prehisto

ric time to present days, Crown, New-York, 1955 ; 178. 

(26) Alvan FISHER, The Dictionary of Art, Ed. Jane Turner, 1996 ; 11: 138-139. N é le 9 août 1792 

à Needham (Mass.), décédé le 13 février 1863 à Dedham (Mass.). A noter que William 

Green Morton possède une maison à West Needham, où il passe habituellement ses 

vacances d'été. (Consulter : W . T.G. M O R T O N , Mémoire sur la découverte du nouvel emploi 

de l'éther sulfurique, Paris, 1847 ; 12. Voir aussi : W.T.G. M O R T O N , A memoir to the 

Academy of Sciences at Paris on a new use of sulphuric ether, Foreword John F . Fulton, op. 

cit., 1946 ; 9.) 

(27) Alvan FISHER, Allgemeines Lexikon der Bildenten Künstler, Editeur Ulrich Thieme, 1916, 

12 : 53-54. 

(28) Johann Christoph S P U R Z H E I M , Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller 

Zeiten und Völker, Edited by Urban & Shwarzenberg, 1929 ; 377-379. Voir aussi : 

Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Médicales, 1883 ; 11 : 383-384. Ce dictionnaire 

le prénomme Gaspard. Spurzheim est l'élève de Franz-Joseph Gall (1758-1828). Il accompa

gnera Gall à Paris en 1807, au moment où ce dernier inaugure des cours publics sur la crâno-

mancie à l'Athénée. En 1808, Gall et Spurzheim rédigent ensemble un mémoire sur l'anato-

mie du cerveau. Spurzheim décède à Boston, le 10 novembre 1832. 

(29) Charles H. Stedman a révisé et publié une édition américaine de la traduction de R. Willis en 

1834, Boston, Marsh, Capen & Lyon. 

(30) Willis R O B E R T , The Lancet, 1847 ; 1: 646-649. 

(31) Anonyme, Willis Robert, The Lancet 1878 ; II : 532. 

(32) Willis Robert est né près d'Edimbourg. Il y fait ses études médicales et obtient le M.D. en 

1819. En 1823, il s'installe à Londres, près de Russel-square, et peu de temps après, se 

déplace à Storey's gate, Westminster. La m ê m e année, il est accepté c o m m e membre du 

Royal College of Physicians & Surgeons. Il en deviendra le bibliothécaire à partir de 1828. Il 

est membre correspondant de l'Académie Royale des Sciences de Göttingen, de la Société 

Impériale des médecins et chirurgiens de Vienne, et du National Institute of America. En 

1845, Willis Robert assume aussi les fonctions de rédacteur de la Gazette médicale de 

Londres. Vers la m ê m e époque, il s'installe à Barnes, où il travaillera jusqu'à sa mort en 

association avec son gendre. Willis Robert assure la première traduction anglaise du traité 

théorique et pratique des maladies de la peau de P. O. Rayer. Il traduit, entre autres, le 
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poème dramatique de G. E. Lessing, et, en 1847, pour la Société de Sydenham, l'œuvre de 

William Harvey, en y ajoutant une biographie de l'auteur. 

(33) Conçu en 1841 par le fils du plus important négociant de Hartford, Daniel Wadsworth 

(1771-1848), le Wadsworth Atheneum ouvre ses portes en 1844 dans un immeuble d'archi

tecture gothique dessiné par Ithiel Town et Alexander Jackson. Wadsworth est un grand col

lectionneur ; il achète des tableaux de John Trumbull, de Thomas Sully, d'Alvan Fisher, de 

Chauncey B. Ives, et de Robert Bail Hughes. Wadsworth s'intéressait tout particulièrement 

aux peintures de paysages. 

(34) John B R E W S T E R , Dictionary of Art, Edition Jane Turner, 1996 ; IV : 764-765. Voir aussi : 

Allgemeines Kunstler Lexikon, Die Bildeten Kunstler aller Zeiten und Vôlker, K. G. Saur, 

Munchen, Leipzig, 1996 ; IV. John Brewster est né à Hampton, le 30 ou 31 mai 1766. Il 

meurt à Buxton, lieu de résidence de son frère Royal, le 13 août 1854. 

(35) John Brewster, portraitiste, miniaturiste, peint les portraits de sa famille, de ses parents, de 

ses amis. Entre 1796 et 1820, il est un artiste itinérant. Il s'installera finalement à Buxton 

auprès de son frère Royal. Il peint de nombreux paysages du Connecticut. 

(36) à l'âge de 51 ans 

(37) Henry J. B I G E L O W , A History of the Discovery of Anaesthesia, dans: Edward H. C L A R K E , 

Henry J. B I G E L O W , Samuel D. G R O S S , T. G A I L L A R D T H O M A S , J. S. BILLINGS, A Century of 

American Medicine (1776-1876), Edition Henry C. Lea, 1876. 

(38) La ville compte actuellement environ 140.000 habitants. Il va sans dire qu'en 1846 la popu

lation était bien moins nombreuse. 

(39) William Morton et Charles Jackson se disputaient déjà à ce moment là. Tout comme Charles 

T. Jackson, Jacob Bigelow, Edward Everett, Oliver Wendell Holmes, John Ware, J. Ingesoll 

Bowditch, etc., Abbot est membre de l'American Academy of Arts & Sciences. 

(40) Joseph L O R D & Henry L O R D , Défense des droits du Dr. Charles T. Jackson à la découverte 

de Vetherisation suivie de pièces justificatives, Paris, 1848 ; 122-136. 

(41) Acte de décès de Christopher Starr Brewster, 1870, Archives des Yvelines, № 1 4 3 8 , cote 5MI 
352. Curieusement, l'acte de décès n'est pas signé par le conjoint, mais par son domestique, 
Eugène Nicolas Malassé, 45 ans, et par son voisin, Louis Lehoux, un cordonnier de 47 ans. 

(42) Brewster était de la m ê m e génération de dentistes que les Greenwoods (New-York et 

Boston), Hudson, Koecker, Gardett, du fabricant de dents minérales, Planteau 

(Philadelphie), et de Hayden (Baltimore). 

(43) Appoloni Pierre P R É T E R R E , Le Docteur Brewster, L'Art Dentaire, 1857,1 : 26-28. 

(44) Christopher Starr Brewster, Obituary, The Dental Cosmos, 1871; 95-96. 

(45) D'après la Grande Encyclopédie des Sciences, des Lettres et des Arts, Edition H. Lamirault, 

Paris ; 10 : 754-755, Charleston est le quartier général des riches planteurs de coton. Le 

Collège de Charleston est fondé en 1785, alors que l'Ecole de Médecine voit le jour en 1832. 

(46) Alvan FISHER, Dictionary of Art, Edition Jane Turner, 1996. 

(47) Appoloni Pierre P R É T E R R E , Le Docteur Brewster, L'Art Dentaire, 1857, op. cit., 27. 

(48) Samuel F. B. M O R S E , Encyclopedia of World Art, 1958 ; X : 324. Voir aussi : Dictionnary of 

Art, Edition Jane Turner, 1996 ; 149-150. et : E. BENEZIT, Dictionnaire des peintres, sculp

teurs, dessinateurs et graveurs, Griind, 1976 ; 7, 557 : 

(49) Il peint notamment le portrait de sa femme, Lucretia Pickering Walker Morse, en 1818-

1819, et des portraits dont le style subit l'influence de Thomas Sully. 

(50) La famille Flagg réside à Boston jusqu'en 1812. Entre 1813 et 1815, Josiah Flagg père se 

rend à Londres, pratique la dentisterie, et suit l'enseignement de Sir Astley Patson Cooper 

(1768-1841) au Guy's Hospital ; après 1815, il retourne aux Etats-Unis, s'installe à 

Charleston, où il meurt de la fièvre jaune, en 1816. 

Sir Astley Patson Cooper, né à Brooke, Norfolk, était un élève de Cline, célèbre chirurgien 
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de St. Thomas Hospital, de Londres. En 1789, il est démonstrateur en anatomie. Il vient 

compléter ses études chez Desault et Chopart, à Paris, en 1792. L'année suivante, il est 

n o m m é chirurgien au Guy's Hospital, à Londres, où il fonde une école de médecine. 

(51) Josiah Flagg, dans: Burton L E E T H O R P E , History of dental surgery, Biographies of pioneer 

american dentists & their successors, 1910 ; /// : 9-14. 

(52) W M . H. T R U E M A N , Obituary, Dr. J. Foster Flagg, The Dental Cosmos, 1904 ; 78-85. A u 

sujet des ancêtres de la famille Flagg, consulter aussi : John S. F L A G G , The late Dr. J. Foster 

Flagg's ancestry, The Dental Cosmos, 1904 ; 285. En 1612, Thomas Flagg, un émigré de 

Shipdam, Norfolk (Angleterre), s'installe à Watertown (Massachusetts). Thomas Flagg, dont 

les origines sont en réalité danoises, aurait transformé son nom viking " flier " ou " fly on 

the water" (" fliegen " en allemand), de Flegge en Flagg. 

(53) Josiah Flagg est le fils du Lieutenant Colonel Josiah Flagg du Régiment Elliot de l'Armée 

Continentale. Il est à la fois un soldat, car il fait partie du régiment de son père dès l'âge de 

quinze ans, et l'un des premiers dentistes américains. Pendant l'hiver 1781-82, le régiment 

campe près de Providence, Rhode Island, où il rencontre les troupes du Comte Rochambeau. 

Par l'intermédiaire de son père, Josiah Flagg fait la connaissance du dentiste français Joseph 

Lemaire. Libéré de l'armée en 1783, Josiah Flagg se rend à Boston pour y exercer l'art den

taire. 

(54) Rappelons qu'à son bord, 102 emigrants puritains, membres d'une Eglise séparatiste de 

Leyde, se sont embarqués à Southampton pour se rendre en Amérique. Ils débarquent près 

du cap Cod, sur la côte Nord-Est des Etats-Unis, au Massachusetts, et fondent la première 

ville de Nouvelle-Angleterre, N e w Plymouth. 

(55) Josiah Foster Flagg, dans: Burton L E E T H O R P E , History of dental surgery, Biographies of 

pioneer american dentists & their successors, Edition Charles R. E. Koch, 1910 ; /// : 123-

128. 

(56) John Foster Brewster Flagg, dans : Burton L E E T H O R P E , History of dental surgery, 

Biographies of pioneer american dentists & their successors, Edition Charles R. E. Koch, 

1910 ;///: 184-186. 

(57) John Foster Brewster Flagg, Obituary, The Dental Cosmos, 1872 : John Foster Brewster 

Flagg né le 12 mai 1804, à Boston, meurt le 8 septembre 1872, à West Chester. 

(58) En 1799, John Collins Warren avait lui aussi été l'élève de Astley Cooper, à Londres. 

Consulter : Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker, Ed. 

Urban & Schwarzenberg, 1929 ; 851. 

(59) Burton Lee Thorpe, op. cit., indique qu'il s'agit de dessins exécutés pour l'article de 

Warren : Comparative views of the nervous system, Massachusetts Medical Society, Vol. 

HI ; 307. 

(60) Nathan Cooley Keep, dans: Burton L E E T H O R P E , History of Dental Surgery, Biographies of 

pioneer American Dentists and their successors, Edited by Charles R. E. Koch, 1910 ; /// : 

113-119. 

(61) Après le décès de son père, John Foster Brewster Flagg fait des études médicales sous la 

tutelle de son frère aîné et ouvre, en 1826, un cabinet à Providence, Rhode Island. L'année 

suivante, il épouse Mary Waterman Jackson, fille de Hon. Richard Jackson, de Providence. 

En 1842, il quitte Providence pour Philadelphia. J. F. B. Flagg se mariera une deuxième fois. 

Après avoir pris sa retraite en 1862, il réside à Burlington, N e w Jersey, puis à West Chester, 

Pennsylvania. 

(62) J. F. B. F L A G G , Ether and chloroform-Their employment in Surgery, Dentistry, Midwifery, 

Therapeutics, etc., Philadelphia, 1851. 

(63) Stephen D. S M A L L , Creating an historical narrative. Messages from the life of Horace Wells, 

The History of Anaesthesia, The Third International Symposium Proceedings 1992 ; 367-

373. Ed. B. Raymond Fink, Lucien E. Morris & C. R. Stephen. 
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(64) Marguerite Z I M M E R , Dental surgeons in the early days of anaesthesia, Dental Historian 

1999 ; 36 : 5-22. 

(65) En parlant des recettes de la première année d'exercice de Brewster, en 1834, Appoloni 

Pierre Préterre note qu'elles " s'élevèrent à un chiffre peu encourageant. Il est permis de sup

poser, d'après cela, que la résolution de notre illustre compatriote fut parfois ébranlée et 

qu'il eut plusieurs appels à faire à sa fermeté pour persister dans sa décision ". Voir : 

Appoloni Pierre PRÉTERRE, L'Art Dentaire, 1857 ; 26-28, op. cit. 

(66) Appoloni Pierre PRÉTERRE, L'Art Dentaire, 1857, ibid., 28. 

(67) B R E W S T E R dans : C. S A C H A I L E (De La Barre), Les médecins de Paris jugés par leurs œuvres 

ou statistique scientifique. Paris, 1845 ; 146-147. Sachaile ne le ménagera guère ; ses 

réflexions étaient-elles vraiment exemptes de jalousie ? 

(68) Balzac et la médecine de son temps, Exposition de la Ville de Paris, Maison de Balzac, du 5 

mai au 29 août 1976. Consulter aussi: Philippe C A R O N , Didier G R A N I E R , Henri 

M O R G E N S T E R N , François V I D A L , Les dentistes américains de Paris, Histoire d'un Diplôme : 

¡699-1892, De l'Expert pour les dents au docteur en chirurgie dentaire, vol. 9, 177-181. 

(69) B R E W S T E R , Développement anormal de la portion antérieure de l'os maxillaire supérieur. 

Obliquité considérable et proéminence des dents incisives de cet os. Guérison après deux 

mois de traitement. Rétraction chez le m ê m e sujet, de la lèvre supérieure, section du muscle 

myrtiforme ; guérison, Gazette des Hôpitaux Civils & Militaires, 1840 ; // : 538-539. La 

résection du frein de la lèvre fut réalisée par Blandin ; Oliffe lui servit d'assistant. L'appareil 

de contention fut réalisé par F. Martin. L'article a été inséré dans la Gazette par un certain S. 

P., D.-M.-P., que nous n'avons pas pu identifier. C'est le premier appareil d'orthodontie en 

caoutchouc jamais construit à Paris. Consulter : Michel D E C H A U M E et Pierre H U A R D , 

Histoire de l'art dentaire, Paris, Roger Dacosta, 1977 ; 78. 

(70) C. S A C H A I L E (De La Barre), Les médecins de Paris jugés par leurs œuvres ou statistique 

scientifique. Paris, 1845 ; 146-147, op. cit. 

(71) A U D I B R A N , Fondation de la Société de chirurgie dentaire de Paris, chez l'auteur, 2, rue de 

Vallois-Palais-Royal, Paris, 1847. En 1845, il y a 190 dentistes à Paris dont 30 seulement 

sont reçus et munis d'un diplôme. 

(72) Anonyme, Hospital Saint-Louis, Painless opérations of Dr. Malgaigne, The Médical Times, 

1847 ; 344. 

(73) Nous n'avons pas encore retrouvé la trace de ce praticien dans les diverses publications. 

(74) Rapport des Archives générales de Médecine, 1847 ; I : 264-269. 

(75) Marguerite Z I M M E R , Ether inhalation in France : early expériences, History of Anaesthesia 

Society Proceedings, 1997 ; 21 : 55-61. 

(76) O n trouvera le rapport des cinq expériences de Malgaigne dans le : Bulletin de l'Académie 

de Médecine de Paris, 1847, pages 262-264 ; dans la Gazette des Hôpitaux Civils et 

Militaires de Paris, 1847, page 23 ; dans la Gazette Médicale de Paris, 1847; 3 : 55-56 ; 

dans Y Union Médicale, 1847; / : 17-18 ; dans Y Abeille Médicale, 1847 ; 49-50 ; dans la 

Revue médico-chirurgicale de Paris, 1847, 17 ; dans le Bulletin général de Thérapeutique 

médicale et chirurgicale, 1847; 16 : 57-58 ; dans le Journal de Médecine, de Chirurgie, et de 

Pharmacie de Bruxelles. Sur un nouveau moyen de rendre les opérations chirurgicales non 

douloureuses, 1847; 124-125 ; ainsi que dans le Médical Times, 1847, 325. U n examen 

approfondi de ces textes montre qu'il y a des différences notoires dans les rapports publiés 

par les différents journaux médicaux. La première expérience de Malgaigne fut classée 

parmi les succès, alors que le patient s'est réveillé immédiatement après l'incision. Il ne 

s'agissait donc que d'une analgésie de très courte durée. Pour les autres cas, qui étaient des 

affections beaucoup plus sérieuses, et qui exigeaient un endormissement bien plus long, la 

conscience ne fut jamais complètement abolie ; dans la cinquième expérimentation, le mala

de a senti qu'on lui touchait la jambe. 
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(77) Joseph C H A R R I È R E , Appareils pour l'inhalation d'éther, Paris, chez Charrière, 1 8 4 7 ; 2. 

Notons que Joseph Charrière précise bien que "cet appareil à inhalation lui a été communi

qué par l'obligeance de M . le docteur Fisher, des Etats-Unis" et qu'il libelle ce n o m 

"Fisher". Consulter aussi: Marguerite Z I M M E R , Joseph Charrière's contribution to the history 

of anaesthesia, Proceedings of the History of Anaesthesia Society, 1 9 9 6 ; 19 : 9-21. 

(78) Joseph CHARRIÈRE, Appareils pour Vinhalation d'éther, Notice du 2 7 mars 1847, Paris, chez 

Charrière, 1 8 4 7 ; 3-4. Il s'agit des appareils présentés aux Académies royales des sciences et 

de médecine les 2 5 et 2 6 janvier 1847. Ce sont les deuxième et troisième modèles de 

Charrière. Ils sont en verre, munis d'un robinet à double effet ou de deux robinets sur un seul 

boisseau. Ces robinets peuvent s'appliquer à toutes les carafes ou flacons à large ouverture. 

Le premier appareil de Charrière fut fabriqué pour Maisonneuve le 1 4 janvier 1847. L'appa

reil qui se trouve actuellement au Musée d'Histoire de la Médecine fut présenté à 

l'Académie de Médecine le 7 décembre 1 8 4 7 ; il est en étain fin et peut servir à la fois aux 

anesthésies à l'éther et aux anesthésies au chloroforme. 

Voir aussi: Marguerite Z I M M E R , Joseph Charrière's contribution to the history of anaesthesia, 

The History of Anaesthesia Proceedings, 1 9 9 6 ; 9-21. et : Marguerite Z I M M E R , Des premiers 

brevets d'invention...pour une histoire du développement de l'anesthésie, D.E.A., E.P.H.E., 

Sorbonne, Paris, 1995, № 9 5 - 2 2 ; 49. 
(79) G U E R S A N T fils, Amputation de doigt, Fistule à l'anus, Inspiration de vapeurs d'éther, Gazette 

des Hôpitaux Civils & Militaires de Paris, 2 6 janvier 1847. 

(80) Gerdy, Respiration de l'éther, Bulletin de l'Académie de Médecine de Paris, 1 8 4 7 ; 303-306. 

Gerdy, Observations sur l'influence de la respiration de l'éther, L'Union Médicale, 1 8 4 7 ; 

41-42. 

(81) Westminster Hospital, Operations under the influence of ether, The Lancet, 1847, I; 78-79. 

O n notait la présence de White - il s'agit certainement de White Anthony (1782-1849), chi

rurgien du Westminster Hospital - de Guthrie, de Ferguson, de Fisher, et d'Erasmus Wilson. 

(82) A cette occasion le dentiste James Robinson a administré l'éther sulfurique. 

(83) G. G O G U É , Aspiration de la vapeur d'éther, Gazette des Hôpitaux Civils & Militaires de 

Paris, 1 8 4 7 ; 39. 

(84) J. C O L L I N S W A R R E N , The influence of anaesthesia on the surgery of the nineteenth century, 

Address of the president, Reprint from the Transactions of the American Surgical 

Association, 1 8 9 7 ; 1-24, op. cit. 

(85) Les Almanachs royaux de Paris, A. Guyot et Scribe, montrent que, entre 1 8 3 8 et 1839, la 

famille Christophe-François Delabarre (1787-1862), et Antoine Delabarre fils, habitaient au 

6, puis au 4, rue de Castiglione. A partir de 1840, ils déménagent au 10, rue de la Paix. Puis, 

de 1 8 4 6 à 1848, on les trouve au 14, rue de la Paix ; entre 1 8 4 8 et 1850, au 18, rue de la 

Paix. La famille déménagera après cette date. 

(86) Antoine D E L A B A R R E , Inspirations d'éther sur des enfants, Gazette des Hôpitaux Civils & 

Militaires de Paris, 1 8 4 7 ; 51. 

(87) Le 3 0 janvier 1847, Joseph Charrière fera breveter un inhalateur muni d'un barillet conte

nant des rondelles en toile métallique superposées ou des tubes capillaires. Voir: Marguerite 

Z I M M E R , Des premiers brevets d'invention...pour une histoire du développement de l'anes

thésie, D.E.A., E.P.H.E., 1995 ; 58-64, op. cit. Voir aussi : Joseph C H A R R I È R E , Appareils 

pour l'inhalation de l'éther, 1 8 4 7 ; 4, op. cit. 

(88) Léon Auvity était l'aide-major des Dragons de l'Impératrice, puis le chirurgien de l'hôpital 

des Enfants-Trouvés. Il habite au 21 bis, Quai Voltaire, à Paris. 

(89) Une publicité de la Gazette des Hôpitaux Civils & Militaires du 3 avril 1847, IX : 3 9 : 161, 

révèle que Delabarre, médecin dentiste de l'Hôpital des Enfants Trouvés, a publié un Guide 

du Praticien dans l'administration des vapeurs d'éther, chez Victor Masson, Paris, 1847. 

Delabarre aurait pratiqué depuis quelque temps un nombre considérable d'opérations à l'aide 
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de ce procédé. Voir aussi : A. D E C H A M B R E , Dictionnaire Encyclopédique des Sciences 

Médicales, 1882 ; 26, qui indique qu'Antoine Delabarre est l'auteur de Expériences natu

relles sur les vapeurs d'éther expliquant les différentes causes des insuccès et des accidents 

nerveux qui se manifestent quelquefois pendant I 'etherisation. Moyens à employer pour pré

venir les accidents, Paris, 1847. Il est aussi l'auteur de : Méthode d'etherisation par le chlo

roforme et l'éther sulfurique expliquant les différentes causes des insuccès et des accidents 

nerveux qui se manifestent pendant Vetherisation. Moyens à employer pour prévenir ces 

accidents, chez l'auteur, Paris, 1847, et de Principes de Vetherisation, Paris, 1853. 

(90) Obituary, James Henry Bennet, Transactions of the obstetrical Society of London, 1893 ; 

34 : 40-48. 

(91) Timothy H O L M E S , Obituary of James Henry Bennet, Medico-chirurgical Transactions, 

1892; 75: 16-17. 

(92) Henry B E N N E T , Nice Médical, 1894-95 ; 19 : 41-45. 

(93) Diplômé à Paris en 1843, Bennet devient médecin-accoucheur au Western General 

Dispensary, à Londres, où il introduit l'usage du spéculum vaginal dans la pratique médicale 

anglaise. Pendant de nombreuses années, il est l'éditeur adjoint de la revue The Lancet. Son 

livre A practical treatise on inflammation of the uterus and its appendages, and on ulcera

tion and induration of the neck of the uterus compte 4 éditions anglaises et 5 éditions améri

caines ; ce livre fut traduit en français et en allemand. En 1859, il se fait soigner d'une mala

die pulmonaire à Menton. Peu après sa guérison, il crée dans cette ville une institution où il 

traite les phtisies pulmonaires par l'aération permanente. Toute l'Europe accourt alors à 

Menton. Il est Membre de la Société de Prévoyance et de Secours Mutuels des Médecins des 

Alpes Maritimes. Bennet meurt à La Bollène, Alpes Maritimes, le 28 juillet 1891, assisté par 

son ami le Dr. Macario. Menton élèvera une fontaine en son nom le 13 décembre 1893. 

(94) Henry B E N N E T , The original discoverer of the application of ether to surgical operations, The 

Lancet, 1847 ;/: 265-266. 

(95) Il s'agit de la lettre que P. W . Ellsworth avait publiée dans le Boston Medical and Surgical 

Journal le 16 décembre 1846. Dans cette lettre, datée du 9 décembre 1846, Ellsworth prend 

la défense de Horace Wells. Il affirme que ce dernier fut le premier dentiste de Hartford qui 

se servit du protoxyde d'azote pour faire des extractions dentaires, que Wells avait dépensé 

de l'argent et de l'énergie pour ses investigations, et que ce n'est qu'après avoir fait tout 

cela, qu'il avait présenté sa découverte au monde médical. 

P. W . Ellsworth est l'auteur d'un essai sur la scarlatine, qui fut primé par la Société médicale 

du Connecticut. Consulter : P. W . E L L S W O R T H , Essay on scarlet fever, The Boston Medical 

and Surgical Journal, 1845 ; 33 : 269-277 ; 289-297 ; 317-322 ; 337-341. 

(96) Il s'agit de la lettre que Horace Wells avait envoyée au Galignani's Messenger lel8 février 

1847. 

(97) C'est la lettre publiée par E. E. Marcy dans le Journal of Commerce de New-York du 30 

décembre 1846. Marcy avait conseillé à Wells d'abandonner l'éther et de se contenter du 

protoxyde d'azote. Dès 1844, Marcy avait parlé de l'éther au professeur Revere de N e w 

York afin qu'il en informe le professeur Pattison et lui demande de tester ce gaz. 

(98) Lettre de Horace Wells, dans : Henry J. Bigelow, A History of the Discovery of 

Anaesthesia, in : Edward H. Clarke, Henry J. Bigelow, Samuel D. Gross, T. Gaillard 

Thomas, J. S. Billings, A Century of American Medicine (1776-1876), Edition Henry C. Lea, 

1876 ; 85. op. cit. 

(99) W.T.G. M O R T O N , Mémoire sur la découverte du nouvel emploi de l'éther sulfurique, Paris, 

1847 ; 55, op. cit. 

( 100) Henry W O O D E R V I N G , The discoverer of anaesthesia : Dr. Horace Wells of Hartford, 

Tercentenary commission of the State of Connecticut, 1933. 
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(101) Henry B E N N E T , The discovey of the application of ether and other vapours to surgery, The 
Lancet, 1847 ;/: 471-474. 

(102) Horace W E L L S , History of the discovery of the application of nitrous oxide gas, ether and 
other vapors for surgical operations, Hartford, 1847. Ed. J. Gaylord Wells, Corner Main & 
Asylum Street, Hartford. 

(103) Henry J. B I G E L O W , The introduction of anaesthesia, The Boston Medical and Surgical 
Journal, 1873 ; 610-612. 

(104) Henry J. B I G E L O W , A History of the Discovery of Anaesthesia, in : Edward H. Clarke, 
Henry J. Bigelow, Samuel D. Gross, T. Gaillard Thomas, J. S. Billings, A Century of 
American Medicine (1776-1876), Edition Henry C. Lea, 1876, op. cit. 

(105) Henry B E N N E T , Melancholy death of Mr. Horace Wells, claimant to the discovery of anaes
thesia, The Lancet, 1848 ; I : 217-218. La lettre, qu'il publie dans la Lancette du mois de 
février 1848, est accompagnée des copies des deux lettres qu'il avait reçues de P. W . 
Ellsworth et de John S. Butler. Dans un autre courrier, Ellsworth avait d'ailleurs écrit plus 
longuement à Brewster. 

(106)Succession directe et entre époux de Christopher Starr Brewster, № 1 9 1 , 192, Archives des 
Yvelines, série 9 Q 5278. 

(107) 16 mai 1871, Dépôt du testament de Mr. Brewster, Archives des Yvelines, 3E Versailles, 
Savomé, 96 (cote provisoire). Premier document, №23867. 
Christopher Starr Brewster rédige son testament olographe en 1858. Il rédige ce document 
en faveur de son épouse Anna Maria, à laquelle il accorde après son éventuel décès l'usu

fruit de la moitié de ce qu'il possède en France. A l'époque de la rédaction du testament, 

Anna Maria Bennet a 36 ans (23 ans de moins que son époux). 

U n post-scriptum, en date du 10 janvier 1870, précise que leurs trois enfants, Louis Seabury 

James Brewster, Henry Bennet et Mary Catherine, dont les deux derniers sont mineurs au 

décès du père, se doivent de respecter la volonté de leur père, de ne pas réclamer leur part à 

leur mère pendant toute la durée de la vie de cette dernière. D e confession protestante, 

Brewster émet dès 1858 des vœux pour que son enterrement soit des plus simples. Pas de 

cérémonies, pas de deuil après sa mort, "regardant cette habitude comme ridicule chez le 

riche et fort, onéreux pour le pauvre ". Anna Maria a 48 ans au moment du décès de son 

mari. 

(108) série 9 Q 5278, op. cit. 

SUMMARY 

Francis Willis Fisher (1821-1877), son of Freeman Fisher (1787-1860) and Mary Godfrey 

Bronson (1802-1885), was the nephew of the painter Alvan Fisher (1792-1863) and of the physi

cian John Dix Fisher (1797-1850). At the beginning of December 1846, having made an appoint

ment with a Parisian dentist for the extraction of a tooth, F. Willis Fisher resolved to experiment 

the new application of sulphuric ether. The dental office where he went with other professional 

men could have been that of his American colleague, Christopher Starr Brewster (1799-1870). 

Brewster was a pioneer in the field of anaesthesia. On 22 January 1847, he successfully adminis

tered the ether to his patients. Brewster was the friend of the dentist Horace Wells (1815-1848) 

and of James Henry Bennet (1816-1891 ), Vice-President of the Parisian Medical Society (1841-

1843), then the Physician-Accoucheur to the Western General Dispensary of London (1845-

1850). On 8 June 1848, Brewster married Anna Maria Bennet. Two children were born from this 

union : Henry Bennet Brewster and Mary Catherine Brewster. 
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L'anesthésie et les techniques 

de réanimation des noyés * 

par Philippe LEVEAU ** 

Introduction 

Les techniques de réanimation respiratoire découlent de l'histoire de la réanimation 

des noyés (1). Quels sont les rapports entre celle-ci et l'anesthésie ? Les débuts de ces 

techniques sont anachroniques. Les moyens de lutte contre l'asphyxie existent depuis 

toujours et ils ont été développés à partir du Siècle des Lumières. A l'inverse, l'anesthé

sie est une invention qui date d'un siècle et demi seulement. Malgré cette différence 

chronologique, les rapports entre les deux techniques médicales ont eu lieu et se pour

suivent dans les deux sens. 

Influence de la réanimation respiratoire sur l'anesthésie 

L'histoire de la réanimation respiratoire est jalonnée par le développement des tech

niques d'assistance ventilatoire, par la compréhension du caractère urgent de 

l'asphyxie, et par la découverte de l'oxygène. Des expériences diverses au XVIIIème 

siècle ont établi une durée de survie très limitée en cas d'asphyxie complète, avec 

comme corollaire la nécessité de manœuvres les plus précoces possibles. Petit en 1741 

démontra que l'entrée d'eau dans les voies aériennes entraînaient la mort "en moins de 

deux minutes" (2). En 1755, Tissot affirmait que "lorsqu'un noyé a été plus d'un quart 

d'heure sous l'eau, l'on ne doit pas avoir de grandes espérances de le réanimer" (3). 

Portai était catégorique sur l'urgence : c'est dans le bateau même qui a repêché le noyé 

qu'il faut commencer les secours (4). 

En 1772, Priestley découvrait l'oxygène et Lavoisier en 1775 démontra son caractère 

vital, si bien que Hunter proposait l'utilisation de l'oxygène dans la réanimation des 

asphyxiés dès 1776. L'étude de la physiopathologie de la noyade et de la physiologie 

respiratoire a donc fait émerger la notion d'urgence thérapeutique. Plusieurs autres 

détresses vitales ont été reconnues comme des urgences, et en particulier les complica

tions anesthésiques, dont, en premier chef, les syncopes. C'est-à-dire que l'histoire de 

la réanimation respiratoire a permis la reconnaissance de l'urgence des complications 

* Comité de lecture du 26 juin 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** SMUR-urgences, C H . Nord Deux-Sèvres, 79103 Thouars cedex. 
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de l'anesthésie. L'autre lien évident est l'application à l'anesthésie des techniques de 

réanimation respiratoire, d'abord pour lutter contre ses complications, ensuite pour 

l'anesthésie elle-même. 

Complication anesthésiques et réanimation respiratoire 

Face à une syncope anesthésique, les techniques de réanimation respiratoire de 

l'époque étaient appliquées, associées aux techniques de massage cardiaque, en particu

lier le massage interne ou direct (5). L'utilisation de la technique anglo-saxonne d'inha

lation de vapeurs anesthésiques en ventilation spontanée avec des appareils comme 

celui d'Ombredanne qui date de 1908, a duré en France jusque dans les années 1950. 

Ces techniques ne permettaient pas la ventilation artificielle par insufflation. En cas de 

complication, l'assistance respiratoire consistait notamment aux manœuvres externes 

de Sylvester (6) ou de Schaffer (7), associées à la libération des voies aériennes et à 

l'utilisation d'oxygène. 

Techniques d'anesthésie et ventilation contrôlée 

Avec les appareils en circuit fermé, la ventilation artificielle par insufflations a été 

progressivement introduite dans les blocs opératoires, permettant une anesthésie et une 

ventilation assistée. Depuis la seconde moitié du XIXème siècle, les techniques d'insuf

flation ventilatoire sont restées entre les mains des physiologistes qui ont développé et 

perfectionné divers appareils (Grehant en 1871, Fell en 1887, O'Dwyer en 1894) (8). 

Elles étaient en particulier utilisées pour l'étude de la réanimation cardiaque sur les 

modèles animaux, et notamment proposées chez l'homme par G. Crile en 1903 (9). Ces 

connaissances sur la ventilation par insufflations ont permis dans les années 1920 son 

utilisation en anesthésie avec des appareils comme le va-et-vient de Waters (10). Il 

devint alors possible d'obtenir une anesthésie et une ventilation artificielle, ouvrant le 

champ à la chirurgie thoracique. Grâce à la maîtrise de la ventilation assistée ou contrô

lée d'abord manuellement, puis au début des années 1950, avec des machines comme 

celle de Craaford ou le Pulmotor d'Alluaume, les curares ont été utilisés et les durées 

d'intervention se sont considérablement allongées. 

Influence de l'histoire de l'anesthésie sur les techniques de réanimation respiratoire 

L'évolution des techniques de réanimation respiratoire s'est faite en trois phases suc

cessives (1). La première partie consiste en une phase de découverte et d'expansion des 

techniques d'insufflation, avec le bouche-à-bouche, l'intubation endotrachéale, la tra

chéotomie, l'insufflation par des ballons, des pompes ou des soufflets. Puis, après en 

particulier un rapport alarmant de Leroy d'Etiolles en 1827 (11) confirmé par 

l'Académie des Sciences en 1829, ces techniques d'insufflation ont été abandonnées 

dans la pratique courante et supprimées des recommandations des sociétés savantes et 

philanthropiques. Elles ont été remplacées par les techniques de manœuvres externes 

basées sur le principe de l'expiration forcée (Hall, Sylvester, Schaffer, Eve, ...). Ces 

techniques ont été utilisées jusqu'au début des années 60. En effet, en 1958, Safar 

démontrait scientifiquement la supériorité indiscutable du bouche à bouche et de 

l'insufflation par rapport aux manœuvres externes (12). L'histoire de l'anesthésie a-t-

elle accéléré le retour aux techniques d'insufflations ? La réponse est oui. 
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Nous avons vu que les techniques d'insufflation qui persistaient dans les laboratoires 

de physiologie ont été- appliquées en anesthésiologie grâce en particulier au va-et-vient 

de Waters en 1924 : le "médecin anesthésiste" faisait une ventilation assistée manuelle 

au ballon. En 1952-54, une épidémie Scandinave de poliomyélite particulièrement 

importante entraîna rapidement la saturation des poumons d'acier. Fort de son expé

rience au bloc opératoire, Ibsen ventila et fit ventiler pendant plusieurs semaines une 

fillette avec succès (13). Ce fut le départ du développement des ventilateurs, avec en 

particulier l'appareil d'Engstroem (14). La réanimation respiratoire a bénéficié des pro

grès réalisés en anesthésie. En effet, la ventilation artificielle par insufflation méca

nique, après s'être imposée difficilement auprès des anesthésistes, en particulier sous 

l'impulsion de Cara en France, a permis d'étendre le domaine de l'anesthésiologie vers 

la réanimation. D'abord "réservée" à la ventilation des poliomyélitiques, la ventilation 

mécanique fut étendue aux intoxications médicamenteuses, aux comas et à toutes les 

insuffisances respiratoires aiguës (15). Puis, elle fut utilisée pour le transport des 

malades dans Paris à partir de 1956 (10). 

Conjointement à l'anesthésie, les techniques de réanimation cardio-pulmonaire ont 

évolué. Les deux évolutions principales sont le retour aux techniques d'insufflations 

après les travaux de Safar en 1958, et la description du massage cardiaque externe par 

Kouwenhoven en 1960 (16). Ces travaux ont totalement modifié la prise en charge des 

asphyxiés et des arrêts cardiaques. Leurs auteurs étaient des anesthésistes ou des chirur

giens. On voit là encore l'influence de l'anesthésie sur l'évolution des techniques venti-

latoires. 

Conclusion 

Les rapports entre les deux histoires s'impliquent dans les deux sens. L'illustration 

type de ces rapports réside dans les événements qui ont succédé à cette grande épidémie 

de poliomyélite dans les années 50 : après que la ventilation artificielle par insufflation 

eut été inventée au XVIIIème siècle, et que l'anesthésie se soit appropriée cette tech

nique dans les blocs opératoires alors qu'elle était négligée par ailleurs, un anesthésiste 

a réussi à appliquer cette technique chez des malades médicaux. Cette application fut 

rapidement suivie par le développement d'appareils mécaniques destinés aux poliomyé

litiques. Puis, ensuite, ces appareils s'imposèrent progressivement dans les blocs opéra

toires, remplaçant le ballon et la main de l'anesthésiste. 
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SUMMARY 

Close relations between anaesthesia and resuscitation technology are mutual. The concept of 

medical emergency took place around the history of respiratory resuscitation which allowed the 

growth of insuflation technology. The anaesthetist used those ways of respiratory resuscitation in 

order to interfer with anaesthesia complications ; he introduced the artificial ventilation into the 

operating theatre and, later on, into future intensive care rooms. 
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Antoine-Joseph Jobert de Lamballe 

1799-1867 

ou l'Essor de la chirurgie moderne * 

par Marcel GUIVARC'H ** 

Dans une période exceptionnelle où Paris a dominé le monde médical hospitalier 

Antoine-Joseph Jobert de Lamballe fut de 1830 à 1865, des Trois Glorieuses à l'Empire 

Libéral, un chirurgien illustre, de réputation mondiale. L'oubli rapide de son nom et de 

son œuvre est injuste, car il a laissé à la chirurgie bien plus que Dupuytren son aîné, 

Cloquet son mentor, Velpeau ou Malgaigne ses contemporains ; il a jeté les bases 

actuelles de nos sutures intestinales, de notre chirurgie plastique, et le premier en 

Europe introduit l'anesthésie générale dans son service à l'hôpital. 

Son enfance 

Il est né à Matignon le 17 décembre 1799 et déclaré le lendemain au domicile du 

maire adjoint Louis Baillorge (32). Ses parents, Antoine et Anne Sauneuf s'étaient 

mariés à Lamballe le 24 janvier 1798 (32). Le père alors âgé de trente-trois ans était 

canonnier au 14ème régiment d'artillerie de Saint-Brieuc. Soldat depuis longtemps, il a 

servi au régiment de Berry dissout en 1788. Son propre père était chapelier à Saint 

Amand du Cher où il est né. Antoine va tenter sa chance à Matignon, petite ville vieille 

de six siècles, et depuis 1790, chef lieu de canton de 1000 habitants, commerçante, bien 

située à un carrefour routier, plus calme que Lamballe la révolutionnaire, qui a fait 

régner dans la crainte et m ê m e la terreur tout le district, d'Hillion à Fréhel, et où 

demeure l'insécurité du brigandage et de la chouannerie. Mais à Matignon c'est la 

misère, la mère a accouché sur la paille et dans le froid très vif ; le commerce des cha

peaux végète. 

On revient donc à Lamballe (fig.l), où vit le reste de la famille, où le calme revient 

avec la venue au pouvoir de Bonaparte Premier Consul, la réduction drastique de la 

liste des émigrés, la réouverture au culte des églises et le retour des nobles et des riches 

bourgeois dans les hôtels où ils avaient coutume de passer l'hiver. Lamballe c'est la 

* Comité de lecture du 23 octobre 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 374 rue de Vaugirard, 75015 Paris. 
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Fig. 1 - Vue de Lamballe en 1800. 
Au 1er plan les méandres du Gouessant et le quartier insalubre des tanneurs. 

grande ville de 4000 habitants, encore engoncée dans ses murailles, ex capitale du 

Duché de Penthièvre qui vient de perdre son importance administrative, a vu décroître 

au long du XVIIIème siècle la richesse bourgeoise de ses manufactures (peaux, toiles, 

cuirs, chapeaux), mais qui reste un important marché agricole avec ses foires, un lieu 

d'étape, un carrefour important sur la route de Paris d'où viennent les voyageurs, les 

nouvelles et les idées, vers Saint Brieuc et Brest. Il en part d'autres routes vers Dinan et 

Saint-Malo, vers la côte, vers l'intérieur. 

Mais pour les Jobert, dans ce logis étroit du faubourg insalubre des tanneurs, c'est 

encore la misère - la vraie - et la promiscuité. Des dix enfants (32), Antoine ne connaî

tra bien que ses sœurs nées en 1801, 1802 et 1806, et mal ses deux frères nés en 1811 et 

1816, puisqu'il va vivre ailleurs et quitter Lamballe en 1819. On notera qu'Antoine 

Joseph n'est pas l'aîné, que le père n'est pas mort dans leur enfance, mais en 1831 à 

soixante-six ans et que six de ses enfants vivront au delà de soixante-cinq ans. Cette 

misère marquera secrètement le caractère d'Antoine Joseph. Il va y échapper grâce à 

une vive intelligence, à son goût du travail, à son aménité qu'il lui valent trois ren

contres providentielles (9, 17, 19) : 

- A une vieille demoiselle, catéchiste, Mlle Le Sourdier, il doit de savoir lire et écrire 

couramment dès l'âge de sept ans. 

- Un vieux prêtre de quatre-vingts ans, Micault de Souleville, ex chanoine assagi 

après un parcours agité très révolutionnaire, mais un esprit éclairé au sens du XVIIIème 

siècle, le recueille chez lui, lui enseigne le grec et le latin, lui lègue 6 000 frs or pour 

faire ses études de médecine, alors inaccessibles aux pauvres. 
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- Un jeune médecin lamballais, le Dr Bedel, installé en 1812, lui donne des notions 

d'anatomie et de médecine de campagne en l'emmenant dans ses visites, le recueille 

après la mort du prêtre en 1818. Il lui donne le bon conseil de monter à Paris en évitant 

les deux Ecoles Préparatoires de Rennes et de Nantes (1808) pour préparer d'emblée les 

concours hospitaliers. 

- Le collège municipal complète mal une éducation rudimentaire dont les lacunes sur 

le plan culturel et relationnel pèseront toute sa vie sur son comportement extra-médical. 

Mais, enfin, il obtient son baccalauréat, obligatoire depuis 1808 pour être docteur en 

médecine, son rêve d'adolescent. 

Les études de médecine 

Le voyage 

Au début de 1819, à la poste aux chevaux, et par la diligence des Messageries 

Silardière, il quitte avant l'aube Lamballe pour Paris. La route royale 12, bien entrete

nue car stratégique, mais étroite, pavée et inconfortable lui paraît longue ; plus de 

400 kms séparent Lamballe de Paris, le voyage dure quatre jours et coûte environ 10 

Frs. L'arrivée des Messageries venant de l'Ouest par la rue de Vaugirard était alors 

située près de la Porte Saint-Michel des fortifications, dans cette partie haute de la 

longue rue de la Harpe effacée vers 1855 par le percement des boulevards Saint-Michel 

et Saint-Germain (10). 

L'arrivée à Paris (10, 17) 

Dans cette même rue de la Harpe, il vit un certain temps dans des chambres sous les 

toits, éclairées par une lucarne ouverte sur les cheminées et meublées sommairement. 

D u moins est-il proche de la Faculté, des salles de dissection, de la bibliothèque. Il est 

heureux, m ê m e s'il vit chichement et se nourrit frugalement. Il a quitté Lamballe avec à 

sa disposition les 6 000 Frs de l'Abbé et 400 Frs prêtés par le docteur Bedel pour le 

voyage, l'habit et les premiers frais (8). En 1819 une lettre l'affole : les héritiers du 

prêtre intentent un procès au 

médecin qui ne peut légale

ment pas accepter un legs 

d'un malade. Maître 

Aulanier, avocat à Saint-

Brieuc, plaide efficacement. 

Il gagne le procès, mais en 

écornant le don réduit à 

4 700 Frs. U n mot très court 

du docteur Bedel "ton procès 

est gagné mon enfant" met 

fin au cauchemar d'Antoine. 

Il lui faut trouver un stage 

hospitalier : à l'hôpital Saint-

Louis (fig. 2), où l'a conduit 

une recommandation à la 
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Fig. 2 - Entrée de l'Hôpital Saint-Louis vers 1820 (in Manuel 
d'Anatomie de J.G. Cloquet, Ed. Partente, Paris, 1998). 



Mère Supérieure, il est pris en charge, et pour longtemps, par le professeur Richerand et 

par Jules Cloquet son assistant. 

L'hôpital car la Convention en 1793 a fait table rase de l'Université figée et des 

commentaires des Anciens : "le savoir est une aristocratie, l'instruction un privilège". 

L'hôpital qui est devenu le creuset du savoir médical, où l'étudiant apprend l'examen, 

l'autopsie, la méthode anatomo-clinique. L'hôpital où après la création du Conseil 

Général des Hospices, le recrutement au concours des Chefs de Service, des Externes et 

des Internes en 1802, attire des postulants venus de toute la France, formés à la pratique 

sur les champs de bataille de la Révolution et de l'Empire (2). 

La Faculté, recréée en 1803 et succédant à l'Ecole de Santé, avec la devise de 

Fourcroy "peu lire, beaucoup faire, beaucoup voir" donne à l'anatomie une importance 

considérable aussi bien pour la médecine que pour la chirurgie désormais réunies (1,2, 

11). L'enseignement de l'anatomie est donné dans les six pavillons commencés par 

Gondoin dans le Jardin des Docteurs de l'ex couvent des Cordeliers, pavillons clairs, 

aérés, bien pourvus en eau (fig 3). Cet enseignement est donné par les prosecteurs sur 

des cires anatomiques, des pièces de dissection et des dessins à la craie au tableau noir. 

Ce qui pallie l'absence de croquis dans les traités d'alors. 

Tous les étudiants, doivent s'exercer sur trois ans aux dissections, dont les 150 élèves 

de l'Ecole Pratique (et dont Jobert) recrutés sur concours, qui gagnent le titre d'Anciens 

Elèves de l'Ecole Pratique et concourent en août pour les prix. Cette prédominance de 

l'anatomie dominera la filière de la carrière chirurgicale par l'Adjuvat, le Prosectorat 

pour cent cinquante ans. 

Fig. 3 - L'Ecole Pratique de la Faculté de Médecine de Paris au XIXe siècle. 
En 1820 six pavillons de dissection sont terminés. 
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Les concours (6 7, 23) 

Les études médicales 

durent quatre ans et sont 

centrées sur la prépara

tion des concours des 

Hôpitaux de Paris, qui 

ont lieu au siège de 

l'Administration, dans 

l'ancien hospice des 

Enfants Trouvés au côté 

ouest du Parvis de Notre-

D a m e . Fin 1820, au 

milieu de la d e u x i è m e 

année, Jobert est n o m m é 

Interne de 2 è m e classe, 

Provisoire, il est à ce titre 

logé à Saint-Louis. E n 

milieu de 3 è m e année, au 

concours de décembre 1821 il est n o m m é Interne des Hôpitaux de Paris, 9 è m e sur 11, 

sur deux sujets : l'anatomie du mésentère et le carreau (tuberculose du mésentère). 

L'interne (fig. 4), calotte noire, tablier blanc sur la redingote, remontant en pointe 

jusqu'au bouton du gilet, dès 6 h du matin, après l'appel par le Patron, présente les 

malades à la visite, aide aux opérations, et aux pansements, autopsie... L'après-midi et 

la nuit il règne sur l'hôpital, couche en salle de garde quand il y est astreint. L'interne 

est un Monsieur, un futur patron s'il échappe aux quatre fléaux de l'interne d'alors : cho

léra, typhoïde, diphtérie, et surtout la souvent mortelle piqûre anatomique. L'internat 

dure quatre ans dont deux obligatoires et deux autorisés si le Patron et l'Agent de 

Surveillance des m œ u r s de chaque hôpital sont satisfaits : une mauvaise farce de ses 

collègues en salle de garde l'obligera en 1824 à une humiliante confirmation de sa fonc

tion (12, 23). Jobert loge en salle de garde, à Saint-Louis aux Enfants, à Bicêtre, à Saint-

Antoine, à Saint-Louis encore (34). Solitaire, taciturne, mal à l'aise parmi ses collègues 

issus de milieux aisés, peu porté sur les chansons à boire, il se fait de solides amis, dont 

Cazenave et quelques inimitiés par un abord rugueux qui cache son malaise. 

Saint-Louis (10) est un des trois grands hôpitaux d'alors, 800 lits annexe de l'Hôtel 

Dieu aérée, moderne, éclairée au gaz, qui reçoit les convalescents et les transferts de 

l'Hôtel Dieu en cas d'épidémie et d'incendie. Mais aussi il reçoit les urgences de ce 

quartier populaire et émeutier du Faubourg du Temple et du Boulevard du Crime. Dès 

1823, dès Saint-Louis et son internat il va poursuivre jusqu'en 1829 un travail sur les 

sutures intestinales (26). Jusque-là on ne tentait pas de les coudre en espérant leur cica

trisation : on attirait l'intestin ouvert dans la plaie pour que le contenu coule au dehors, 

on disait alors créer un anus contre nature, infirmité redoutable. Le travail de Jobert est 

d'abord expérimental sur l'animal, c'est une nouveauté en chirurgie, et il réalise l'ados-

sement des berges et leur réunion par des fils cirés et noués coupés courts avant de réin

tégrer le viscère dans l'abdomen. Ceci reste une des bases de notre actuelle chirurgie 

viscérale (26). C e travail, puis son application aux blessés, valent à Jobert une renom

m é e certaine, un prix de l'Académie des Sciences de 2000 Frs en 1828, et prépare un 
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Fig. 4 - Salle de garde de l'Hôpital de la Charité par Gustave Doré 

(Musée de l'Assistance Publique de Paris) 



Traité des maladies chirurgicales du canal intestinal paru en 1829, où il ajoute pour la 

première fois de Lamballe à son nom, entre parenthèses. Sa réputation d'opérateur 

brillant commence à s'établir. Cette dextérité s'acquiert et s'entretient alors par une par

faite connaissance de l'anatomie et par la répétition des interventions sur le cadavre. 

En 1823(2), l'hostilité des étudiants à la mainmise de l'Eglise sur l'Université amène 

la fermeture de la Faculté, la révocation de onze professeurs jugés opposants, leur rem

placement par onze bien-pensants, tous médiocres sauf Laennec à qui l'on a confié la 

réforme, et la création de trente-six agrégés en médecine, chirurgie et sciences acces

soires dont l'anatomie. C'est la chance de Jobert dont la vie se précipite : Aide 

d'Anatomie en 1826, Prosecteur à la Faculté en 1828, Docteur en 1828 avec une thèse 

sur les hémorroïdes dédiée avec chaleur à Richerand et au Chanoine Micault (9, 33), il 

est nommé en 1829 Chirurgien du Bureau Central des Hôpitaux, ce qui est plus presti

gieux socialement et matériellement que sa nomination en mai 1830 comme Professeur 

Agrégé d'Anatomie. 

1830 

Les Trois Glorieuses, 27, 28, 29 juillet vont chasser Charles X, amener Louis-

Philippe au pouvoir à la fureur des Républicains, et Jobert au premier plan qui opère à 

Saint-Louis les insurgés vainqueurs. Tandis que Larrey, le militaire, reçoit au Gros 

Caillou les blessés des forces de l'ordre, et que Dupuytren Carliste fidèle, reste en 

retrait. O n compte 800 blessés à l'Hôtel 

Dieu, Larrey parle de 1200. Jobert sera, en 

1831 fait Chevalier de la Légion d'honneur, 

et nommé Chirurgien Consultant de Louis-

Philippe et de l'influente Madame Adélaïde 

sa sœur, ce qui lui vaudra une belle clien

tèle à la Cour et dans le monde. La France 

s'installe dans une Royauté constitution

nelle semée d'émeutes 1832-1836-1840, et 

d'attentats, dont celui de Fieschi en 1835 

qui remplit Saint-Louis, tout proche, de 

nombreux blessés. 

En octobre 1830 : il a trente ans, il est 

fort bel homme (fig. 5), établi, promis à une 

riche carrière, peut-être à l'anoblissement. 

Alors on le marie à une jeune fille de dix-

neuf ans, bien dotée au sortir du couvent, 

Richerand et Cazenave sont ses témoins, à 

la mairie du 3ème arrondissement, puis à 

l'Eglise Sainte Elisabeth du Temple (25). 

Ce mariage est un douloureux et rapide 

échec, qu'on accuse la légèreté de l'une, ou 

la rusticité de l'autre plus habitué aux 

cadavres et aux malades qu'aux jeunes 

femmes du monde. La séparation de biens 
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Fig. 5 - Portrait de Jobert de Lamballe 
vers 1830 (lithographie par Maurin). 



et de corps, (le divorce a été aboli entre 1814 et 1884) aura sur le caractère de Jobert 

une influence durable. Il restera seul, affectivement et socialement. M ê m e si dans sa vie 

des suppléantes furent influentes, m ê m e si ses amis l'entourent, Cloquet, Cazenave et le 

Baron Richerand, son Maître, qui l'incite à s'installer à deux pas de son propre Hôtel, 

rue de Bondy. 

L a période Saint-Louis (1832-1848) 

En 1831 il est n o m m é chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, l'Assistant de Richerand. 

Il se montrera un second efficace dont le sang froid et l'audace complètent un maître 

brillant intellectuellement, mais opérateur impressionnable donc médiocre. Cette pério

de Saint-Louis va être scientifiquement la plus féconde et la plus brillante : il opère, 

publie, communique, voyage... 

E n 1833, il publie son Traité sur les plaies d'armes à feu, basé sur l'observation et 

l'expertise de 614 blessés de juillet dont 352 des membres inférieurs, essentiellement 

des insurgés, car les Suisses du Roi tirent bas et leurs balles ricochent sur les pavés. 

Tandis que les forces de l'Ordre sont blessées à la tête et au tronc par des projectiles 

lancés des immeubles (26). Son Etude sur le système nerveux central, 1838, reflète son 

ouverture d'esprit, son goût original pour l'expérimentation animale, et pour la physio

logie dont Magendie est le maître à penser avec la règle de fuir tout système et de s'en 

tenir aux faits (26). 

La chirurgie plastique (29) 

Les plasticiens considèrent Jobert c o m m e le père ou le novateur de la chirurgie plas

tique moderne. Son Traité de Chirurgie Plastique en deux volumes avec un Atlas en 

couleurs de 18 planches date de 1849. Il est dominé par sa technique d'autoplastie par 

glissement (fig. 6), c'est-à-dire le tracé d'un trapèze de peau, de muqueuse ou des deux, 

dont un côté fixe garde une 

artère nourricière et les trois 

autres glissent sur une zone 

à recouvrir tel le thorax 

après ablation du sein ou un 

orifice anormal (fistule) 

entre la vessie et le vagin 

(ou le rectum). Les fistules 

vésico-vaginales fréquentes 

surtout après des accouche

ments difficiles, donc chez 

des f e m m e s jeunes, entraî

naient la redoutable infirmi

té d'écoulements incontrô

lés et nauséabonds d'urines 

(ou de matières) par le 

vagin. Elles étaient considé

rées jusque là c o m m e incu

rables, les procédés utilisés, 

palliatifs ou indirects 
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Fig. 6 - Les fistules vésico-vaginales 

(extrait de l'Atlas de Chirurgie Plastique). Jobert fut le premier 

à traiter avec succès cette redoutable infirmité. 



(tampon vaginal, dérivation urinaire, cautérisation, suture) échouant régulièrement pour 

soulager les malades. Jobert triomphe car il opère vite et bien, obtenant 82 guérisons sur 

137 opérées. Ses succès lui valent la gloire et une grosse clientèle en France et en Europe 

et même Outre-Atlantique au moins pour un temps. Sims admire "l'infatigable et brillant 

Jobert" ; Bandl vante l'habileté et l'originalité "d'un pionnier en rupture de ban". 

Il a une excellente réputation dans la chirurgie gynécologique par voie basse, c'est-à-

dire faite par le vagin sans ouvrir le ventre, et la seule alors sans mortalité prohibitive. 

Pour la faciliter, il invente un curieux spéculum à bascule qui permet de voir et de cau

tériser le col de l'utérus (dont il démontre l'insensibilité), et d'exposer les fistules vagi

nales. 

L'anesthésie générale (14, 21) 

Jobert a le premier en Europe introduit l'anesthésie générale dans son service, le 15 

décembre 1846. On imagine mal aujourd'hui comment cette révolution anesthésique a 

déferlé sur le monde chirurgical : elle vient de Boston où le 16 octobre 1846, au 

Massachusset's Hospital, le chirurgien Warren a enlevé en cinq minutes un angiome du 

cou sous la première anesthésie à l'éther donnée par le dentiste Morton. En fait l'anté

riorité est maintenant reconnue à Crawford Long le 30 mars 1842 (1). Et l'idée a volé : 

le 18 novembre Bigelow a publié le procédé dans le Boston médical journal. Le 28, 

Morton l'a fait breveter et envoie son appareil à des correspondants, à Londres, à 

Constantinople, à Paris. Fisher, un dentiste installé à Paris éconduit par Velpeau, l'utili

se le 15 puis le 19 décembre sur trois malades de Jobert. L'enthousiasme gagne toute la 

France des chirurgiens, même le grand Velpeau qui avait pourtant écrit en 1839 "éviter 

la douleur en chirurgie est une chimère". M ê m e si à Lyon Gensoul soupire "c'en est 

fini du tempérament chirurgical", le tempérament étant l'art de rester sourd aux hurle

ments de l'opéré, apparemment du moins car le chirurgien n'était indifférent ni morale

ment ni techniquement à l'agitation du malade solidement maintenu voire garrotté. 

Le 2 février 1847 Jobert présente à l'Académie de Médecine treize observations avec 

la méthode, les résultats, les indications de l'anesthésie. U n travail vraiment scienti

fique dont on ne peut pas créditer Malgaigne, se précipitant à l'Académie des Sciences 

le 12 janvier pour présenter cinq essais non datés avec deux échecs, faits à Saint-Louis 

où il était chirurgien en second... Mais Malgaigne était un redoutable orateur, un dépu

té, et son nom est injustement resté lié aux premières anesthésies en France... 

Dès la fin de l'année 1847, nouvelle vague révolutionnaire avec le chloroforme, plus 

rapidement et profondément efficace que l'éther, mais dangereux, car il entraîne des 

syncopes mortelles, inexpliquées malgré les procès et les commissions. Le mécanisme 

de la syncope adrénalino-chloroformique ne sera compris qu'en 1912 ! Mais on passe 

outre ces accidents, surtout après qu'en 1853 Simpson ait ainsi accouché la Reine 

Victoria selon la méthode de "l'anesthésie à la Reine". Jobert fera ultérieurement une 

étude expérimentale sur l'animal précisant les trois phases et les accidents de l'anesthé

sie à l'éther et au chloroforme, étude que développeront les physiologistes Flourens, 

Longet... Il fera de nombreuses publications. Notons qu'il a traité avec succès une syn

cope chloroformique par courant voltaïque, ancêtre du choc électrique appliqué à la 

fibrillation cardiaque ventriculaire. L'anesthésie générale rencontre curieusement la 

farouche opposition du grand Magendie, pour des raisons de morale et d'expérimenta

tion préalable insuffisante. 
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Permise par l'anesthésie, la chirurgie abdominale ne deviendra vraiment possible 

que quinze à vingt ans plus tard, avec la maîtrise et l'acceptation de l'asepsie. 

L'ambiance des interventions va changer, les hurlements faire place au silence, le chi

rurgien gueulard à l'opérateur calme précis et rapide, ce que fut excellemment Jobert, 

admirable et admiré pour l'élégance, la sûreté du geste, et le sang froid dans les situa

tions les plus difficiles. 

L'homme dans son service à l'hôpital passait pour bourru, quinteux, avec les 

malades comme avec ses trois internes annuels - et l'on cite quelques affrontements 

violents générateurs d'amitiés durables notamment avec Alphonse Guérin, ce breton 

fougueux précurseur de l'aseptie. Il se montre rude avec ses douze externes dont un cer

tain Emile Blanche, que nous retrouverons. De 6h à lOh en été, de 7 à 10 h en hiver, 

mais on vit alors avec le soleil, il opère, visite, autopsie, enseigne par compagnonnage. 

Le salaire hospitalier est de 1000 fr/an, celui d'un ouvrier parisien. 

La clientèle est donc une nécessité vitale. Il donne chez lui (23-25), Chaussée 

d'Antin, trois consultations par semaine de 1 lh à 14 h, puis la voiture attelée le conduit 

en ville pour les visites, les interventions à domicile dans des conditions d'hygiène bien 

meilleures qu'à l'hôpital, sur le malade assis ou allongé sur un drap propre, protégeant 

le billard du salon. Ses honoraires sont élevés et c'est dans ce milieu de riches bour

geois et de banquiers une façon d'affirmer sa valeur. Mais le goût de l'argent, dont le 

taxent les jaloux, n'altère pas son sens du devoir, et il soigne indistinctement riches et 

pauvres (9, 12). Le soir il lit, prépare des publications, sort un peu dans le monde où il 

se sent déplacé, dans l'entourage des Flaubert amis de Cloquet, de Louis Boulanger, le 

peintre de Balzac et de Hugo qui enverra le portrait de Jobert au Salon de 1837. En 

1837 où il est fait officier de la Légion d'honneur. 

Le mardi il se rend à l'Académie de médecine, rue de Poitiers. Il y a présenté de 

nombreuses communications dont celles sur les sutures intestinales devant la Section 

Chirurgicale de l'Académie créée en 1820 après les échecs de D. Larrey près de 

Napoléon 1er et du Père Elisée près de Louis XVIII pour établir l'Académie de 

Chirurgie. Jobert y est élu en 1840, mais improvisant mal, émotif sous des airs assurés, 

il préférera vite lire des textes préparés. Il n'interviendra pas dans la longue bataille sur 

le traitement des pierres de vessie dont nous reparlerons avec la maladie de 

Napoléon III (9). 

Ses difficultés oratoires, sa maladresse dans le débat public et sa position acadé

mique le tiendront éloigné de la Société de chirurgie de Paris créée en 1843 par dix-sept 

jeunes chirurgiens des hôpitaux ou du Bureau central, dont Malgaigne qui lui donnera 

sa devise "moralité dans l'art, vérité dans la science". Ce groupe un peu opposant aux 

gens en place, dont Jobert, attendra 92 ans pour redevenir l'Académie de Chirurgie et 

154 ans pour être l'Académie Nationale de Chirurgie (1). 

Le déclin de la médecine hospitalière (2) s'amorce après 1840, marqué par la fuite 

des étudiants étrangers, notamment américains. Ses causes nous incitent à méditer : le 

"clinicisme" pur à l'hôpital méconnaît les sciences fondamentales considérées encore 

comme accessoires : la microscopie donc l'anatomie pathologique, la pharmacologie et 

la chimie donc les anesthésiques et les désinfectants (leur étude est pour l'étudiant, dit 

Trousseau "du temps perdu"), la thérapeutique médicale réduite aux purges et aux 

sangsues "les Anglais tuent leurs malades, les Français les laissent mourir". La statis-
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Fig. 7 - L'Hôtel Dieu au milieu du XIXe siècle. 

tique pourtant capitale dans l'évaluation des résultats. (C'est "le fléau de l'intelligence" 

dit le m ê m e Trousseau) ; l'hygiène alors qu'à l'hôpital l'infection flambe, dont le cholé

ra qui en 1832 après Cloquet a frappé Jobert, (tous deux guériront) et tué à l'Hôtel Dieu 

sept internes des hôpitaux, restés anonymes. 

A la Faculté les sciences nouvelles ne sont pas enseignées, telles l'O.R.L., l'urologie, 

l'anatomie pathologique, la psychiatrie. La permutation et le cumul des chaires, le népo

tisme s'avèrent nocifs, et le système des concours lui-même si bénéfique et si égalitaire 

dans son esprit recommence à favoriser l'éloquence au dépens du savoir. O n en est 

conscient ; présidée par Malgaigne, une Commission de Réforme des études et de la 

médecine est nommée à la Chambre des Députés, mais elle n'a pas abouti quant éclate 

la révolution de 1848. 

La Révolution de 1848 et la Seconde République 

Les émeutes de février 1848 près des Boulevards et des Portes Saint-Martin et Saint-

Denis vont amener un afflux de blessés à Saint-Louis, que Jobert gagne à pied, haletant, 

la trousse brandie en franchissant vingt barricades, escorté par les ouvriers. Il y opère 

36 heures sans relâche, aidé par Alfred Richet (29), exprimant ses craintes de perdre 

son poste à la Cour et m ê m e d'être destitué. La Seconde République, proclamée dans 

l'union ouvrière, bourgeoise, intellectuelle, avec l'adhésion notamment du milieu médi

cal, agite Paris et inquiète. En juin, nouvelles émeutes opposant les ouvriers aux bour

geois et aux Gardes nationales des départements. Pendant cette Révolution de 1848 

Jobert opérera plus de 500 blessés. 
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Le 1er janvier 1849 il devient chef de service à l'Hôtel Dieu.(fig 7) 

L'Hôtel Dieu (4,10,13), le plus vieil hôpital de Paris, maintes fois brûlé, est alors 

bâti à cheval sur le petit bras de la Seine et compte 231 lits pour la chirurgie en trois 

services, dont un de Clinique, celui de Roux. 

L'asepsie : l'hygiène hospitalière a certes progressé, mais l'infection puerpérale et 

postopératoire, la pourriture d'hôpital, l'érysipèle, le tétanos et le choléra restent la 

cause d'une effroyable mortalité : 6 0 % après amputation de cuisse, 100% après hysté-

rectomie. La méconnaissance de l'asepsie est étonnante (15). Bien avant Pasteur en 

1861, les exemples de Cullerier, lavant les plaies à l'eau de Javel, de Poutteau à Lyon, 

utilisant des instruments et des pansements propres, de Davaine à Lariboisière, de 

Holmes aux U S A prônant le lavage des mains et le changement de vêtements, de 

Guérin dès sa thèse de 1847 sont dédaignés. Semmelweiss le père de l'asepsie, à 

Vienne, est injurié, révoqué, exilé. Lister appliquera à Glasgow dès 1861 les travaux de 

Pasteur, opérant en atmosphère phéniquée. Mais à Paris, ni l'Académie de médecine, ni 

la jeune Société de Chirurgie ne croient à l'asepsie ! (15). Le service de Jobert est sur la 

rive droite et il y restera tandis qu'on détruit des rues sordides au nord du Parvis jus

qu'au grand bras de la Seine, pour construire - lentement - le nouvel Hôtel-Dieu, l'ac

tuel, que Jobert ne connaîtra pas. 

En 1849, l'Assistance Publique succède au Conseil Général des Hospices, étend et 

centralise sa tutelle à seize hôpitaux, où la médicalisation des soins se substitue à la 

seule bienfaisance. U n Directeur Général remplace ou domine le Conseil 

d'Administration (23). Plus que le 

Coup d'Etat du 2 décembre 1851, c'est 

le massacre du 4 sur les Boulevards qui 

a de nouveau rempli de blessés l'Hôtel 

Dieu. La deuxième République va glis

ser vers l'Empire. Le Prince Président, 

pébliscité, devient Napoléon III en 

1852. La suppression des concours 

pour les professeurs, décidée en 1850, 

va favoriser à la mort de Roux, en 

1854, la création à l'Hôtel-Dieu, pour 

Jobert, d'une deuxième Chaire de 

Clinique Chirurgicale (Paris en compte 

quatre). U n semestre sur deux, par 

alternance, il assurera un enseigne

ment, très suivi et apprécié par les étu

diants et par les étrangers pour le 

contenu plus que pour l'éloquence, car 

s'il improvise mal il enseigne claire

ment (9). 

Jobert et le Second Empire 

Jobert est pour quinze ans encore le 

grand chirurgien en vogue (fig 8) aussi 
Fig. 8 - Portrait de Jobert de Lamballe en 1858 

par Eugène Giraud. 
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actif à l'hôpital qu'en clientèle de ville. Il doit augmenter ses consultations et ses tarifs, 

visite, opère beaucoup, évolue dans un monde de riches et de proches de la Cour. Ses 

domiciles (23, 25, 33) suivent vers l'ouest les Grands Boulevards, alors l'axe vital de 

Paris, des finances, des cercles, des plaisirs, des hôtels particuliers. Chaussée d'Antin, 

rue de Grammont, Place de la Madeleine enfin. Il reçoit et il est reçu, par les 

Haussmann, par Conneau, les proches de l'Empereur, les Ministres, les artistes en 

vogue, des amis aussi, les Laval, les Cloquet, les Cazenave, des visiteurs de Lamballe 

pas toujours désintéressés. C'est un hôte médiocre, mal à l'aise dans le monde, malgré 

sa réussite, un "Paysan du Danube" écrit Rochard, ce qui est sans doute excessif. 

Son travail scientifique a quelque peu pâti d'une vie mondaine et de Cour et de sa 

clientèle. Certes il continue de communiquer, de publier beaucoup, sur les plaies du 

cœur, l'hémopéricarde, les fistules et tumeurs salivaires, une tumeur érectile du fond de 

l'orbite etc., sur des instruments originaux et beaucoup d'autres sujets, mais ni le 

mémoire sur l'appareil électrique des poissons à but académique, ni le Traité sur la 

réunion en chirurgie de 1864, faute d'une étude microscopique, n'ajouteront rien à sa 

gloire (28). 

Président de l'Académie de Médecine en 1855, élu Membre de l'Académie des 

Sciences en 1856 au fauteuil de Magendie, il est titulaire de nombreuses distinctions 

étrangères. En 1858 il est l'un des vingt-sept membres fondateurs de l'Association 

Générale des Médecins de France, préfiguration du Conseil de l'Ordre, des Secours 

Mutuels, et des Syndicats Médicaux. Cette A G M F existe encore de nos jours. En 1862 

Membre du Conseil d'Hygiène Publique de la Seine qui conseille Haussmann pour les 

grands travaux : (adduction et captage des eaux, égouts, destruction d'îlots insalubres, 

percement de grands axes, créations d'espaces verts), qui modifient la géographie et les 

couches sociales d'un Paris agrandi en 1859 par la réunion des Faubourgs. En 1861, il 

est élu Conseiller Général des Côtes du Nord. Il agit surtout de Paris, notamment pour 

un plan de secours aux indigents des campagnes (24). Jobert n'a pas été anobli par 

l'Empereur, il eût été fait Baron, comme Cloquet en 1867, ni m ê m e autorisé par décret à 

supprimer les parenthèses et à ajouter officiellement de Lamballe à son nom, avec ou 

sans virgules (34). 

Jobert chirurgien de Napoléon III 

L'Empire l'a fait Commandeur de la Légion d'honneur en 1852, et il est nommé sur 

sa réputation Chirurgien Ordinaire de l'Empereur avec Hippolyle Larrey, le militaire. 

Elément important de la Maison Médicale dirigée par le fidèle Conneau et qui compte 

beaucoup de consultants choisis pour des raisons médicales ou politiques. Chirurgien 

de la Cour n'est pas un poste de tout repos. Il impose la prudence dans le diagnostic et 

le traitement des gens illustres, et de suivre l'Empereur dans ses déplacements. On le 

retrouve notamment dans quatre circonstances : 

- Il est présent le 15 mars 1856 lors de la naissance difficile du prince impérial, où 

Dubois fils, l'accoucheur, fera donner du chloroforme pour les forceps. 

- Il suit la Cour à Compiègne lors des séries d'octobre. En 1853 il traite un proche 

parent de l'Impératrice Eugénie, blessé au genou à la chasse. O n l'imagine -mais peut-

être à tort- mal à l'aise dans ce milieu futile brillant et frivole (30). 

264 



- En juin 1855 il est appelé aux Tuileries près de l'Empereur, pour de fréquents 

troubles urinaires, liés peut être à un adénome de la prostate ou à une prostatite chro

nique, rançon d'une vie sexuelle ardente et peu sélective. Jobert aurait parlé de 

"spasmes de la vessie" (5). C'est plus tard que se développera la pierre de la vessie, 

conduisant aux infections urinaires, aux rétentions, aux sondages, aux douleurs, 

troubles qui iront s'aggravant jusqu'à Sedan où la misère physique de l'Empereur inca

pable de monter à cheval et de décider, apparaît comme l'un des éléments du désastre. 

A aucun moment on n'aura pris l'avis d'un lithotriteur tel Civiale qui aurait pu, à temps, 

broyer sans opérer la pierre de l'Empereur (5,13). 

Le voyage en Bretagne du 3 au 21 août 1858 est un long et fatigant périple (24, 31). 

Le but du voyage est militaire : évaluer la valeur des bases maritimes, Cherbourg, 

Brest, Lorient, Saint-Malo, l'état des routes, l'avancement du canal de Nantes à Brest, et 

politique : aplanir le différend avec l'Angleterre où Orsini a préparé l'attentat de janvier 

1858, et nouer à Cherbourg avec la Reine Victoria des liens cordiaux, s'attacher le cler

gé et les masses bretonnes surtout rurales, contrepoids à un Paris incertain et versatile, 

préparer l'élection de Jobert au Conseil Général. 

Le trajet du voyage (31) est fort bien étudié : après la traversée par mer de 

Cherbourg à Brest, la route gagne Quimper, Lorient, Vannes, traverse la Bretagne pro

fonde vers Pontivy, puis Saint-Brieuc. Le 18 août, long arrêt à Lamballe : où sous l'œil 

ému de Jobert, illustre enfant du pays, Napoléon III décore de la Légion d'honneur le 

Dr J.M. Bedel, âgé de près de soixante-dix ans. Puis on gagne la route de Dinan et de 

Saint-Malo, nouvelle étape avant Rennes et Saint-Cloud. Ce voyage est pour la 

Bretagne un événement mémorable. A chaque étape, une foule en costume breton, un 

grand dîner, un bal, des jeux, des feux d'artifice, des lâchers de ballons, un défilé mili

taire, la visite de la ville, la présentation des Maires de l'Arrondissement, des Notables, 

des montres de chevaux et des défilés de montures, car c'est une région d'élevage. 

Jobert, les amis et les autres 

L'homme a suscité des jugements contradictoires m ê m e dans les Eloges. Il a eu des 

amitiés solides et durables : avec Richerand son maître, brillant, fin lettré, médiocre 

opérateur, jusqu'à la mort de celui-ci en 1840 ; soutien fervent de Jobert, ennemi violent 

et jaloux de Dupuytren qui, à l'Hôtel-Dieu, règne en despote sur la chirurgie française, 

écartant tout adjoint ou concurrent habile ; avec Jules Cloquet son aîné de dix ans, son 

mentor, d'abord cérisculpteur avant ses études de médecine, brillant anatomiste et très 

bon opérateur, puis clientéliste recherché, médecin de La Fayette et ami de Flaubert, 

heureux rival de Jobert à l'Académie des Sciences en 1855, il fit campagne pour lui 

l'année suivante (il devait écrire plus tard son éloge, jamais prononcé) ; avec Alphée 

Cazenave le dermatologue, le fidèle de toujours ; avec Arnal, l'interniste ; avec cette 

Madame Laval dont il avait soigné le mari, et dont il fut au moins le commensal, qui 

fera don à l'Académie de Médecine du portrait peint par Giraud qu'il lui avait offert, et 

du moulage de la main de Jobert qu'elle avait fait pratiquer lors de sa dernière maladie 

(28). 
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Il s'est fait aussi de solides ou sournoises inimitiés par son caractère rugueux, inégal, 

un jour grossier ou hautain, le lendemain affectueux et confiant, par sa sensibilité 

d'écorché. Le désastre conjugal, son malaise dans un monde où il reste un rustre, la 

compétition, un peu d'orgueil peut-être ont peu à peu gâté son caractère. 

Les gens de Lamballe à Paris, il les a reçus, aidés, conseillés, accueillis dans son ser

vice ou à sa table (3, 17, 24) : François Bedel son externe, qui succédera à son oncle à 

Lamballe, Marie-Ange Droguet dit Potasse, chimiste, préparateur d'Orfila, qui connais

sait donc bien les drogues anesthésiques, une occasion manquée, Charles Pellarin, un 

peu chirurgien de marine, un peu Saint-Simonien dépouillé par sa secte, un peu journa

liste au moins médical, tardivement médecin généraliste à Montrouge, Paul de Chalus, 

petit fils des Bedel, bien condescendant dans ses écrits sur Jobert pourtant très proche. 

Au maire de Lamballe, il remet 47 000 frs le montant de la dotation de l'Abbé Micaud, 

destiné d'abord à une salle de l'hôpital local, puis à l'achat des bâtiments pour le collège 

ouvert en 1825. L'opinion m ê m e de certains Lamballais sur l'enfant pauvre qui a réussi 

est souvent mitigée. 

Avec les Bedel, par contre, il est dans sa vraie famille, il voue au vieux médecin un 

respect filial, il passe plusieurs semaines de vacances, chez eux à Lamballe où il est 

heureux d'être salué, reconnu, honoré ; ou bien encore chez leur gendre Paul Louis de 

Chalus dans la Baie de Saint-Brieuc, à la Ville Pierre près de Hillion, où il apprécie la 

courtoisie et la culture de ce gentilhomme d'autrefois, où il goûte à une vie de manoir. Il 

vénère M m e Bedel, se confie à elle, qui le pousse à acheter en 1850 près de Pleherel à 

la Villois, une maison de maître, jouxtée d'une métairie. 

Il aidera et aimera profondément sa vieille mère, celle que les Lamballais appellent 

"la bonne femme Jobert", et il aura un profond chagrin quand elle mourra écrasée à 

quatre-vingt-trois ans sous les roues de la malle-poste. 

On peut s'étonner d'une relative indifférence à l'égard de ses trois sœurs, mariées 

mais qui vivent près de Saint-Malo ou Dinard. Et de ses deux frères, maçons illettrés un 

peu quémandeurs, (mais on n'a sur ce point que les écrits de Paul de Chalus). En fait 

Jobert est riche et célèbre. Il descend chez les Bedel ; M a d a m e née Rebillon de 

Bassecour est la fille d'un ancien maire de Lamballe, leur fille Césarine a épousé Paul 

Louis de Chalus. A ce monde cultivé, catholique, emprisonné sous la Révolution, roya

liste légitimiste, chouan m ê m e par l'oncle Courson de la Villéon, s'oppose celui des 

Jobert, surtout du côté maternel celui des Sauneuf petits bouchers, au passé révolution

naire actif : le grand-père capturé par Boishardy ; l'oncle Jacques qui en 1793 voulait 

faire "grand carnage" à Lamballe ; l'oncle Jean-Louis impliqué dans un vol de bestiaux. 

Entre ces deux mondes Jobert a choisi. 

A u physique, l'homme a vieilli : celui du beau portrait de 1837, élancé, mince, élé

gant, au cheveu noir et plat, celui du buste de 1844 de notre Salle des Pas Perdus, le 

beau séducteur, mince, à collier, est devenu en 1858 le patron en vue à l'embonpoint 

souligné par le gilet et la chaîne, au visage épaissi à gros favoris et aux tempes dégar

nies. D u moins s'est-il solidement bien porté jusqu'en 1859 (27). 

La maladie - la fin (3, 9, 10, 28) 

A l'automne 1865, à la Banque Rothschild, pour voir le chirurgien célèbre, le caissier 

curieux sort la tête par le guichet. "L'enfant, voilà l'enfant" crie Jobert qui se précipite 
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pour tirer la tête et l'accoucher. Il est maîtrisé avant qu'on le conduise à la Clinique du 

Dr Blanche, à Passy, dans l'ancien hôtel de la Princesse de Lamballe, dont le parc des

cend alors jusqu'à la Seine, dans ce trois étoiles pour intellectuels aliénés, où furent, où 

seront soignés Nerval, Gounod, Virginie Dejazet, Théo Van Gogh et où mourront Jules 

Goncourt, Maupassant et tant d'autres, de cette maladie alors fort répandue, à laquelle 

Fournier donnera dix ans plus tard le nom de paralysie générale. Cette méningo-encé-

phalite diffuse est une complication tertiaire de la syphilis et ce diagnostic on le tient de 

Jobert lui-même décrivant en 1859 dans une lettre au Dr Bedel tous les signes de la 

période secondaire, et l'inoculation primaire par une piqûre au doigt faite en opérant 

une tumeur chez une jeune femme. On peut émettre un doute sur le mode d'inoculation, 

les délais entre inoculation et chancre (15 jours) et entre chancre et signes secondaires 

(45 jours) ne cadrant pas. 

Mais, cinq ans après, cet accident de la banque révélateur et incohérent où bascule la 

raison signe la paralysie générale qui entraîne en dix-huit mois non pas un déficit 

moteur mais une lente et tragique détérioration de la mémoire, de l'intellect, du juge

ment, avec des phases de délire tantôt dépressif tantôt agité, mégalo-maniaque incohé

rent où Dieu vous parle, où l'on est riche à millions, où l'on est en or, et des accalmies : 

Jobert alors circule dans le parc un portefeuille sous le bras, conseille d'autres aliénés, 

leur prend le pouls. 

L'animalisation, la déliquescence de cet homme brillant consternaient ses amis, dont 

la fidèle Madame Laval qui fit alors pratiquer un moulage de sa main (fig 8), ou 

Cloquet, ou Arnal et ses anciens externes les Drs Blanche et Meuriot qui surent éviter la 

lamentable médiatisation de la fin de Maupassant en 1893. 

Jobert, mort le 19 avril 1867, eut le 26 à la Madeleine des funérailles grandioses (8, 

9, 35), avec l'église de la Madeleine .tendue de noir, les chevaux caparaçonnés de noir 

semé d'argent, avec une foule énorme, la pompe des délégations de la Maison de 

l'Empereur, (Vaillant, Conneau), de la Faculté avec le Doyen et les Professeurs en robe, 

des Académies de Médecine et des Sciences, avec les discours, et plus étonnant encore 

la masse des étudiants accompagnant le cortège vers le Cimetière de Montmartre. Dès 

le 27 une délégation réduite de la Maison Impériale et dé la Faculté accompagne la 

dépouille à l'embarcadère des Chemins de Fer de l'Ouest. Le train emporte avec le cer

cueil la famille et le curé de Lamballe (7, 35). A l'arrivée le maire a convoqué la ville 

entière avec les enfants des écoles. Après un discours émouvant (7) on se dirige vers le 

cimetière Saint-Sauveur de Lamballe. Au milieu de celui-ci, un mausolée de marbre 

blanc porte une longue épitaphe avec ses principaux titres et plus bas, simplement, 

"selon son vœu il repose à côté de sa mère". Autour de lui, trois caveaux regroupent 

enfin la famille (14). Le dernier hommage fut rendu par Alfred Richet à la séance, 

solennelle de remise des prix de la Faculté de Médecine de Paris, le 14 août 1868. 

L'héritage de Jobert a beaucoup fait rêver. Les paquets de billets jetés dans les 

tiroirs, les cassettes pleines de pièces d'or soi-disant inventoriés lors de l'internement, 

tout cela est excessif ou faux, je l'ai vérifié (25). Mais enfin, trois millions de francs or 

en espèces françaises et étrangères et en actions de chemin de fer très judicieusement 

placés : c'est ce qui revint comme une aubaine, Jobert étant mort intestat, à cinq héri

tiers gens très modestes et soudain très riches (25). 
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Conclusion 

Jobert a mal choisi le 

m o m e n t de sa mort : le 1er 

avril, sur le C h a m p de Mars, 

face à la Clinique de Passy, 

l'Exposition Universelle de 

1867 attire l'Europe, fait danser 

Paris, applaudir Offenbach et 

Hortense Schneider, mais cache 

après Sadowa les craquelures de 

l'Empire, trois ans avant Sedan. 

Dix lignes de faire-part dans le 

Moniteur annoncent le 24 avril 

la mort de Jobert qui a quitté la 

scène pour entrer dans l'oubli. 

Oubli relatif car de nombreux 

écrits et thèses ont été consacrés 

à Jobert, bien avant qu'à l'occa

sion du bicentenaire de sa naissance le Secrétaire Général fasse son éloge à la séance 

solennelle de l'Académie Nationale de Chirurgie le 20 janvier 1999 ; et le 16 mai 1999 

une conférence devant la Société des Amis de Lamballe et du Penthièvre. Il reste de 

Jobert ces admirables portraits à l'Académie de Médecine, cette main posée sur la table 

de lecture de sa bibliothèque (fig 9), et les trois points majeurs de son œuvre : les 

sutures intestinales, les fistules vésico-vaginales, l'introduction de l'anesthésie générale. 

Fig. 9 - Moulage de la main de Jobert de Lamballe 
(don de Mme Laval à l'Académie de Médecine). 
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SUMMARY 

Jobert de Lamballe was a famous french surgeon who lived from 1830 to 1867. Born at 

Matignon, in France, (Côtes d'Armor country) in a poor family, he became Clinical Surgery 

Professor at Paris Faculté de Médecine and was known throughout the world for his works about 

intestinal suturing which, today, is remaining the visceral surgery basis. He was also acknowled

ged as the originator of plastic surgery, chiefly for the slipping flap regarding to vesico-vaginal 

fistulas which, before him were assessed as incurable. His success brought him fame and fortune 

in France, Europa and U.S.A. Finally, he was the first in Europa to bring general anaesthesia 

into his hospital (December 1846). Remarkable surgeon in Saint-Louis and Hôtel-Dieu Paris 

hospitals, he was, also, known for his surgical animal's experimentation, but he was a mediocre 

speaker. He was King Louis-Philippe and Napoléon Ill's surgeon till his death on April the 19th, 

1867, at Dr. Blanche's Clinic for mental diseases after he was falling into a painful depression. 
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Meckel ! Vous avez dit Meckel, 

m o n cher collègue ? * 

par Jean-Louis PLESSIS ** 

C'est au cours d'une dissection systématique au 

laboratoire que nous avons rencontré un cartilage 

de Meckel persistant sous forme d'un os surnumé

raire inscrit dans la concavité de la mandíbula : étu

diant la bibliographie il est apparu que les réfé

rences citées dans les traités classiques laissaient 

des possibilités de confusion. En prenant conscien

ce de ce que les Meckel, véritable dynastie de cher

cheurs et de praticiens, avaient apporté à cette dis

cipline fondamentale que demeure l'anatomie-

organogénèse nous avons voulu en faire connaître 

les aspects non seulement intéressants mais bien 

souvent surprenants ; c'est ce qui nous a paru justi

fier cette communication dont le titre peut paraître 

peu académique. 

Johann-Friedrich Meckel (dit l'Ancien) était fils 

de juriste, mais son grand-père maternel, médecin 

professeur à Giessen, expert auprès la Cour 

d'Appel, avait souhaité qu'il se tournât vers notre 

profession. 

Il était né le 31 juillet 1724 à Wetzlar dans la 

province de Hesse au nord de Francfort près de 

Marbourg. Il fut l'élève de Albrecht von Haller (1708-1777) qui enseignait à Gôttingen 

où il publia ses Icones anatomicae ou "planches anatomiques" (de 1743 à 1756) : ce 

Suisse était à la fois poète et naturaliste, peut-être aussi plus physiologiste qu'anatomis

te : mais c'était l'époque où la physiologie était encore appelée "l'anatomie animée". 

Johann-Friedrich Meckel a décrit le ganglion sphéno-palatin à l'Académie des 

Sciences de Berlin en 1749. Il reprenait dans cette communication les éléments de son 

Comité de lecture du 23 octobre 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

* 16 rue Desse, 33000 Bordeaux. 
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mémoire De quinto pari nervorum cerebri, paru 

un an plus tôt dans lequel apparaît le "cavum" 

(qui porte également son nom) et aussi le gan

glion sous-maxillaire annexé au nerf lingual. 

Vingt-trois ans plus tard, il publia un dernier 

travail consacré aux vaisseaux veineux et lympha

tiques ; ceci marquait la fin de sa carrière car il 

mourut le 18 septembre 1774 à Berlin. 

Chercheur et enseignant de grande valeur, il 

était toujours resté fidèle à l'exemple de Haller 

par la rigueur de ses relevés de dissections anato-

miques et de leur interprétation. 

Philipp Friedrich Theodor Meckel était le fils 

du précédent ; il naquit à Berlin le 30 avril 1756 et 

mourut à Halle où il était professeur titulaire de 

Chaire à la fois en Anatomie, en Chirurgie et en 

Obstétrique. 

Parmi ses travaux anatomiques, nous retien

drons surtout son De labyrinthi auri contenus de 

1777 utilisant des injections de mercure. 

Certes les travaux de Weber furent les plus importants, mais ils confirmèrent les 

interprétations de Meckel concernant notamment le rôle des aqueducs du vestibule et de 

la cochlée qu'il avait étudiés également sur des coupes congelées de l'oreille interne. 

Sa carrière peut être qualifiée d'originale puisqu'il fut appelé à deux reprises à la 

Cour de Saint-Pétersbourg pour des accouchements. 

Il apparaît très vraisemblable que ce fut lui qui mit au monde l'Empereur Nicolas 1er 

(Pavlovitsch) (1796-1855) qui, entre autres, mit fin énergiquement au mouvement 

décembriste, rattacha la Pologne à la Couronne russe, épousa Charlotte de Prusse et 

déclara la guerre de Crimée. 

Infatigable voyageur, il fut reçu à Paris, Edimbourg et Londres où son ami William 

Hunter (1718-1783) lui proposa de se fixer pour poursuivre des recherches en commun. 

Frédéric le Grand prit les devants et le nomma d'urgence "et de par son bon plaisir" 

professeur d'anatomie, chirurgie et obstétrique à Halle. Outre la responsabilité de ces 

trois disciplines, il créa une clinique privée d'accouchements. Il édita aussi une Revue 

des Sciences Médicales. 

Il s'attacha particulièrement aux malformations congénitales. 

Il développa une collection anatomique créée par son père ; elle était si célèbre que 

Goethe lui-même vint la visiter. 

Son propre squelette y figurera avec les crânes d'un de ses fils ainsi que deux de ses 

petits enfants morts très jeunes. 

Le crâne du fils mort à une quarantaine d'années, fonctionnaire subalterne, porte 

écrit de la main m ê m e de Philipp Friedrich Theodor "diu hebes". Quand à son propre 

squelette, il présentait deux particularités : 
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- une persistance de la suture métopique que l'on retrouve sur le crâne de deux de ses 

desendants : (il apparaît effectivement qu'il semble bien avoir présenté un certain degré 

de brachycéphalie, ce qui confirme les observations de Testut) ; 

- la colonne vertébrale compte treize vertèbres thoraciques assorties de treize côtes ; 

- la petite histoire veut que sa veuve lorsqu'elle en fut informée ait battu des mains 

en s'écriant : "Ach, wenn er das noch erlebt hàtte !" c'est-à-dire à peu près : "Ah, s'il 

avait pu être témoin de cela ! ". Sous-entendu (sans méchanceté !) : "Quelle publication 

il aurait faite ! ". 

Le contrat de vente de la collection Meckel par sa famille (en l'occurrence sa belle-

fille en 1835, après la mort de son mari en 1833) stipule que l'armoire vitrée spéciale 

contenant ces restes précieux doit être conservée à une place convenable, dans un local 

décent et ne jamais être ouverte pour l'utilisation scientifique du squelette ou exhibition 

publique de celui-ci. 

Elle fut confiée à la garde de l'Institut anatomique de Halle. 

Il a laissé le souvenir d'un h o m m e très déterminé, muré dans son orgueil et n'admet

tant pas la contradiction. 

Parmi les dix enfants qu'il avait eus, deux continuèrent la tradition, l'un dont nous 

parlerons sommairement plus loin fut August-Albrecht Meckel. L'autre, le plus célèbre, 

Johann-Friedrich Meckel dit "Le Jeune" (1781-1833). 

L'influence de son père marqua sa vie non seulement par les enseignements anato-

miques, mais également par une discipline de vie de caractère très militaire héritée de 

Frédéric le Grand, fils du célèbre Roi-Sergent. 

Il fit ses études à Halle et n o m m é "extraordinarius" (c'est-à-dire à peu près profes

seur sans chaire). 

Il était considéré comme le successeur tout désigné de Justus-Christian Loder qui, né 

en 1753, était donc son aîné de vingt-huit ans. 

Il en advint autrement car la guerre de 1806 éclata alors qu'il était en voyage 

d'études en Italie et surtout, en France où il rencontra Cuvier. 

La m ê m e année, l'Université de Halle fut fermée. 

En 1808, il accède enfin à la chaire avec le titre de "ordinarius". 

Son œuvre scientifique est immense et concerne non seulement l'anatomie humaine, 

mais également l'anatomie comparée, la tératologie et la zoologie. 

Parmi ses travaux les plus connus il faut, bien sûr, citer le diverticule de l'iléon ter

minal décrit tout d'abord dans les Archives de physiologie en 1809, puis dans son 

Manuel d'anatomie pathologique paru de 1812 à 1818. Peut-être les observations des 

anatomistes ne retinrent-elles pas assez l'attention des chirurgiens, puisque dans la 

thèse de Augier de 1888, les sept observations présentées sont des pièces de nécropsies. 

Bien entendu, il faut parler du "cartilage" dont il ne s'attribua pas lui-même la pater

nité puisque d'après Testut, il indique que son existence avait été signalée par Eysson : 

il semble qu'il se soit agi d'un mémoire de Eyssonius, une thèse soutenue à Grôningen 

en 1659, dont l'auteur fut n o m m é professeur d'anatomie en 1665. Billroth en 1856 

publiera un travail complémentaire qui suscita une mise au point de Meckel von 

Hemsbach dont nous dirons quelques mots plus loin. 
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En tout état de cause, ce furent deux auteurs français, Magitot et Robin, qui, en 1862, 

proposèrent de l'appeler définitivement "Cartilage de Meckel". 

L'admiration qu'avait suscité chez Johann Friedrich le Jeune les collections fondées 

par Buffon et Daubenton, complétées par Cuvier, l'incitèrent à développer celle qui 

venait de sa famille et à en faire une des plus belles d'Europe. 

Son System der Vergleichenden Anatomie, "Traité systématique d'anatomie compa

rée", en six volumes, paru à Halle, de 1821 à 1833 et que sa mort laissa inachevé, 

représente une somme considérable d'observations : on y trouve notamment une très 

belle description scientifique de cet animal paradoxal qu'est l'ornithorynque. 

Si Sômmering fit le plus grand éloge à la fois de son originalité et de son jugement 

sain, ses contemporains le décrivent comme d'un caractère impulsif et volontiers pro

vocateur. La bataille pour chaque cadavre pouvait aboutir à une haine définitive à 

l'égard d'un de ses compagnons de travail. Il attaquait sans scrupule tout concurrent 

éventuel. Son ambition sans limite se trouvait satisfaite de la visite de sa célèbre collec

tion par les plus grands monarques. 

Ceci l'empêchait de s'absenter de Halle et le priva de se rendre à Londres en 1828 

alors qu'il était invité pour une réception triomphale. Il mourut le 31 octobre 1833 sans 

laisser d'héritier. 

Mais il demeure dans la mémoire 

des hommes de science celui que l'on a 

pu appeler "le Cuvier allemand". 

August-Albrecht Meckel (1780-

1829) était le frère (mais d'un deuxiè

m e mariage) du précédent. Ayant été 

son prosecteur, il fut le seul à pouvoir 

supporter quelques temps le caractère 

altier de son aîné. Cette co-existence 

eut un terme et il quitta famille et pays 

pour Berne où il enseigna, semble-t-il 

sans grande renommée, l'anatomie, 

mais fut surtout médecin légiste. 

Il mourut jeune laissant trois fils : sa 

veuve avait tenu à reprendre une parti

cule acquise pour sa vaillance en 1862 

par un ancêtre. C'est pourquoi, ses trois 

fils furent des Meckel von Hemsbach. 

Deux d'entre eux, pris d'une voca

tion artistique, s'installèrent à Berlin et 

moururent dans des conditions obscures 

avant d'atteindre la trentaine. 

Le troisième Heinrich Meckel von 

Hemsbach (1821-1855) fut professeur 

"extraordinarius" en anatomie patholo

gique à Berlin. 
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Il travailla surtout sur F Organogenese de 

l'appareil uro-génital. 

Il fut cependant par un concours de circons

tance le prédécesseur puis le successeur de 

Rudolph Ludwig Karl Virchow : il ne peut 

donc pas avoir été tout à fait étranger à sa 

"Pathologie cellulaire". 

Il n'eut qu'un fils artiste-peintre, mort égale

ment à Berlin en 1895. 

Ainsi Heinrich Meckel von Hemsbach 

semble-t-il avoir été le dernier maillon de cette 

chaîne de savants. 

Mais ce serait compter sans la descendance 

par les femmes. 

Parmi ses dix enfants, Philipp Friedrich 

Theodor Meckel avait eu une fille qui épousa 

un médecin de Kothen : Johann William Brunn 

(1774-1869) qui gagna une particule et devint 

von Brunn en 1835, mais en tant que Conseiller 

d'Etat. 

Elle fut la grand-mère de l'anatomo-pathologiste de Wùrzaurg, Georg Edouard 

Rindfleisch et de Albert Von Brunn, professeur d'anatomie à Rostok et l'arrière grand-

mère de Walther Albert Ferdinand von Brunn. 

Pendant plusieurs décennies, les von Brunn furent des hobereaux campagnards, puis 

plusieurs d'entre eux revinrent à la médecine. 

Walther von Brunn, le dernier qui nous est connu, naquit à Göttingen en 1876. 

Il avait passé son enfance à Rostock où son père, professeur d'anatomie, était mort 

en 1895 d'un accident cardiaque. 

Il avait fait des études brillantes et avait devant lui une belle carrière d'anatomiste et 

de chirurgien. 

En août 1918, il dut être amputé du membre supérieur droit à la suite d'une inocula

tion septique au cours d'une intervention chirurgicale. 

Il se tourna alors vers l'histoire de la médecine et écrivit, entre autres, sur Guy de 

Chauliac et la Guilde des barbiers et chirurgiens de la région de la Hanse : il resta fidèle 

à la tradition familiale en étudiant... Vésale en 1940, mais aussi en publiant en 1940 

une correspondance inédite de Johann Friedrich le Jeune avec Johann Christian 

Rosenmüller. 

Johann Friedrich Meckel 

"leJeune"(1781-1833) 

Ainsi donc apparaît ce que nous avons cru être autorisé à appeler une dynastie d'ana-

tomistes : elle est faite de personnalités variées ayant apporté beaucoup à notre discipli

ne. 

On peut dire pour conclure que les Meckel ont aimé l'anatomie, non pas un peu, 

mais beaucoup, plutôt passionnément, pour certains presque à la folie. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Bekanntgabe ist eine Hommage an die Meckels. Der berühmteste bleibt Johann 

Friedrich, genannt "der Jüngere". 

Ein Divertikel und ein Knorpel bleiben mit dem Namen verbunden. Andere, weniger bekannte 

Persönlichkeiten dieser Familie von Fundamentalisten werden erwähnt: so der Titel. 
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Guy de Chauliac 

et Alonso Lôpez de Hinojosos, 

Le premier livre de chirurgie 

du continent américain, Mexico, 1578.* 

par Fernando CHICO P O N C E DE LEON ** 

et Marie-Catherine BOLL W O E H R L E N *** 

Guy de Chauliac naquit à la fin du XlIIème siècle, juste avant ou juste après 1300, 

dans un petit village d'Auvergne, Chauliac, situé aujourd'hui en Lozère. Il mourut, en 

Lozère ou peut-être à Lyon, en 1368 (13) 

L'opinion de Walker (14) sur Guy de Chauliac, dans son classique A History of 

Neurological Surgery, est flatteuse: "Sa chirurgie de la tête ne se limitait pas au traite

ment du traumatisme crânien, il mentionne aussi la réussite d'opérations de résection de 

portions du cerveau", malgré l'aphorisme hippocratique,"...lorsque l'encéphale se spha-

cèle, les malades succombent en trois jours..." (5, 6) 

La Chirurgia Magna, ou Grande Chirurgie, est son œuvre la plus importante. C'est 

celle qu'utilise Lôpez de Hinojosos, probablement dans l'une de ses cinq traductions en 

espagnol (9). Lôpez lui-même, dans son livre, nous renseigne sur sa connaissance de 

Chauliac: "...Guido de Cauliaco, Docteur en médecine et chirurgie, dans l'art qu'il fait 

de la chirurgie..." Lôpez de Hinojosos construisit son livre en suivant le plan de la 

Chirurgia Magna et n'introduisit que quelques légères variantes dans l'ordre des cha

pitres et le choix des sujets. Nous verrons plus loin la comparaison détaillée entre le 

texte de la Chirurgie de Lôpez et ce que l'on sait de la Chirurgia de Chauliac (7, 13). 

Alonso Lôpez de Hinojosos 

Lôpez de Hinojosos est né à Los Hinojosos del Marquesado, Belmonte, dans la pro

vince de Cuenca, en Castilla-la Mancha. On suppose que l'année de sa naissance est 

1534 ou 1535. Il ne semble pas avoir suivi de cours universitaires. La date de l'arrivée 

de Lôpez de Hinojosos au Mexique n'est pas bien connue ; on la situe habituellement 

autour de 1567 au plus tard, soit dans sa trente-deuxième ou trente-troisième année. 

* Comité de lecture du 23 octobre 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Hospital Infantil de Mexico "Federico Gómez", Dr Marquez n°162, CR. 06720 Mexico, D. F. 

*** Instituto Nacional de Neurologia y Neurocirugia "Manuel Velasco Suarez". 
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O n sait qu'il travailla, 

c o m m e chirurgien et c o m m e 

infirmier, à l'Hôpital Royal 

des Indiens de Saint Joseph 

(Real Hospital de Yndios de 

Sanct Joseph), Hinojosos choi

sit d'épouser la vie religieuse, 

chez les Jésuites, lorqu'il se 

retrouva seul après l'entrée de 

ses enfants dans les ordres. Il 

mourut le 15 janvier 1597 et 

fut enterré au Colegio Jesuíta 

de San Pedro y San Pablo. 

C'est l'un de ses fils, religieux 

lui aussi, qui célébra la messe 

des obsèques (3,9,11). 

Le livre (14) 

- La couverture (Fig.l): 

SU MM A//Y RECOPILA

CIÓN DE CHIRURG1A. CON 

VN//Arte para sangrar muy 

vtil y prouechosa.//COM

PUESTA POR MAES-//tre 

Alonso López, natural de los 

InojososJ/Chirurjano y enfer

mero del Ospital (sic) de //S. 

Joseph de los Yndios, desta 

muy//insigne Ciudad de 

Mexico.//DIRIGIDO AL ILL. 

YR.//S. Don P. Moya de 

Contreras, Arcobispo//de 

Mexico y del Consejo de su 

Majestad. 

En français: 

S O M M E / / E T C O L L E C T I O N D E CHIRURGIE. A V E C UN/Art pour saigner très-

utile et profitableV/COMPOSE P A R MAES-//tre Alonso López, naturel de los 

Inojosos.//Chirurgien et infirmier de l'Hôpital de//St Joseph des Indiens, de la 

très//insigne Ville de Mexico .//DEDIE A L ILL [USTRISSIME] E T R. [EVERENDIS-

SIME]//S [EIGNEUR] don P. M o y a de Contreras, Archevêque//de Mexico et du 

Conseil de sa Majesté. 

Dans les premières pages, nous trouvons une petite gravure sur bois représentant les 

saints Côme et Damien. Il s'agit de la première représentation de ces saints patrons de 

la médecine et la chirurgie imprimée en territoire américain. Cette gravure de jolie fac

ture archaïque, moyenâgeuse, est vraisemblablement une réalisation locale. 
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En bas de la page, on lit: 

EN MEXICO.//por 

Antonio Ricarco (sic). 

1578. Le nom de l'impri

meur était Ricardo, et il 

était né au Piémont. 

Dans cette première édi

tion, la deuxième gravure 

est une Vierge, de style 

Renaissance (fig. 2). Cette 

Vierge rappelle Notre-

D a m e de Guadalupe du 

Mexique. Il y a une troi

sième gravure en bois qui 

représente Saint Jean 

Baptiste, mais elle n'est pas 

reproduite dans l'édition de 

1977, utilisée pour le pré

sent travail (3. 7, 9,12, 15). 

Le contenu : 

Le livre (7) est divisé en 

sept traités qui comportent 

chacun un nombre variable 

de chapitres. Il est très 

intéressant de comparer le 

sommaire du livre de 

Lopez de Hinojosos avec 

celui de l'ouvrage de 

Chauliac : tous deux ont 

sept traités et le contenu 

des deux est, à l'ordre près, 

plus ou moins le même. 

Guy de Chauliac 

Traité I : Anatomie 

Traité II : Abcès, tumeurs et peste 

Traité III : Blessures, contusions et régime des blessés 

Traité IV : Ulcères 

Traité V : Fractures et luxations 

Traité VI : Goutte, lèpre, brûlures, gale, chute des 
cheveux, maladies des yeux, nez, bouche, 
arrangement de la face 

Traité VII : Phlébotomie, ventouses, 
remèdes et antidotes 

Alonso López de Hinojosos 

Traité I : Anatomie 

Traité VII : Pestilence 

Traité IV : Blessures 

Traité III : Apostemes 

Traité VI : Fractures et dislocations 

Traités III et V : III apostemes, 
V de la maladie 
de bubes 

Traité II : Saignée artificielle 
Sangsues, phlébotomie 
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Cette comparaison est approximative car nous n'avons pas la Chirurgia Magna de 

Guy de Chauliac sous les yeux. Nous en sommes donc réduits à utiliser le sommaire 

donné par Tabanelli dans XHistoire universelle de la médecine de Lain-Entralgo (13). 

Néanmoins, la comparaison paraît concluante et on ne peut que constater le parallélis

me entre le Traité I de Chauliac et le Traité I de López, le III de Chauliac et le IV de 

López, le V de Chauliac et le VI de López, ainsi que le VII de Chauliac et le II de 

López. 

- Les citations: 

Guy de Chauliac est massivement cité dans la "Summa y recopilación de 

Chirurgia..." avec quarante-trois citations. Il est très intéressant de constater 

qu'Hippocrate n'est m ê m e pas mentionné, et que Galien, la référence obligée pour tout 

le monde médical occidental du Moyen-Age, n'est cité que quatre fois. C'est d'ailleurs, 

autre surprise, le chirurgien italien du XlIIème siècle Giovanni da Vigo qui est le 

deuxième auteur le plus cité par López, avec dix-huit références. Quatre contemporains 

de López de Hinojosos ont l'honneur d'être nommés : Fragoso avec trois références, 

Luis Lobera de Avila deux références, Nicolas Monardes et le grand Francisco 

Hernández avec une seule référence chacun. Ces quarante-trois citations se répartissent 

dans la "Summa " de la façon suivante : 

Préambule : cinq références (définition de la chirurgie, selon Guy de Chauliac et 

selon Galien) 

Traité I : De l'anatomie... 

Chapitre I, une référence : (qu'est-ce-que l'anatomie ?) 

Chapitre II, une référence : (qu'est-ce-que le corps humain ?) 

Chapitre IV, deux références : (qu'est-ce-qu'un membre ?)) 

Chapitre IX, une référence : (qu'est ce-qu'un muscle?) 

Chapitre XII, une référence : (...du "pot" de la tête) 

Chapitre XIV, une référence : (des parties du nez) 

Traité II : De la saignée artificielle... 

Chapitre IV, une référence : (de la veine à choisir pour la saignée) 
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Traité III : Des apostemes... 

Chapitre I, neuf références : (sur la vraie nature et définition des apostemes) 

Chapitre II, une référence : (sur la définiton phlegmon sanguin) 

Chapitre III, trois références : (sur la définition et nature de l'anthrax ["dntras"]...) 

Chapitre IV une référence : (sur la définition de l'érysipèle) 

Chapitre V, une référence : (des caractéristiques des furoncles) 

Chapitre VI, une référence : (des caractéristiques de l'œdème des extrémités) 

Chapitre VIII, une référence : (sur les anévrismes) 

Chapitre XI, une référence : (du traitement des polypes 

Chapitre XVI, une référence : (la définition de la chair dans le corps humain) 

Chapitre XXVII, une référence : (sur le traitement des varices des extrémités inférieures) 

Traité IV : Des plaies fraîches. . 

Chapitre I, quatre références : (définition, classification et traitement des plaies + définition de la 

syncope) 

Chapitre X, une référence : (du traitement des plaies pénétrantes du thorax) 

Chapitre XIII, une référence : (de la définition de la fistule) 

Traité VI : Des fractures... 

Chapitre I, une référence : (définition de la fracture) 

Chapitre III, une référence : (de la fracture du nez) 

Chapitre V, une référence : (des fractures et luxations des vertebres) 

Chapitre VI, une référence : (de la luxation du coude) 

- Analyse des citations 

Préambule : Qu'est ce que la chirurgie? 

Il est vrai que la "Summa" est organisée selon la structure de la "Chirurgia" d'après 

Chauliac, mais López n'est pas totalement soumis à Guy de Chauliac, son très aimé 

"Guido de Cauliaco" comme il le nomme, hispanisant tendrement son nom. López, en 

effet, nous donne la définition de la chirurgie pour Guy de Chauliac, puis il la compare 

avec celle de Galien. Or, il n'est pas tout à fait d'accord avec Chauliac, comme on va le 

voir : celui-ci définit la chirurgie comme "la science qui enseigne la façon et qualité 

d'agir, principalement en soudant, en coupant et en exerçant d'autres œuvres, avec 

laquelle science les hommes guérissent, autant que possible". López précise ensuite 

l'origine de cette définition: elle est reprise de Galien, mais de façon incorrecte, car 

Galien (selon López) affirmait : "La Chirurgie est un art, qui est en rapport avec les 

ouvrages des mains, et agit en coupant, en brûlant, en soudant et en pratiquant d'autres 

opérations manuelles". Notre López est plutôt favorable à la définition galénique, et 

pour lui la chirurgie est un "art" manuel bien plus qu'une science académique. 

Néanmoins il évoque le besoin de "la parfaite connaissance des règles universelles qui 

sont nécessaires à l'Art et à l'activité manuelle qui va le suivre". On sait que Guy de 

Chauliac prônait la nécessité pour les chirurgiens d'une étude approfondie de l'anatomie 

(4). Galien ne dit pas autre chose : "...le chirurgien aura du mal à guérir ce qui est dis

continu s'il ne connait pas d'abord en détail et parfaitement la substance et la nature des 

membres de notre corps..." ("...mal podrá el cirujano curar lo discontinuo si primero 

no sabe particular y cumplidamente la substancina y naturaleza de los miembros de 
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nuestro cuerpo... "). Néanmoins Lôpez nomme Chauliac, avec grand respect, docteur 

en médecine et chirurgie. Lui-même, on le sait, n'avait aucun titre universitaire. 

Traité I, de l'anatomie. 

Dans le Traité d'anatomie, nous trouvons sept citations de Chauliac. C'est d'abord la 

définition même du terme "anatomie" que notre auteur lui emprunte: "Anatomie est une 

dissection adroite ou division quelconque du corps mort, principalement du corps 

humain, lequel est sujet à l'art de la chirurgie, laquelle est une partie de la médecine..." 

La définition du corps humain dans la "Summa" suit également Guy de Chauliac : 

"Le corps est composé de beaucoup de membres et particules. Il est pris comme un 

tout, parce que parmi tous les corps il n'y a en pas d'autre qui ait forme ou composition 

plus noble ; et cela, parce qu'il possède en son intérieur une chose et substance vraiment 

excellente comme l'est notre âme rationnelle, qui est la forme et perfection du corps...". 

Cette âme conçue comme partie intérieure du corps renvoie plutôt à une conception 

aristotélicienne, par contraste avec le concept platonicien d'une âme séparée du corps. 

Cette idée est certainement inspirée à Chauliac par Galien, lui m ê m e influencé par 

Aristote (2, 5, 6). Lôpez fait la description des membres, et il en reconnait de deux 

sortes les "membres simplex" et les "composés". La distinction repose sur la différence 

entre contenu et contenant : les membres simples sont ceux que définit le contenu, 

homogène par sa composition, et dont le nom particulier peut être appliqué à ces 

"membres"dans quelque région du corps qu'ils se rencontrent : c'est le cas des muscles, 

nerfs, tendons, os, etc. Les membres composés sont ceux que définit le contenant et non 

le contenu, lui-même hétérogène ; parties non semblables sont donc la tête, le bras, la 

jambe, etc. La tête est décrite avec l'aide de Chauliac et cette description est parfois 

comique : "Le pot de la tête (en espagnol, "la olla de la cabeza") est une partie ronde 

pleine de cheveux, dans laquelle sont contenus les esprits animaux...[il-y-a] cinq conte

nants et cinq contenus...[une des] parties contenues est... rete miriabilis...". Après qua

torze siècles, Galien servait encore de référence formelle pour cette "rete miriabilis" 

des singes (2). 

Traité II, De la saignée artificielle. 

Dans le Traité II, équivalent à la Phlébotomie de Chauliac, nous n'avons qu'une seule 

référence à l'œuvre du Français qui est cité à propos du choix de la veine sur laquelle 

pratiquer la saignée. Selon Chauliac, il y aurait dans tout le corps trente-et-une veines 

susceptibles d'être saignées. Pour procéder à la saignée, il fallait faire une ligature, et 

les veines de la tête n'étaient pas exemptées... pour les saigner, on faisait une ligature au 

cou, "como quien lo quisiese ahogar" (comme si l'on voulait l'étrangler) !!!. Pour sai

gner le nez, il était nécessaire de le tirer par les trous du nez, vers l'arrière, avec deux 

doigts de la main gauche, et avec la main droite on faisait la saignée : sans oublier bien 

sûr la ligature au cou décrite auparavant. 

Traité III. Des apostèmes. 

Ce troisième traité est le plus riche en références à Guy de Chauliac : il en contient 

vingt, d'un total de quarante-trois, soit presque la moitié. C'est à nouveau Guy de 

Chauliac qui est cité pour la définition de l'apostème, et comme auparavant pour la 

définition de la chirurgie, Lôpez indique que la définition donnée par Chauliac est prise 
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chez Galien : l'apostème est "...une maladie composée de trois sortes de maladies, 

superposées [l'une sur l'autre] dans une seule magnitude... 1.- mauvaise complexión, 

2.-mauvaise composition et 3.- solution de continuité. Laquelle définition convient 

aussi pour la tumeur ou enflure, parce que toute tumeur du corps humain présente ces 

trois maladies." Il faut noter ici l'utilisation du terme "maladie", dans le sens galénique 

(2) pour un signe ou un symptôme qui pourraient être ceux d'un processus inflammatoi

re quelconque. La "complexión" (constitution) est la forme et taille, la "composition" se 

rapporte aux humeurs et la "solution de continuité" aux ulcères, fistules etc. 

La mécanique clinique galénique se révèle dans l'apparition d'une humeur prédomi

nante, avec sa nature et ses caractéristiques, qui définit les caractères particuliers de ces 

trois "maladies". Ainsi, quant à la nature de la maladie, "...maladie de mauvaise consti

tution... l'œdème du membre est... par excès de chaleur, de froid, de sécheresse ou d'hu

midité...". L'humeur est responsable de la présence de ces caractéristiques; s'il y a du 

sang, le membre sera chaud et humide. Avec de la bile jaune, il sera chaud et sec. La 

bile noire ("melancolía") produira froid et sécheresse. 

Galien, cependant, faisait une distinction entre tumeurs et apostemes: la tumeur 

réunit les trots "maladies" décrites ci-dessus, l'apostème présente de plus une cavité 

abcédée. Cette distinction est abandonnée par López, qui malgré tout et une fois de 

plus, suit ici sa source de référence, Guy de Chauliac - ainsi d'ailleurs que l'autorité des 

médecins arabes, qui comme lui nommaient apostemes toutes sortes de tumeurs ou tis

sus enflés, avec ou sans abcès (7,10). Les différences et causes des apostemes sont soi

gneusement analysées en suivant Chauliac pas à pas, avec l'organisation logique de la 

médecine hippocratique et galénique. 

Le diagnostic doit être fait à partir des signes des lésions; s'il s'agit vraiment d'apos-

tèmes, on constatera "...de l'oedème (enflure), ...de la douleur, ...de la chaleur...". La 

vision de la Renaissance, avec la tétrade paracelsienne, est bien dessinée déjà : tumeur, 

douleur, chaleur et rougeur, le dernier élément n'est pas mentionné mais il est suggéré 

puisque López écrit que l'on constate à l'emplacement des apostemes ". . .avoir de la 

matière ou quelque humeur retenue. . .". L'histoire naturelle des apostemes, selon 

Chauliac, se déroule en trois phases: début, crise et fin. La durée de chacune de ces 

étapes est en rapport avec la nature de la maladie. 

Chauliac donne aussi la façon de drainer les abcès des apostemes, avec les impératifs 

et priorités à respecter pour le traitement: primo, intervention précoce et expéditive ; 

secundo, faire la cure sans douleur et tertio, que le tout soit réalisé sans mensonge ni 

fausseté de la part du chirurgien. Quant à l'acte chirurgical, Chauliac recommande que 

l'incision soit faite dans la partie la plus déclive de l'enflure, en suivant le tracé des 

muscles, nerfs, os, ou côtes. Il faut encore se garder avec soin de couper des veines ou 

des artères, des "cordes" (tendons) ou nerfs et il importe de traiter les tissus avec soin et 

gentillesse. 

Dans ce même Traité III, à partir du chapitre II, López fait défiler les divers types 

d'apostèmes et c'est Chauliac qui nous donne d'amples explications sur la plupart 

d'entre eux, dont le phlegmon, avec ses recommandations pour le traitement. C'est à 

nouveau la médecine galénique qui affleure : "...le phlegmon (vrai) est fait de... sang... 

humeur chaude et humide, formée de la partie la plus tempérée du chyle...". 
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De même Guy de Chauliac est cité pour le chapitre III, qui traite de "Vautras", peut 

être notre anthrax actuel (il s'agit d'une tumeur de la région submaxillaire ou d'un abcès 

subcutané), du "carboncol" (décrit comme "une tumeur pointue, avec inflammation et 

douleur, surtout lorsqu'il produit du pus"), et de "l'estiômeno" (la nécrose tissulaire de 

peaux et tissus mous, due soit à l'hypoxémie soit au froid). Chauliac rattache ces trois 

apostèmes au sang, tandis que Giovanni da Vigo les rapporte à la bile jaune. Chauliac 

dit, au sujet des pustules du "carboncol" qu'elles sont mauvaises... et sont celles dont la 

corruption laisse escarre ou brûlure". 

Le chapitre IV porte sur l'érysipèle, classé aussi comme apostème. Chauliac affirme 

qu'il s'agit d'un "...apostème d'humeur chaude et sèche, engendré par du sang 

bilieux...". Cette fois-ci, nous avons les quatre signes du processus inflammatoire : 

douleur, chaleur, rougeur et tumeur. 

Le chapitre V traite de la différence entre "cangrena" et "estiômeno" (gangrène et 

nécrose par froid ou manque de circulation). Lopez, avec l'aide de Chauliac, fait bien la 

distinction. Chauliac rappelle que le processus pathologique produira finalement une 

escarre ou brûlure, comme il l'avait signalé auparavant à propos du "carboncol". Il 

recommande d'utiliser "l'onguent aegypciaque", composé d'alun et de vert-de gris. 

Au chapitre VI, Chauliac (avec Giovanni da Vigo et Fragoso), fournit la description 

de la "undimia" : "... c'est une humeur froide et humide, de goût sucré et de couleur 

blanche". La description de cette "undimia" est celle de l'œdème par stase veineuse des 

extrémités inférieures, dans un cadre clinique d'insuffisance cardiaque congestive droi

te, "...enflure moue et tendre... on peut imprimer une dépression sur la peau avec les 

doigts et elle tardera un bon moment à disparaitre... n'est pas douloureuse ni chaude...". 

Nous retrouvons, bien sûr, le signe du godet. 

Les anévrismes sont traités dans le chapitre VIII. Guy de Chauliac les n o m m e 

"emborismo", Fragoso "neurisma" et un auteur "plus moderne", dont le nom n'est pas 

mentionné, "aporismo". Lopez ne fait pas la différence entre "aporismo" et "neurisma", 

distinction qui existait déjà à l'époque de la publication du livre: "Vaporismo" était un 

hématome qui se produisait au moment de la phlébotomie pour saignée, quand, le trou 

de la peau étant plus petit que celui de la veine, le sang ne pouvait pas sortir, créant un 

apostème. L'autre explication est celle de la formation des anévrismes artériels post-

traumatiques, causés par les barbiers-chirurgiens qui ne savent pas faire correctement la 

saignée et qui confondent l'artère et la veine : "... le barbier ne voit pas la veine et coupe 

l'artère, or celle-ci ne peut pas avoir une bonne cicatrisation car elle est en mouvement 

perpétuel...". Il vaut la peine d'observer que ce mécanisme est encore utilisé de nos 

jours pour expliquer la formation des anévrismes artériels d'origine traumatique. 

Le chapitre XI traite des polypes. Lopez offre une description et distingue les 

polypes cancéreux de ceux qui ne le sont pas. Pour ces problèmes, Chauliac préfère un 

traitement palliatif, non agressif, à l'encontre de ceux qui prônent une cautérisation avec 

un produit caustique. 

Au chapitre XVII, il s'agit des "lamparones", (à savoir des tumeurs des ganglions, 

faites "d'humeurs froides" ou peut être tout simplement des adénopathies d'un certain 

volume, localisées aux aines ou aux aisselles). Guy de Chauliac est cité ici pour la défi

nition formelle de la chair, dont il distingue trois sortes : "...Selon Guido de Cauliaco il 
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y a trois sortes de chair dans le corps humain. Une s'appelle chair musculeuse, une autre 

chair "lacertosa" (comme celle des lézards), et une autre glanduleuse... qui est consti

tuée pour recevoir ce qu'il y a de superflu aux membres"(y compris la tête). Les "lam

parones" seraient alors de la chair glanduleuse (ou propres à la chair glanduleuse). Leur 

localisation topographique nous invite à penser aux complexes ganglionnaires, car ils 

peuvent être situés aux aisselles, aux aines, sous le menton et au cou. 

L'ultime citation de Chauliac dans ce Traité figure au dernier chapitre, le chapitre 

XXVII, qui traite des varices. Cette maladie est décrite, comme d'habitude, à la façon 

hippocratico-galénique, et la référence à Chauliac apparait pour le traitement, qui ici 

encore n'est pas chirurgical. Il propose de poser, serrée entre deux chaussettes de laine, 

une mince toile de plomb qui couvrira la jambe malade, à l'avant et à l'arrière. Guy de 

Chauliac fait sur ce traitement un commentaire assez sympathique :"...je ne veux pas 

parler des profits (du traitement mentionné), car ils sont tellement grands, que les 

jeunes professionnels de la médecine ne pourraient accepter d'y croire..." 

Traité IV, "Des plaies et blessures fraîches...". 

Il contient sept citations de Guy de Chauliac, dont la première vient, comme nous y 

sommes désormais habitués, au moment de définir "llaga", plaie, blessure fraîche de la 

tête. Cette plaie est selon Guy de Chauliac "...une solution de continuité, récente, san

glante, sans putréfaction, faite dans les parties moues (de la tête)...". Il définit les 

grandes plaies en relation avec trois raisons: "La première quand la plaie est essentielle

ment grande ; la deuxième quand elle siège aux articulations ("junturas") ; la troisième, 

quand elle siège dans un membre principal ou près de celui-ci ou dans l'estomac, ou 

dans la vessie, ou lorque le malade est rempli de mauvaises humeurs, ou a souffert des 

bubes...". Chauliac nous renseigne aussi sur ce que doivent être les interventions chirur

gicales pour guérir et il en cite trois: 

1.- "...ouvrir les coups contus (sur la tête). 

2.- ".. joindre ce qui est séparé et le coudre, s'il était besoin.. .". 

3.- lorsqu'on peut craindre la fracture du crâne...enlever de la plaie ce qui est 

superflu, c'est à dire, poils, terre, ou sang caillé... qui doit se laver avec du vin chaud...". 

La définition de syncope est prise chez Chauliac : "...un empêchement de tous les 

nerfs, dans leurs vertus. Cette maladie se présente aussi par suite des morsures des 

chiens, des chevaux, des serpents ou m ê m e des hommes...". 

Dans le chapitre X de ce m ê m e traité, sur les plaies du thorax, López défend la pra

tique de les suturer, contre les nombreux chirurgiens de l'époque qui s'y refusaient sous 

prétexte de permettre la sortie des humeurs mauvaises). Guy de Chauliac est aussi de 

l'idée de les suturer, car "...l'humeur sortie des veines (dans les plaies du thorax), soit 

des membres tendres, soit des membres durs, finit par se résoudre. 

Pour le chapitre XIII, qui traite des morsures venimeuses et des ulcères en général, 

c'est encore chez Chauliac que notre auteur va chercher la définition de la fistule : 

"...qu'est ce qu'une fistule ? Une fistule est, selon l'excellent Guido de Cauliaco, un 

ulcère à orifice étroit et dur. Elles sont de plusieurs sortes... de la chair... des veines... 

des artères... près des yeux...". Divers traitements sont exposés, soit de type chirurgical, 

soit de type médical. 
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Traité V, "Du mal de bubes.." 

Ici, de m ê m e que plus loin, au Traité VII, "De la pestilence...", Guy de Chauliac n'est 

pas mis à contribution. 

Traité VI, "Des fractures et luxations..." 

Quant au Traité VI, "Des fractures et luxations...", la définition de la "fracture" au 

chapitre I revient une fois de plus à Chauliac: "...que l'os cassé est solution de continui

té... car c'est un membre simple... comme la peau, la chair, les nerfs et artères... la plaie 

est la solution de continuité dans la chair..." Pour les fractures du nez et de la clavicule, 

au chapitre III, Chauliac est à nouveau cité : "...s'il y a fracture des os du nez, il faudra 

mécher pendant nombre de jours par le trou... du nez..." Pour la fracture de la clavicule 

("aislilla") plusieurs traitements possibles sont décrits ; si le chirurgien n'obtient pas le 

résultat attendu en appliquant une pression et traction proportionnées à la fracture, il 

devra avoir recours à plusieurs aides pour obtenir une bonne réduction. (7,10) 

De même, pour les fractures et luxations des vertèbres, chapitre V, la participation 

des aides est indispensable pour opérer la réduction : "...un drap dessous les bras et un 

autre par-dessus les reins et l'aine... 2 ou 4 garçons doivent tirer sur les draps... tandis 

que le "restaurador" (guérisseur), avec les mains ou les pieds... tirera sur la colonne 

luxée, jusqu'à ce qu'elle retrouve sa place (normale)..." 

La dernière citation de Chauliac figure au chapitre VI de ce Vlème traité, et n'est là 

que pour réaffirmer la définition de la fracture, comme "...solution de continuité..." 

Conclusions 

Apres cette analyse sommaire, nous pouvons donc affirmer que la présence de Guy 

de Chauliac dans la "Summa" est vraiment importante, à la fois pour comprendre la chi

rurgie de l'époque et pour mettre en évidence le poids de cette puissante personnalité de 

la médecine médiévale française dans la première œuvre de chirurgie publiée au 

Mexique et sur tout le Continent américain. 

Pour la première affirmation, j'espère que ce travail ici présenté la justifie suffisam

ment. 

Et quant à la deuxième, répétons qu'il nous semble nécessaire de tirer cette histoire 

de l'oubli, car elle offre une perspective nouvelle sur l'histoire de la médecine au 

Mexique et en général sur le Nouveau Continent, histoire encore trop mal connue. Ce 

sont, finalement nos racines, encore enfouies dans ce merveilleux premier siècle de 

notre Mexique. Il s'agit de l'histoire de la médecine et de la pensée médicale du 

Mexique, mais aussi après tout de la France, car la présence d'un illustre Français dans 

le premier livre de chirurgie du Nouveau Monde n'est pas du tout banale. 

Actuellement, avec la pseudo-culture mondialisée, nous ne portons pas assez d'atten

tion à nos racines. D'où l'intérêt de connaître l'histoire des corrélations entre les 

ouvrages médicaux de Lopez et Chauliac. 
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L'Institut Impérial de Bactériologie 

de Constantinople * 

par Maurice HUET ** 

Cet Institut a été le support d'une collaboration médicale franco-turque à cheval sur 

le 19e et le 20e siècle, à une époque où les grandes puissances rivalisaient pour établir 

leur influence dans l'Empire Ottoman. Cet Empire se disloquait alors, lambeau par lam

beau ; l'Egypte et les pays balkaniques ont déjà secoué sa tutelle ; les occupations 

étrangères lui ont fait perdre Chypre, la Tunisie, le Soudan et le Yémen ; on entrevoit la 

scission de la Crète et de la Tripolitaine. 

Le Sultan Abd-ül-Hamid essaye par tous les moyens d'enrayer cette décadence. Il a 

foi en la science, spécialement en la médecine, et saisit l'intérêt d'attirer des savants 

occidentaux dans son pays. Il a été vivement impressionné par la découverte de Pasteur 

sur la vaccination contre la rage en 1885. Bien sûr, dans toute la Turquie et spéciale

ment à Constantinople des hordes de chiens errants sont susceptibles de provoquer la 

terrible maladie. Mais la rage n'est qu'un problème mineur de santé publique dans cette 

immense pays très arriéré. Il semble que le Sultan Abd-ül-Hamid ait voulu faire preuve 

de modernisme et montrer sa curiosité pour les grandes nouveautés. Aussi est-il l'un 

des premiers à participer très généreusement à la souscription internationale ouverte 

pour la création de l'Institut Pasteur à Paris. Puis il envoie une commission de trois 

membres qui apporte avec elle 1000 livres turques or et le grand cordon de l'Ordre 

Médjidié pour Pasteur. 

Un de ces Turcs, Zoéros Pacha, va rester trois mois à Paris pour s'initier à la tech

nique des moelles de lapin. A son retour à Constantinople en mai 1887 il crée un insti

tut antirabique à l'intérieur de l'Ecole de Médecine, à la pointe du Sérail. Les mordus de 

la rage affluent, certains venant de très loin, et Zoéros Pacha connaît les mêmes affres 

que Pasteur dans les cas limites : faut-il accepter de traiter tardivement, au risque de 

discréditer la méthode si le mordu meurt de la rage après la série de piqûres ? Les cri

tiques ne manquent pas... 

Mais en 1893 survient à Constantinople un vrai problème de santé publique : le cho

léra. Bien que le vibrion cholérique ait été découvert par R. Koch en 1884, c'est à 
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Pasteur que le Sultan envoie directement un télégramme réclamant de l'aide. Pasteur, 

déjà très fatigué, charge Emile Roux de l'affaire et celui-ci désigne André Chantemesse 

pour se rendre en mission en Turquie. Arrivé en septembre 1893, Chantemesse conduit 

une remarquable enquête épidémiologique. Installé dans le laboratoire de Zoéros Pacha, 

il isole le vibrion cholérique d'un cadavre et l'identifie sans ambiguïté. Puis il comprend 

que l'agglomération de Constantinople est alimentée en eau potable par des systèmes 

très différents ; il décèle les fontaines publiques contaminées. Il supprime la quarantai

ne terrestre totalement inefficace. Aidé de trente pompiers turcs il organise la désinfec

tion dans trois secteurs de la ville avec des moyens modernes. Il fait admettre que la 

thérapeutique du choléra déclaré est impuissante et que la prévention est le meilleur 

moyen de lutte contre les épidémies. 

Le succès de la mission de Chantemesse incite à l'ouverture d'un deuxième labora

toire médical. Zoéros Pacha conservera la vaccination antirabique mais la France est 

chargée, à travers l'Institut Pasteur, de créer et de diriger un établissement scientifique 

qui deviendra l'Institut Impérial de Bactériologie de Constantinople. On sait déjà à Paris 

que le premier directeur en sera Maurice Nicolle. 

Maurice Nicolle 

Cet homme exceptionnel à maints égards aurait mérité mieux que ce que la vie et les 

circonstances lui ont accordé. Alors que son frère cadet, Charles Nicolle, moins doué, a 

connu la célébrité par ses travaux et la consécration par un Prix Nobel, Maurice Nicolle 

a joué de malchance. Sa nomination en 1893 à la tête de l'Institut Impérial de 

Bactériologie de Constantinople, pour flatteuse qu'elle soit, a peut-être été un cadeau 

empoisonné. 

À son arrivée à Constantinople, Maurice Nicolle s'installe à Demirkapi, dans les jar

dins de l'École Militaire, laissant Zoéros Pacha libre dans le service antirabique. Puis il 

déménage en 1896 à Nicham Tach où il dispose de laboratoires convenables et de 

dépendances pour les animaux. Il y travaille sérieusement, partageant son temps entre 

l'enseignement (en français) de la microbiologie, la production (vaccine et sérum anti

diphtérique) et la recherche. Celle-ci porte sur le choléra, le bouton d'Orient (appelé en 

Turquie bouton d'Alep), le paludisme et surtout la peste bovine en collaboration étroite 

avec un excellent vétérinaire turc, Adil Bey. 

Après cette période d'euphorie et d'enthousiasme, il se heurte à de multiples obs

tacles matériels et administratifs. D'une intelligence exceptionnelle remarquée dès l'en

fance, il a toujours éprouvé des difficultés relationnelles, singularité fréquente chez les 

surdoués. Les soutiens lui manqueront tout au long de son séjour en Turquie car ses 

éclats gênent Paris. De plus, il s'est mis au plus mal avec l'Ambassade de France. 

Il essaye d'obtenir de l'aide. On lui envoie un préparateur français, Lemercier. Puis 

un médecin pasteurien déjà confirmé, Auguste Marie, auquel il espère laisser sa succes

sion. Mais A. Marie tombe en disgrâce et apprend, pendant un congé régulier en 

France, qu'il est devenu indésirable en Turquie. Les difficultés s'accumulent. Les 

salaires sont versés avec de grands retards. Maurice Nicolle met à plusieurs reprises sa 

situation en jeu en donnant sa démission. Celle-ci ne lui sera accordée qu'en juillet 

1901. De retour à Paris, il pensait retrouver avec joie le calme et l'émulation de son 
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laboratoire à l'Institut Pasteur. Mais son caractère s'est aigri. Survient 1914 et la guerre 

pendant laquelle il prépare sérums et vaccins. Il se lance aussi dans d'autres activités 

comme les mathématiques. Mais une première attaque de paralysie le laisse très dimi

nué, même s'il s'efforce avec courage de ne renoncer à aucune de ses activités scienti

fiques. Son état se dégrade peu à peu et il meurt en 1932, laissant le souvenir d'une 

intelligence fulgurante et d'une existence marquée par le gâchis et la fatalité. 

Paul Remlinger 

Ce médecin était en poste à l'Hôpital Militaire de Tunis lorsque son patron, Louis 

Vaillard, averti par Emile Roux, lui proposa la direction de l'Institut de Constantinople. 

Malgré les mises en garde de Maurice Nicolle (Méfiez-vous de l'Ecole de Médecine, 

méfiez-vous des professeurs, des préparateurs, des Turcs, des Grecs...) Remlinger arri

ve à Constantinople en octobre 1900, donc avant le départ officiel de son prédécesseur. 

La situation a encore évolué : Zoéros Pacha est tombé en disgrâce ; Adil Bey est 

malade. Remlinger se voit obligé d'assurer la marche du service antirabique, domaine 

auquel il ne connaît rien. Il trouve heureusement une aide précieuse en la personne de 

Haïm Effendi qui avait été formé par Zoéros Pacha. Remarque intéressante : contraint 

par les circonstances de s'intéresser à la rage, Remlinger est devenu par la suite, lors

qu'il dirigeait l'Institut Pasteur de Tanger, un des spécialistes mondiaux de cette mala

die. Il fut le premier à s'alarmer officiellement de l'apparition de cas de paralysies sur

venant après la vaccination ; personne n'avait encore osé critiquer le sacro-saint traite

ment instauré par Pasteur. Sa monographie sur la rage, parue en 1938, fera autorité. 

Remlinger se heurte aux mêmes difficultés que Maurice Nicolle ; mais il se montre 

plus souple. La surveillance d'une petite épidémie de choléra en 1907 fait apparaître les 

rivalités des médecins turcs entre eux, les rivalités entre les représentants des puis

sances étrangères au sein du très officiel Conseil Sanitaire International. La position de 

Remlinger est ébranlée. Il se sent directement menacé par la révolution des Jeunes 

Turcs en 1908 et demande instamment à rentrer en France. 

Intermède 

C o m m e lors de la démission de Maurice Nicolle, le Gouvernement Français et 

l'Institut Pasteur ne peuvent accepter le départ de Remlinger sans assurer sa succession. 

Maurice Nicolle, consulté, propose son frère Charles pourtant bien intégré en Tunisie : 

Charles Nicolle dirige l'Institut Pasteur de Tunis depuis six ans et ses travaux, spéciale

ment sur la leishmaniose l'ont fait reconnaître à Paris et dans les milieux scientifiques. 

De façon assez surprenante Charles adhère au projet de Constantinople. 

On relève un passage curieux dans une lettre de cette époque. Parmi les raisons qui 

poussent le savant à quitter Tunis pour Constantinople, il invoque l'état de ses travaux : 

Mes recherches sur le kala-azar touchent à leur fin ; les expériences à poursuivre 

maintenant peuvent se faire n'importe où ; le bouton d'Orient, exceptionnel ici, est com

mun en Turquie ; la lèpre de même. J'en ai fini ou presque avec la fièvre de Malte. Là-

bas il y aurait toute une pathologie nouvelle à élucider, ici la tâche a été presque com

plètement accomplie par moi en 6 années. 
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Pas un mot sur le typhus. Or ceci se passait en février 1909. Et quelques mois plus 

tard, le projet de Constantinople n'ayant pas abouti, Charles Nicolle fait à Tunis sa 

grande découverte sur cette maladie. Il publie en juillet 1909 Reproduction expérimen

tale du typhus exanthématique chez le singe et en juillet de la m ê m e année 

Transmission expérimentale du typhus exanthématique par le pou de corps. 

U n paradoxe de plus dans la vie tourmentée de Ch. Nicolle. 

Paul-Louis Simond 

Remlinger a finalement prolongé son séjour à Constantinople jusqu'en 1911. 

L'Institut Pasteur confie alors sa représentation à P.-L. Simond, celui qu'on a appelé Un 

pastorien discret, si discret qu'il faillit être oublié. Heureusement, grâce au Professeur 

H.H. Mollaret, puis au Médecin-Général J. Voelckel à la tête de Y Association des Amis 

de P.L. Simond, le centenaire de sa grande découverte fut dignement et officiellement 

célébré en 1998. Car c'est le 2 juin 1898 que P.L. Simond, dans une expérience exem

plaire, démontra la transmission de la peste par la puce du rat. 

Après diverses affectations, dont quatre ans au Brésil pour y étudier la fièvre jaune, 

il succède à P. Remlinger à la direction de l'Institut Impérial de Bactériologie de 

Constantinople en 1911. C o m m e ses prédécesseurs il travaille au début avec enthou

siasme dans une ambiance qu'il trouve très francophile. Le voilà très occupé par une 

nouvelle épidémie de choléra ; il apprécie aussi la présence et l'amitié d'un jeune assis

tant, Pasteur-Vallery-Radot, le petit fils de Louis Pasteur. Mais pour lui aussi la situa

tion se dégrade peu à peu. Il voudrait bien quitter la Turquie. Médecin militaire, il 

dépend de l'armée ; mais il appartient aussi à l'Institut Pasteur et son séjour à 

Constantinople le rattache aux Affaires Etrangères. Le Ministère des Colonies voudrait 

l'utiliser en Indochine. La correspondance de cette époque fait apparaître des tiraille

ments, pour ne pas dire des conflits, entre toutes ces autorités concernées. C'est finale

ment le Ministère des Colonies qui l'emporte et P.L. Simond est nommé en avril 1914 

Directeur du Service de Santé d'Indochine. 

P. Forgeot 

Ce vétérinaire, appelé à succéder à P.L. Simond, est à peine arrivé à Constantinople 

qu'éclate la guerre de 1914. La Turquie se rangeant au côté de l'Allemagne, Forgeot 

rentre précipitamment en France, laissant l'Institut aux mains, heureusement compé

tentes, de Haïm Effendi. P. Forgeot fut le dernier directeur français de l'Institut Impérial 

de Bactériologie de Constantinople. 

La Turquie n'a voulu cependant ni tirer un trait définitif sur la collaboration médicale 

avec la France, ni oublier tout ce que l'Institut Pasteur lui avait apporté. En 1925 

P. Forgeot est retourné pour quelques mois en mission à Constantinople devenue 

Istamboul. Et surtout en 1957 fut célébré avec éclat le 70e anniversaire de l'Institut anti

rabique, couplé avec un symposium international sur la rage. La délégation française 

dirigée par Pierre Nicolle, neveu de Maurice Nicolle et fils de Charles, fut accueillie 

avec chaleur. On avait placé dans la salle du congrès un grand portrait de Pasteur entre 

292 



celui de Zoéros Pacha et celui de Maurice Nicolle. A u revers du veston de chaque parti

cipant se voyaient deux médailles, une à l'effigie de Pasteur, l'autre à celle de Maurice 

Nicolle. 

C o m m e n t ne pas faire un parallèle entre cet Institut Impérial de Bactériologie de 

Constantinople où se sont succédés des directeurs français compétents mais déçus et 

découragés les uns après les autres, et les Instituts Pasteur d'Afrique du Nord. Là-bas, à 

la m ê m e époque et sur des sujets voisins sinon identiques, ont été réalisées des décou

vertes importantes. Les travaux de Charles Nicolle à Tunis, des frères Sergent en 

Algérie, de Georges Blanc à Casablanca ont eu un retentissement considérable et méri

té. La raison de ce contraste est essentiellement politique. Le Sultan Abd-ul-Hamid évi

tait de favoriser une puissance étrangère par rapport aux autres. Il ne fallait pas, par 

exemple, que son Institut de Bactériologie prenne le n o m d'Institut Pasteur de 

Constantinople. Ses décisions brutales et arbitraires s'opposaient souvent aux projets 

des directeurs français. E n Afrique du Nord, au contraire, les directeurs des Instituts 

Pasteur jouissaient d'un certain prestige et ils bénéficiaient largement de la compréhen

sion et du soutien continuel de l'administration française. 
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SUMMARY 

The Constantinople Imperial Bacteriology Institute 

The Constantinople Imperial Bacteriology Institute (CIBI) allowed the development of a com

mon medical effort between France and Turkey at a time when the main European powers were 

competing to have an influence on the Ottoman Empire. 

In 1887, Turkey sent Zoreos Pacha, a medical doctor, to Paris to learn anti-rabies immuniza

tion techniques, and he started a rabies control institute after his coming back. In 1893, a cho

lera epidemic in Constantinople was vanquished by A. Chantemesse, sent by Pasteur, and France 

was allowed to start another microbiologic Institute. The first director of this Constantinople 
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Imperial Bacteriology Institute was Maurice Nicolle. A brillant man, but suffering from a lack of 
diplomacy ; he encountered numerous difficulties and regularly threatened to turn his resigna
tion. 

His successor, Paul Remlinger, arrived in 1900. His main research topic was rabies, and he 
became later a world-class expert on the subject. His position was taken over in 1911 by Paul-
Louis Simond, unjustly forgotten nowadays despite his major discovery in 1898 showing that the 
plague was transmitted by ratfleas. The next director was a veterinary doctor, P. Forgeot, but his 
tenure was cut short by World War I, and he was the last French director of the CIBI. 

Since that time, Turkey has felt some gratitude towards France for its medical efforts. It orga
nized in 1957 in Istambul a very congenial celebration for the 70th anniversary of Rabies 
Control Institute, which numerous Pasteur Institute alumni attended. There is a clear contrast 
between the CIBI, the target of many intrigues and hostile manceuvers, and the North African 
Pasteur Institutes, which were making crucial discoveries during the same period. This contrast 
was mostly due to the absolute power of the Sultan, who would arbitrarily oppose some directors 
decisions, whereas the French government allowed the balanced growth of the Pasteur Institutes 
in territories under its control. 
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De l'expérience de Cheselden (1728) 

aux expériences du docteur Guillié sur 

l'ophtalmie contagieuse (1819-1820) 
Diverses modalités de l'utilisation de l'aveugle-né 

comme lieu de la preuve* 

par Zina W E Y G A N D ** 

Les philosophes des Lumières et la théorie de la connaissance 

En 1689-1690, le médecin et pédagogue anglais John Locke, membre de la Royal 

Society depuis 1668, publie l'ouvrage qui va faire de lui le maître à penser du Siècle 

des Lumières : An Essay councerning human understanding. Dans cet essai, où il 

s'oppose d'emblée à l'innéisme, Locke cherche à résoudre dans une perspective sen-

sualiste et empirique le problème de l'origine et de la nature de la connaissance humai

ne. Cet ouvrage connaît immédiatement un grand succès, et suscite chez ses lecteurs un 

certain nombre de questions. Ainsi, en 1693, le physicien et mathématicien irlandais 

William Molyneux, auteur d'une Dioptrica nova publiée l'année précédente, écrit-il à 

Locke une lettre où il lui soumet le problème suivant : 

"Supposez un Aveugle de naissance, qui soit présentement homme fait, auquel on ait 

appris à distinguer par l'attouchement un cube et un globe, du même métal, et à peu 

près de la même grosseur, en sorte que lorsqu'il touche l'un et l'autre, il puisse dire 

quel est le cube et quel est le globe. Supposez que le cube et le globe étant posés sur 

une table, cet Aveugle vienne à jouir de la vue. On demande si en les voyant sans les 

toucher, il pourrait les discerner, et dire quel est le globe et quel est le cube" (1). 

Locke transcrit ce problème dans la seconde édition de Y Essai, parue en 1694, et 

précise que "le pénétrant et judicieux Auteur de cette question" y a répondu négative

ment, "car bien que cet aveugle ait appris par expérience de quelle manière le globe et 

le cube affectent son attouchement, il ne sait pourtant pas encore que ce qui affecte son 

attouchement de telle ou telle manière, doive frapper ses yeux de telle ou telle manière, 

ni que l'angle avancé d'un cube qui presse sa main d'une manière inégale, doive 

paraître à ses yeux tel qu 'ilparaît dans le cube" (2). 

* Comité de lecture du 20 novembre 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** C N A M Laboratoire de recherche Brigitte Frybourg pour l'insertion sociale des personnes handicapées 
- 292, rue Saint-Martin - 75141 Paris cedex 03. 
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Locke partage l'opinion de Molyneux et conclut sur ce point : 

"J'ai voulu proposer ceci à mon lecteur pour lui fournir une occasion d'examiner 

combien il est redevable à l'expérience de quantité d'idées acquises" (3). 

Par leurs conclusions, Molyneux et Locke remettent en cause non seulement la 

notion d'idées innées, mais encore la conception mécaniste du corps humain, "et le 

pouvoir de la vue à nous fournir des données pures sur le monde extérieur" ( 4). Pour 

eux en effet, la vue a besoin d'un entraînement, et peut être du concours des autres 

sens ; mais pour qu'il y ait échange d'informations entre les différents sens, encore 

faut-il du temps et un apprentissage qui se fait généralement à notre insu. Bref, "le sen

sible est une pratique" et "percevoir suppose le travail de l'éducation" (5). Grâce à la 

traduction française de l'Essai par Coste, publiée à Amsterdam en 1700, les idées de 

Locke vont bientôt connaître une audience européenne, et les données du problème qui 

porte désormais le nom de Molyneux vont être examinées et débattues par tous les phi

losophes des Lumières. 

Au début, le débat reste purement théorique. Pourtant, en 1709, lorsque George 

Berkeley dans son Essai pour une nouvelle théorie de la vision examine à son tour les 

données du problème, pour conclure que ni situation, ni grandeur, ni distance, ni figure, 

ne seraient discernées par le nouvel opéré, on est très près du passage à l'expérimenta

tion. 

Le sensualisme à l'épreuve de l'expérimentation : les aveugles-nés rendus à la 

lumière 

Toujours en 1709, un chirurgien de Tournai, Michel Brisseau, publie un Traité de la 

cataracte et du glaucome où il confirme les découvertes anatomiques de Quatre, Borel, 

Mariotte et Maître-Jan, situant le siège de la cataracte dans le cristallin. La m ê m e 

année, un journal londonien, the Tatler (n° 55, 13-18 juillet 1709), relate une observa

tion réalisée sur un jeune homme de vingt ans, fraîchement opéré de la cataracte par un 

chirurgien du nom de Grant. La recherche du sensationnel et de ce qui peut émouvoir 

les âmes sensibles, ôte malheureusement toute valeur scientifique à cette première 

observation, mais, désormais, l'idée de vérifier par l'expérience les données du problè

me de Molyneux est dans l'air et sera relancée dès l'année suivante par Berkeley dans 

la deuxième édition de son Essai. 

Il faudra toutefois attendre près de vingt ans pour qu'en 1728 William Cheselden, 

chirurgien de l'hôpital Saint-Thomas de Londres et membre de la Royal Society, opère 

en deux temps, avec succès, un jeune garçon de treize à quatorze ans atteint de cataracte 

congénitale, et confirme par ses observations les hypothèses théoriques de Molyneux, 

Locke et Berkeley (6) auxquelles il ne s'est pourtant jamais référé de manière explicite. 

Quoi qu'il en soit, il publie ses observations dans les Philosophical transactions pour 

l'année 1728 (vol. 35/2, n° 402) et à partir de cette date, tous ceux qui débattront du 

problème de Molyneux se référeront à l'expérience du chirurgien anglais. Ainsi, bien 

qu'elle corresponde à un événement réel, l'histoire de l'aveugle-né opéré de la cataracte 

par Cheselden finit-elle par faire figure de mythe fondateur de la philosophie des 

Lumières. 

Au cours du XVIIIe et au début du XIXe siècles - pour nous en tenir aux limites 

chronologiques de notre propos - d'autres chirurgiens : Hilmer, Janin, Daviel et 
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Forlenze en France, Ware et Home en Angleterre, par exemple, poursuivent les mêmes 

expériences, rapportées dans les périodiques et dans la littérature philosophique de 

l'époque (7), et ce pour aboutir à des conclusions parfois contradictoires. Ces interven

tions, que favorisent les progrès de la chirurgie oculaire (8), ont lieu à chaque fois 

devant un public choisi, dont l'intérêt pour les jeunes opérés témoigne davantage de 

préoccupations intellectuelles, voire techniques (sur la meilleure manière d'opérer la 

cataracte), que d'un réel souci d'humanité. D'ailleurs, contrairement aux apparences, 

les aveugles ne sont peut être pas les véritables protagonistes de ces expériences en 

forme de spectacles, où ils jouent un rôle certes essentiel, mais, à certains égards, assez 

passif : après avoir fait l'objet d'une intervention sans anesthésie, au cours de laquelle 

on leur demande avant tout de rester immobiles, ne subissent-ils pas encore l'interroga

toire du chirurgien, dont les questions, suivant leur contenu et la manière dont elles sont 

posées, peuvent très bien induire un certain type de réponses ? On peut rappeler sur ce 

point la remarque de La Mettrie, accusant de prévention l'expérience de Cheselden : 

" à force de tourmenter le nouveau voyant, on lui a fait dire ce qu'on était bien aise 

qu 'il dît " (9). 

En fait, les véritables héros de ces expériences spectaculaires ne seraient-ils pas plu

tôt les chirurgiens-oculistes qui les mettent en scène et y jouent le rôle le plus actif- et 

ce à une époque où, précisément, la chirurgie s'affirme face à la médecine, et où, dans 

notre pays, les oculistes s'emploient à faire reconnaître l'ophtalmologie comme une 

discipline à part entière par la création d'un enseignement officiel dans les collèges de 

chirurgie de Paris et de Montpellier ? 

Pourtant, quelle que soit l'ambivalence du rôle dévolu aux aveugles au cours de ces 

séances, où ils sont à la fois objets d'expérience et partenaires d'un dialogue avec leurs 

observateurs, c'est bien d'eux qu'on attend en dernier ressort l'énoncé de la vérité du 

sensible, perçue dans la fraîcheur de leur premier regard ouvert sur le monde. 

U n médecin, directeur de l'Institution royale des jeunes aveugles 

En décembre 1819, un ancien médecin militaire qui a succédé à Valentin Hauy à la 

tête de l'Institution des jeunes aveugles, le docteur Sébastien Guillié, entreprend à son 

tour des expériences sur quelques élèves de son établissement. Il en fait le compte 

rendu en 1820, dans le premier tome d'une revue médicale qu'il vient de fonder : la 

Bibliothèque ophtalmologique ou Recueil d'observations sur les maladies des yeux, à 

laquelle collaborent notamment Dupuytren, Alibert, Pariset, Lucas et Nauche. Il ne 

s'agit plus ici d'expériences à visée philosophique, mais d'expériences purement médi

cales destinées à étayer la thèse - fort controversée à l'époque - de la contagiosité de 

l'ophtalmo-blennorrhée. Lorsqu'il décide de les entreprendre, le docteur Guillié, qui est 

alors âgé de trente-neuf ans, cumule les fonctions de médecin-chef, de premier institu

teur et de directeur général de l'Institution, et les exerce avec une fermeté qui confine 

au despotisme, mais également "avec une grande habileté dans l'art difficile de faire 

valoir les choses " (10). Ainsi, en 1816, a-t-il créé dans son établissement, installé 

depuis le 20 février rue Saint-Victor, dans les locaux de l'ancien séminaire Saint-

Firmin, une consultation gratuite et un cours public sur les maladies des yeux ; en effet, 

il n'existe alors à Paris aucun enseignement "officiel" en ophtalmologie, car la loi du 

11 mars 1803 n'a pas rétabli l'enseignement de cette spécialité, malmené par la 
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Révolution, et les choses en sont toujours là sous la Restauration. D u reste, Guillié n'a 

lui-même reçu aucune formation dans cette discipline au cours des études médicales 

qu'il a poursuivies à Bordeaux, sa ville natale, puis à Paris, où il a soutenu en 1807 une 

thèse sur la pleurésie et la pneumonie inflammatoires. On peut penser que ce sont ses 

fonctions d'instituteur en chef des jeunes aveugles, auxquelles il a été n o m m é le 21 

avril 1814 après avoir été médecin dans l'armée d'Espagne de 1808 à 1811, qui l'ont 

poussé à s'intéresser à cette spécialité. Quoi qu'il en soit, à l'époque où il effectue ses 

expériences sur la blépharoblennorrhée contagieuse, il a déjà publié un ouvrage sur la 

cataracte et la goutte sereine, qui connut un certain succès, dont témoignent deux édi

tions consécutives, chez Croullebois, en 1818. Il est également l'auteur de l'article IRI-

775 dans le Dictionnaire des sciences médicales de Panckoucke (volume 26, 1818). 

Enfin il peut se parer du titre de "Médecin-oculiste de S.A.R. Madame , Duchesse 

d'Angoulême et de LL.AA. SS. Mgr le Duc de Bourbon et Madame la Duchesse 

d'Orléans", qui figure sur ses ouvrages d'ophtalmologie. Son rapport au Ministre de 

l'Intérieur sur l'Etat de l'Institution des jeunes aveugles pendant les exercices 1818 et 

1819, publié en 1820, mentionne l'existence de la clinique oculaire où eurent lieu, à la 

fin de l'année 1819 et au début de l'anné 1820, les expériences qui nous intéressent. En 

revanche, cette clinique où "le médecin de l'établissement reçoit trois fois par semaine 

les indigens affectés de maux d'yeux et leur donne des soins gratuits " (11) n'était pas 

mentionnée dans le rapport précédent (pour les années 1816 et 1817). 

Avant de passer aux faits, il nous paraît utile de préciser que sur soixante-sept élèves 

admis et entrés à l'Institution royale des jeunes aveugles entre 1814 et 1820, cinquante-

trois étaient originaires de régions éloignées, voire très éloignées de Paris ; tous les 

boursiers étant par ailleurs de familles indigentes, puisque la cécité complète des candi

dats et l'indigence de leurs familles étaient les conditions indispensables pour être 

admis à l'Institution à titre gratuit, la plupart des élèves originaires de province ne 

voyaient jamais leurs parents, bien trop pauvres pour s'offrir - ou leur offrir - le voya

ge. 

Sur ces enfants pauvres, coupés de leurs familles, le directeur "seul chargé de la 

correspondance avec les parents d'élèves " (12) avait donc tout pouvoir. Nous allons 

voir comment il en a usé pour convaincre les médecins français dont la plupart étaient 

persuadés du caractère épidémique, mais non contagieux, de certaines formes d'ophtal

mie. 

Les expériences du docteur Guillié 

Avant de faire son expérience sur les jeunes aveugles, Guillié a recueilli et publié 

dans sa revue une "Observation sur une blépharoblénorrhée contagieuse" survenue 

entre le 21 avril et le 21 juin 1819, à bord d'un navire de traite, le Rôdeur, transportant 

des "nègres " de la côte africaine jusqu'en Guadeloupe. D u mode de transmission de la 

maladie, Guillié conclut au caractère contagieux de cette forme d'ophtalmie. 

Il cite encore sur ce point "l'ophtalmie qui règne depuis deux mois dans l'hôpital 

des enfants malades" et qui a frappé "la majorité des sujets de tout âge et de toute 

constitution qui se trouvaient fréquenter les salles où étaient les enfants (atteints) 

d'ophtalmie " (13) . Aussi, pour prouver le bien-fondé de sa théorie, Guillié décide t-il, 
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en accord avec Guersant, médecin-directeur de l'hôpital des enfants malades, de préle

ver "sur des enfants qui étaient arrivés au second degré de l'ophtalmie contagieuse, du 

mucus, qui découlait en abondance de leurs paupières" (14), et de l'introduire sous 

celles de quatre jeunes aveugles-nés. En effet, commente Guillié : "pour une expérien

ce qui expose ceux qui y sont soumis au danger de perdre la vue, il eût été inhumain de 

se servir de sujets doués de la faculté de voir, des amaurotiques dont les paupières sont 

intactes pouvant offrir les mêmes résultats" (15). 

Il applique ensuite "sur un cochon de lait, sur deux chiens, sur un chat et sur un san

sonnet, de la matière prise sur les yeux des jeunes aveugles" (16) et constate "qu'à très 

peu de choses près, le développement de l'ophtalmie a été le même sur ces animaux, à 

l'exception du sansonnet, qui n'a éprouvé qu'une légère phlogose de la conjonctive" 

(17). Enfin, après avoir fait sécher cette matière à l'air, et après l'avoir délayée avec de 

la salive, il l'applique "sur un chien et sur un lapin, qui ont eu un écoulement abondant 

et sont demeurés aveugles" (18). Du "Tableau comparatif des progrès et de la marche 

de la blépharoblénorrhée depuis l'intromission du mucus jusqu'à la terminaison de la 

maladie au 40e jour", qui constitue la majeure partie de l'article publié par Guillié sur 

son expérience, nous retiendrons les faits suivants : chez les quatre garçons, le clinicien 

note l'apparition de symptômes pénibles et de douleurs parfois violentes : 

"écoulement d'humeur muqueuse " ; "cuisson" ; "cuisson ardente, avec déman

geaison" ; "douleur" ; "douleur violente aux paupières" ; "douleur intolérable, le 

malade dit ressentir dans l'oeil une grande tension, comme si le globe allait éclater" ; 

"douleur dans les régions temporales et sub-orbitales" ; "battements dans l'orbite" ; 

"douleurs et excrétions d'une matière pruriforme" ; "les yeux sont collés le matin, et il 

est difficile de détacher les cils sans qu'ils ne s'arrachent" ; "cuissons occasionnées 

par l'arrachement des cils" ; enfin, chez trois sujets sur quatre, Guillié remarque des 

manifestations de photophobie. 

Par ailleurs, l'observateur, toujours imperturbable, note également les manifestations 

d'ordre psychologique qui accompagnent, chez ces enfants le déroulement de la mala

die : "tristesse" ; "la nuit, grande anxiété" ; "agitation" ; "insomnie". 

Quant aux traitements '."collyres astringents", vésicatoires à la nuque", "sétons", 

"applications de sangsues à l'angle interne des paupières" ; "lavements irritants" ; 

"diète austère" ; "saignées" et "purgations", ils ne faisaient sans doute qu'affaiblir les 

pauvres enfants et ajouter d'inutiles souffrances aux douleurs causées par la maladie. 

Du reste, puisqu'il s'agit d'une expérience grâce à laquelle le docteur Guillié entend 

non seulement prouver la contagiosité de l'ophtalmie, mais encore vérifier le bien ou le 

mal-fondé des traitements habituellement appliqués à ce genre d'affections, il reconnaît 

sans peine que les malades "qui ont été traités par des méthodes affaiblissantes, les 

vésicatoires, les purgations, la saignée, etc ... ont été beaucoup plus longtemps à gué

rir" (19). Et il conclut enfin : "Le succès dans le traitement de cette ophtalmie, tient à 

la distinction de la période inflammatoire d'avec celle de la suppuration, et par consé

quent à l'emploi méthodique des anti-phlogistiques et des fortifiants. Je ne parle pas du 

mauvais effet des sétons, des applications stimulantes sur le crâne ; ces moyens sont on 

ne peut plus nuisibles et contraires à tout ce que l'observation a révélé sur ces mala

dies" (20). 
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Quelques réflexions sur les expériences du docteur Guillié 

Les expériences tentées par Guillié sur ces quatre malheureux aveugles nous ont 

posé un certain nombre de questions : nous nous sommes demandé tout d'abord com

ment il a été possible que les élèves d'une institution nationale d'éducation aient fait 

l'objet d'une expérience purement médicale sans objectif thérapeutique pour les inté

ressés, et ce, sans que personne s'en soit ému ? Evidemment, la réponse à cette question 

peut se trouver dans la confusion des fonctions de médecin-chef et de directeur général, 

dans une institution où le règlement attribuait au directeur des pouvoirs exorbitants : 

étant lui-même membre du conseil d'administration, il pouvait en effet traiter directe

ment avec le ministre de certains aspects de la vie de l'établissement, sans avoir à 

réunir l'ensemble du conseil ; il exerçait donc, en fait, une autorité quasiment sans 

contrôle au sein d'un établissement clos, où certains élèves - comme nous l'avons déjà 

dit - étaient pratiquement coupés de leurs familles. Mais il se peut également que le 

ministre de tutelle, averti de son projet, ne s'y soit pas systématiquement opposé. En 

effet, depuis la nationalisation de l'Institution par les assemblées révolutionnaires, la 

question de savoir si cet établissement relevait plutôt de la bienfaisance nationale que 

de l'instruction publique avait été tranchée par la Convention, sinon sur le fond, du 

moins sur la forme, en plaçant les jeunes aveugles dans les attributions de la 

Commission des secours publics ; cette solution a été entérinée par les régimes sui

vants, qui ont placé l'Institution dans les attributions de la division "hospices et 

secours" du ministère de l'intérieur. Or, si l'on considérait l'Institution des jeunes 

aveugles plutôt comme un hospice que comme une école, on pouvait consentir au fait 

que soient pratiqués sur les enfants qui y étaient entretenus aux frais de l'état, les obser

vations cliniques et les essais thérapeutiques qui se pratiquaient dans les hôpitaux et les 

hospices accueillant les pauvres, malades ou infirmes, à titre gratuit. Du reste, le direc

teur de l'hôpital des Enfants malades n'était-il pas partie prenante dans l'expérience 

réalisée par son confrère ? 

La seconde question qui n'a pas manqué de nous venir à l'esprit en lisant le compte 

rendu écrit par Guillié sur son expérience, concerne sa parfaite sécheresse de plume 

lorsqu'il décrit les souffrances endurées par les pauvres enfants durant les différentes 

étapes de la maladie. Cette apparente indifférence peut surprendre, lorsqu'on a lu 

d'autres textes où il se flatte, comme médecin, de soigner " avec tendresse (...) les êtres 

au soulagement desquels il s'est consacré" (21) et où il prétend, comme pédagogue, 

vouer sa vie entière au "bonheur" et à la "prospérité" de ceux qu'il appelle ses "chers 

enfants" (22). Elle surprend moins, en revanche, lorsqu'on prend connaissance du rap

port sur l'état de l'Institution, rédigé à la demande du conseil d'administration juste 

après le renvoi brutal de Guillié en février 1821. En effet ce texte, rédigé par le docteur 

Pignier, successeur de Guillié à la direction de l'établissement, fait état de punitions 

cruelles et humiliantes infligées aux élèves récalcitrants (23) ; il dénonce également les 

négligences criminelles dont le docteur Guillié s'est rendu coupable envers plusieurs 

élèves malades, dont un malheureux atteint "d'idiotisme", laissé à l'abandon dans un 

"bouge écarté et fort noir" (24) où Pignier l'a découvert en visitant la maison. 

L'insensibilité dont fait preuve Guillié pendant le déroulement de son expérience 

s'est donc manifestée en d'autres circonstances, et pourrait s'expliquer, tout simple

ment, par la dureté de son caractère. Il nous semble toutefois qu'on peut également en 
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trouver la raison dans ses théories, pétries de sensualisme, concernant l'influence de la 

cécité sur le "moral" des aveugles. En effet, à l'instar de l'Abbé Sicard, son protecteur 

et ami, qui considérait "le sourd-muet dans son état naturel" "comme une sorte de 

machine ambulante dont l'organisation, quant aux effets, est inférieure à celle des ani

maux" (25), Guillié pense que "la privation de la vue n'enlève pas seulement aux 

aveugles les sensations que cet organe donne aux clairvoyants, (qu ') encore elle étend 

son influence sur toutes leurs pensées, qu'elle modifie et qu'elle dénature" (26). Pour 

l'aveugle à l'état de nature, comme pour le sourd-muet, " le monde moral n'existe pas" 

(27). Il est moins sensible, moins accessible aux émotions que les autres hommes ; il 

n'est donc pas absurde de penser que Guillié puisse considérer comme des infra-

humains les enfants qu'il a choisis pour son expérience - enfants dont le plus âgé, 

François P présente des signes d'idiotisme, et dont les plus jeunes (âgés de 10 et 11 

ans) n'ont pas encore eu le temps de bénéficier des bienfaits de l'éducation dispensée à 

l'Institution (10 ans étant l'âge minimum pour pouvoir être admis dans l'établisse

ment). Dans ces conditions, pourquoi ces enfants, aveugles, indigents (trois raisons 

pour ne pas être des "humains" à part entière) seraient-ils beaucoup plus dignes de 

compassion que les animaux également utilisés par Guillié pour son expérience, ou que 

les "trente-neuf nègres" devenus aveugles à bord du navire le Rôdeur, dont il écrit, 

dans son précédent article sur la blépharoblennorrhée contagieuse, qu'ils ont été tout 

bonnement "jetés à la mer " (28). Il est du reste vraisemblable que les thèses de Guillié 

sur le "moral" des aveugles, s'ajoutant à des conceptions conservatrices de l'enfance, 

assimilant le jeune enfant à un animal à dresser par les coups (29), puissent expliquer 

également la brutalité des corrections infligées aux élèves, sous son directorat. 

Enfin, les expériences de Guillié nous ont posé une dernière question : comment le 

directeur d'une institution d'aveugles, médecin de surcroît, donc doublement respon

sable du bien être et de la santé de ses élèves, a-t-il pu seulement concevoir l'idée de 

prendre déjeunes aveugles comme objets d'expérience ? Outre tout ce que nous venons 

de dire sur sa personnalité, ses théories sur le "moral" des aveugles, sa probable 

conception de la nature enfantine et de l'autorité du maître, sur le statut, enfin, des 

élèves boursiers de l'Institution, considérés comme des "obligés" de l'Etat, il nous 

semble que cette idée a pu lui être suggérée tout naturellement par le fait que, depuis 

près de cent ans, on avait pris l'habitude d'utiliser les aveugles comme "lieux de la 

preuve", afin de vérifier le bien ou le mal fondé des théories sensualistes sur l'origine 

de la connaissance humaine. Toutefois, à la différence des chirurgiens qui attendaient 

de la parole de leurs opérés - ainsi rendus à leur statut de sujets - la révélation de la 

vérité du sensible, Guillié traite ses quatre élèves en purs objets d'observation. Par 

ailleurs, si les aveugles-nés opérés par Cheselden et ses émules pouvaient espérer de 

ces interventions une amélioration - fût-elle imparfaite - de leur état visuel, il n'en était 

rien pour les enfants soumis par Guillié à quarante jours d'une douloureuse maladie. Le 

seul bénéficiaire de cette pénible expérience était Guillié lui-même, qui avait ainsi pu 

faire la preuve de la justesse de ses hypothèses. 

Des réflexions que nous ont inspirées les expériences du docteur Guillié, nous tire

rons donc la conclusion suivante : 

Si le sensualisme et la publicité faite aux cures chirurgicales réalisées au cours du 

XVIIIème siècle pour répondre aux interrogations des philosophes des Lumières ont 
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attiré l'attention du public cultivé sur les aveugles, et créé un climat favorable à l'émer

gence puis au succès de l'oeuvre entreprise à la fin du siècle par Valentin Haiiy, en 

revanche, la répétition d'interventions et d'observations prenant les aveugles pour 

objets a pu avoir un effet pervers, en incitant certains esprits à considérer les aveugles 

"à l'état de nature" c o m m e du matériel humain, susceptible d'être utilisé pour toutes 

sortes d'expériences. C'est - entre autres choses - de cette dérive que témoigne nous 

semble-t-il, la démarche du docteur Guillié, obligeant quatre de ses élèves à se sou

mettre à sa"libido scientiae". 
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aveugles de Paris, publiée en 1849, il ressort en effet que les plus pauvres des enfants édu-

qués à l'Institution sous le directorat de Guillié n'ont pas joui d'une grande considération, 

de la part de ce dernier et de son adjointe. (Zélie Lagrange-Cardeilhac. Lettre à J. Guadet du 

15 juillet 1861. Manuscrit inédit. Bibliothèque Valentin Haùy. Fonds Maurice de La 

Sizeranne). 

SUMMARY 

During the 18 th century, oriented thinking about the origin of human knowledge, and the 

progress of ocular surgery, led to a number of observations on born blind recently cured from 

cataracts by famous surgeons. Such observations were continuously done during the 19 th centu

ry, and they were interpreted either from the empiristic viewpoint or from the all along view

point. 

In 1820, Dr. Sébastien Guillié, manager and chief consultant at the Royal Institution for 

Younger Blind, prospected different experiments with four of his pupils, in order to prove the 

contagiousness of purulent ophtalmia. 

Despite the various differences between Dr. Guillié's experiments and his predecessors', the 

author voices than the century old habit of using blind people as subjects of experiment was the 

factor that allowed Guillié to grant permission for using his pupils as guinea pigs. 
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Bordeaux face à la peste 

aux XVIe et XVIIe siècles * 

par Stéphane BARRY ** 

Introduite en France au milieu du XlVe siècle, la peste ne la quitte plus jusqu'à la fin 

du XVIIe siècle avec toutefois une terrible résurgence entre 1720 et 1722 lors de la 

peste de Provence (1). Au cours de cette longue période, elle frappe le royaume avec 

une récurrence régulière tous les huit ou dix ans selon les régions. Bordeaux comme 

toutes les villes du royaume de France souffre à de multiples reprises des assauts de 

cette foudroyante et terrifiante maladie, "ire de Dieu" envoyée pour punir les hommes 

de leurs fautes (2). 

Face à la peste, il est fréquent que les autorités responsables de la lutte, à savoir la 

Jurade et le Parlement de Guyenne, ignorent le plus souvent dans un premier temps le 

danger qui pèse sur la communauté, car reconnaître publiquement la maladie entraîne 

souvent la panique, et surtout l'interruption des relations commerciales. 

Quelle que soit l'attitude des autorités, arrive le moment fatidique où il faut donner 

son nom à la maladie et mettre en place tous les moyens de lutte possibles. Parmi les 

mesures pragmatiques qu'envisage le Parlement ou la Jurade, une des premières est de 

tout prévoir pour que la maladie n'atteigne pas la cité ; c'est la mise en place d'un cor

don sanitaire. Parallèlement, les autorités surveillent la progression du mal à l'extérieur 

de la ville et elles multiplient les rapports des médecins qui les informent sur l'état de 

santé de la population (3). Cette pratique découle des règlements en vigueur, des statuts 

pour le temps de peste et de la volonté de prévenir tout danger en prenant connaissance 

des cas suspects qui pourraient se manifester. 

Avec la menace que fait peser une épidémie et les premières mesures d'isolement 

pour éviter l'arrivée d'individus suspects en provenance de zones à risques, la ville 

s'abrite derrière ses remparts. Ainsi, lors de la grande crise de 1629-1632 (4), dès l'an

née 1628, les entrées sont filtrées, puis au mois de janvier 1629 des gardes sont installés 

aux portes de Bordeaux. Désormais, la circulation des hommes et des marchandises 

doit remplir certains impératifs dont l'utilisation des billets de santé permettant au por

teur d'attester qu'il ne provient pas d'un lieu infecté (5). 

* Comité de lecture du 27 février 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 75 rue Bourges, Appt. 145 B résidence Chirico, 33400 Talence. 
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Malgré ces mesures, la peste touche durement Bordeaux. Par conséquent, dans le 

courant de l'année 1629, la surveillance aux portes s'intensifie. Le 8 août 1629, la 

Jurade propose au Parlement de "fermer certaines portes de la ville, et de mettre à cha

cune de celles qui seraient ouvertes quatre bourgeois" (6). Nous ignorons la portée réel

le de mesures aussi banales, mais il est probable qu'elle soit relativement limitée. 

L'arrivée de la peste n'est pas sans conséquence sur le commerce car l'application 

d'une politique sanitaire cohérente signifie incontestablement le ralentissement, voire 

l'arrêt des relations commerciales. Pour cette raison, les autorités municipales hésitent 

souvent à prendre des décisions préjudiciables à la bonne santé de l'économie. 

Ainsi, en 1628, alors que les jurats tentent de contrôler les relations avec Agen rava

gée par la peste, un bateau chargé de prunes en provenance du "Haut pais" tente d'ac

coster à Bordeaux. Cette infraction s'avère d'autant plus grave qu'elle est cautionnée par 

des consuls agenais et organisée par des marchands peu scrupuleux. Pour arriver à leurs 

fins, ceux-ci n'hésitent pas à transporter leurs marchandises des contrées infectées à des 

lieux réputés sains afin d'obtenir des certificats en règle (7). 

Au XVIIe siècle, un navire transportant des malades ou en provenance de foyers 

infectés est invité à s'arrêter devant la palu de Blanquefort (8), puis des médecins spé

cialement commis montent à bord pour inspecter les hommes et les marchandises. Si le 

contrôle s'avère négatif, une "patent maritime de santé" est délivrée au capitaine du 

navire. Dans le cas contraire, le bâtiment et tout ce qu'il transporte doit être désinfecté 

(9). 

Si le bâtiment a pour origine un port fluvial, tel qu'Agen ou Toulouse, il doit être 

aussi contrôlé. Dans cette perspective, et pour éviter les contrevenants, des chaloupes 

stationnent sur la Garonne (10). Largement payé (11), preuve de l'importance de leur 

mission, l'équipage est confronté à de fréquentes fraudes (12). 

Tout au long du XVIIe siècle, il semble que les mesures envisagées par le Parlement 

s'étoffent progressivement pour aboutir au début du XVIIIe siècle à un système en 

apparence parfaitement rodé. Le premier texte l'évoquant est une ordonnance du maré

chal de Montrevel, commandant en Guyenne, en date du 29 septembre 1709 (13). Les 

dispositions prévues sont les suivantes : "Les pilotes qui prennent en charge les bâti

ments à l'entrée de la Garonne doivent s'informer de leur provenance et, s'ils viennent 

de Dantzig ou de la Baltique, les conduire à l'île de Patira et y rester avec en quarantai

ne ; en outre, une chaloupe établie à Pauliac y mènera tous les bâtiments de même pro

venance qu'elle aura identifiés. A Patira, les équipages pourront descendre à terre sans 

communiquer avec les habitants ; ils recevront des vivres par l'intermédiaire de 

"quelques personnes" de Blaye désignées à cet effet ; les lettres qu'ils écriront devront 

être parfumées ; enfin les marchandises seront ouvertes et également parfumées et, si 

nécessaire, déchargées" (14). 

Ces nouvelles mesures entraînent dès 1714 de nombreuses contestations, notamment 

de la part des Hollandais qui, parce qu'ils viennent du Nord, sont régulièrement visités 

et soumis à quarantaine s'ils ont des marchandises susceptibles de provenir de lieux 

infectés. Enfin en 1770, toujours dans la même perspective, un conseil de santé est créé. 

La présence de la peste nécessite l'établissement d'une organisation spécifique, dont 

se dote progressivement Bordeaux entre le XlVe et le XVIIIe siècles. La défense de la 
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ville s'organise en premier lieu sur des règlements de peste. En outre, les autorités res

ponsables de combattre le fléau, s'appuient sur une "administration" particulière aux 

"temps de peste", ainsi que sur une infrastructure spécialisée comme les hôpitaux de 

peste (15). L'ensemble doit être dirigé et coordonné par les officiers municipaux, le 

Parlement et des officiers spécialisés. 

Parmi ceux-ci, retenons le Capitaine de la Peste (16). Officiellement reconnu et dési

gné parmi les élites urbaines, intègre, il ne doit "souffrir aucuns abus"(17). Mais là 

encore, la réalité diffère de la théorie. En effet, les listes des recrutements que nous 

avons dressées ne font nullement apparaître les capitaines de la peste comme étant issus 

des élites urbaines, mais plutôt des couches moyennes de la société bordelaise. Ainsi, 

sur les cinq capitaines dont nous connaissons la profession, quatre sont des sergents 

ordinaires de la ville, un seul, Bernard Lacaze est chirurgien (18). 

A la lecture des sources, bien que celles-ci soient particulièrement confuses, d'autres 

officiers municipaux apparaissent à de multiples reprises et occupent une place impor

tante : les commissaires ou intendants de la santé. 

Il semble que ceux-ci supervisent avec le bureau de santé la lutte contre l'épidémie. 

Dès lors, le capitaine de la peste apparaît cantonné à un rôle subalterne, quand il ne dis

paraît pas tout simplement des sources. A la différence de cet officier, les intendants ou 

commissaires appartiennent réellement à la couche la plus aisée de la société bordelai-
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se. Ainsi, Vrignon en activité lors de la peste des années 1629-1632, est un ancien 

consul et juge de la Bourse. Jurât de Bordeaux de 1620 à 1622, il est citoyen de la ville. 

A ces magistratures exceptionnelles s'ajoute au début du XVIIe siècle un rouage 

essentiel dans la lutte : le bureau de la santé. Constitué par le Parlement à la demande 

des jurats, cette "organisation administrative particulière au temps d'épidémie "(19) est 

une institution ancienne apparue pour la première fois à Venise en 1348. Ce conseil 

chargé de connaître l'état sanitaire de la cité, d'assurer la police, de surveiller les 

dépenses de santé et de tenir à jour les listes des morts, voit le jour à Bordeaux le 16 

décembre 1604 (20), alors qu'une épidémie de peste s'abat sur la ville. Progrès impor

tant, le bureau de santé n'est en rien original, puisqu'à la même époque nombreuses sont 

les villes du Sud-Ouest à en bénéficier déjà (21). Mais pourquoi apparaît-il si tard ? 

Selon nous, deux éléments de réponse peuvent être apportés. 

En premier lieu, il est évident que la terrible épidémie de 1585 a non seulement cata

lysé toutes les angoisses, mais aussi suscité des mesures décisives dans la protection de 

la ville, comme la création de deux hôpitaux de la peste hors les murs. Aussi, après une 

nouvelle manifestation de la maladie en 1599-1600, puis à partir de 1603, on comprend 

aisément que les autorités décident de réagir en adjoignant à l'ancienne organisation un 

bureau de la santé. 

La création de ce bureau répond également à la montée en puissance du Parlement. 

A partir de cette création, la Cour décide de prendre, par l'intermédiaire de ses membres 

et en collaboration avec des officiers municipaux, la tête de la lutte contre les épidé

mies. Désormais, le bureau de santé dispose comme l'écrit Yves-Marie Bercé, "d'un 

pouvoir absolu et indiscutable, dont les ordonnances seront d'autant plus contraignantes 

que les gens de justice y tiennent le premier rang" (22). Quant à la compétence géogra

phique de ce bureau, officiellement elle correspond à celle de la Jurade, mais le cas 

échéant, le Parlement prend des mesures sur l'ensemble de sa juridiction, comme cela 

est souvent le cas entre 1629 et 1632. 

Installé "en la maison de la ville", la composition exacte du bureau au cours des 

années 1604-1606, ne fait pas l'unanimité entre les historiens (23). Lors du nouveau 

cycle épidémique des années 1629-1632, la composition du bureau est mieux connue. 

Officiellement y siègent douze membres se répartissant entre huit représentants du 

corps municipal et quatre magistrats, soit un président, deux conseillers et l'avocat ou le 

procureur général du roi (24). En revanche, le taux d'absentéisme semble relativement 

important, puisque l'on compte en moyenne neuf représentants, sur quatre-vingt cinq 

réunions connues. Apparemment, le bureau n'est complet qu'une seule fois. La présence 

en son sein du procureur syndic et du clerc de ville fait fréquemment pencher la balance 

en faveur des représentants de la ville, c'est-à-dire des officiers municipaux. Par consé

quent, ces derniers semblent contrôler les débats, d'autant plus qu'ils ne changent que 

tous les deux ans. Au contraire, les magistrats ne montrent pas le même intérêt à l'égard 

de ces réunions, puisque sur les vingt-quatre conseillers et sept présidents qui assistent 

à tour de rôle aux réunions, seuls six conseillers se présentent à plus de dix assemblées. 

Néanmoins, la Cour maîtrise parfaitement les dossiers étudiés ce qui lui permet au final 

d'exercer un pouvoir de contrôle important. 

Ainsi, le bureau de santé à la fin de l'année 1632 est devenu le rouage essentiel de la 

lutte contre la peste, et il est désormais appelé à être de nouveau réuni lors des crises les 

309 



plus graves. Ainsi, ils siègent entre la fin de l'année 1635 et le 19 juillet 1636 (25), puis 

en 1648, une fois établie la composition de ce bureau. Ceci nécessite quelques com

mentaires, dans la mesure où ni les chirurgiens et médecins, ni le capitaine de la peste 

ou l'apothicaire n'ont une place permanente dans ce conseil, du moins jusqu'en 1652 

(26). Cela ne nuit pas cependant au bon fonctionnement de l'institution, car le bureau 

reçoit constamment les rapports de santé, et peut prendre une forme élargie en s'ouvrant 

à des personnalités intéressées au premier chef par les événements (27). 

L'application des décisions prises par le Parlement, la Jurade ou le bureau de la 

santé, nécessite la présence d'un personnel d'exécution. Celui-ci est composé d'indivi

dus disposant d'un important pouvoir décisionnel et de contrôle sur le terrain. 

Les autorités s'appuient également sur un réseau très dense, composé de volontaires, 

dont l'objectif est de tenir informés les jurats de tous les événements se déroulant en 

ville ou à proximité, ayant trait à la peste. Concrètement, les règlements pour le temps 

de peste nous laissent deviner l'organisation suivante : 

1. les jurats désignent un "bon et notable bourgeois qui prestera serment par devant 

eulx et sera authorizé par le Parlement". 

2. le bourgeois sous l'autorité des jurats tient l'intendance de toute la Jurade. 

Le feu purificateur 
(extrait de l'ouvrage de Jean-Noël Boiatren, les hommes et la peste...) 
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3. les bourgeois et les jurats nomment dans chaque rue un personnage "lequel aura 

ung roolle de tous les habitants de sa ruhe, tant propriétaires que locataires, maistre, 

serviteurs et chambrières". 

4. les habitants des maisons doivent informer leur chef de rue si un des occupants de 

la maison tombe malade, et si l'on soupçonne une maladie contagieuse. 

5. Le chef de rue informe l'intendant de la Jurade qui en réfère à ses supérieurs 

6. Les chirurgiens visitent le malade ou le mort et s'il s'agit de la peste, prennent les 

mesures adéquates. 

Sur le terrain, officiellement, le personnage important est le dizainier ou coadjuteur 

nommé par les jurats. Apparemment, le recrutement semble varier suivant les quartiers. 

Ainsi, nous connaissons la profession d'au moins trente deux dizainiers sur les quatre-

vingt-dix-sept qui prêtent serment le 16 novembre 1629 (28). D'après les textes, offi

ciellement, ils doivent être recrutés "parmi les plus nobles bourgeois de la cité (29). Or 

l'examen des professions fait apparaître clairement qu'ils sont recrutés parmi les petits 

notables de la ville (30). 

Malgré le nombre conséquent des dizainiers recrutés leur efficacité sur le terrain 

semble tout relative. En outre, la fonction de dizainier conçue comme une surveillance 

rapprochée, ne doit guère être recherchée à cause des risques encourus, et il faut régu

lièrement procéder à de nouvelles nominations (31). 

A ce personnel, il convient d'ajouter de fait tous les habitants de la ville. En effet, 

pour lutter contre la peste, les autorités s'appuient sur l'ensemble de la population qui a 

parfaitement conscience du caractère contagieux de la maladie. Ceci a pour conséquen

ce de multiplier au sein de la cité les relais de contrôle et d'intensifier la crainte de tous 

à l'égard de l'étranger. Ce travail de surveillance repose sur des listes de présence, les 

quarantaines et sur le contrôle du voisinage qui est demandé à chaque Bordelais. 

Si les étrangers, mais aussi les pauvres sont particulièrement soupçonnés et affectés 

lors des épidémies, notons aussi qu'en général, la population et les autorités évitent 

d'entretenir manifestations et regroupements afin de limiter la diffusion de la peste. 

Ainsi, le collège de Guyenne, prestigieux établissement d'enseignement, ferme à plu

sieurs reprises ses portes aux XVIe et XVIIe siècles (32). Ce dernier établissement n'est 

pas le seul à prendre ce genre de mesure. A plusieurs reprises les textes évoquent la fer

metures d'églises situées dans des quartiers particulièrement affectés. A cela s'ajoutent 

le contrôle ou l'interdiction de réjouissances populaires ainsi que la fermeture de mar

chés lors des crises les plus graves. 

Nous ne pouvons que souligner l'intelligence et la sagesse de ces mesures. 

Malheureusement, il est vain de vouloir limiter la propagation du mal, alors qu'au 

même moment les autorités laïques ou religieuses autorisent les processions. Ces der

nières favorisent incontestablement la dissémination de la peste, d'autant plus si elles 

ont lieu tous les jours, comme cela est le cas durant le mois de mai 1527. Là, réside 

toute l'ambiguïté de la lutte que conduisent les Bordelais contre la peste. 

A ces mesures, qui concernent plus particulièrement les individus, il convient d'ajou

ter l'autre aspect de la lutte contre les épidémies de peste : la purification notamment 

par le feu (33) et la désinfection des objets et bâtiments souillés par la maladie. 
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A l'évidence la ville de Bordeaux s'est particulièrement bien organisée entre le X l V e 

et le XVIIe siècle pour faire face à la peste, et on mesure aisément les progrès réalisés 

dans le domaine de la santé durant les trois siècles où les épidémies ravagent la ville. 

Dès qu'une épidémie se fait menaçante ou se manifeste dans la cité, les autorités met

tent en place une "administration" sanitaire relativement importante, à laquelle s'ajoute 

tout un personnel spécifique, voire l'ensemble de la population, qui participe au qua

drillage de la ville. D e toutes les mesures prises, la mise en place de cordons sanitaires 

est celle qui donne les meilleurs résultats. Toutefois, en ce qui concerne de grandes 

cités c o m m e Bordeaux, où les échanges commerciaux sont multiples et fréquents, ce 

type de défense est pratiquement voué à l'échec. A chaque fois que la maladie parvient 

à briser les systèmes défensifs de la cité, la bataille est perdue. 

Par conséquent, la ville de Bordeaux est fréquemment touchée par la peste. A cela 

deux raisons fondamentales. Tout d'abord les moyens investis ne sont pas à la hauteur 

de l'enjeu car l'argent manque cruellement, les individus participant à la lutte sont beau

coup trop laxistes, habitués à vivre avec la peste, et surtout subissent ce fléau dont le 

caractère divin n'est plus à démontrer. E n outre, les responsables de la lutte exagèrent 

parfois les précautions, et leur action se trouve dès lors constamment entravée par toute 

une série de facteurs qui échappent à leur contrôle. Enfin, les officiers de la santé com

battent un ennemi invisible. L'unique espoir réside dans la prévention, qu'il est cepen

dant difficile d'organiser quand on ne connaît pas les agents pathogènes et leur m o d e 

d'action. Pour toutes ces raisons, les nombreuses défenses dont s'est dotée Bordeaux 

sont le plus souvent inutiles. Ceci n'explique-t-il pas que cette grande ville du royaume, 

bien que faisant partie des cités les mieux protégées, soit paradoxalement l'une des plus 

frappées par ce fléau qu'est la peste ? 
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Analyses d'ouvrages 

ALBOU Philippe. - L'image des personnes âgées à travers l'histoire (préface du Pr 

J.Ch. Sournia). Paris, 1999, 227 p., Glyphe et Biotem éditions. 125 francs (19,06 

Euros). 

A partir de sources, littéraires et philosophiques mais aussi historiques, socio-démo

graphiques et médicales, le livre de Ph. Albou s'efforce de retracer l'histoire de l'image 

de la personne âgée (image traditionnelle, de l'Antiquité au XIXe, "naissance du 

vieillard", au XVIIIe, comme groupe social différencié, nouvelle image des seniors du 

X X e siècle). Sous ce terme d'"image", "incertaine, brouillée, contradictoire", l'auteur 

englobe une combinaison variable, un entrelacs, au fil du temps, de la réalité, du perçu 

et de l'imaginaire. Il s'agit d'images mentales collectives ou archétypales, au sens jun-

gien d'un symbole primitif et universel de l'inconscient collectif. 

Malgré leur intérêt, les représentations physiques imagées de la vieillesse d'après les 

dessins, peintures ou films ne sont pourtant jamais abordées dans cet ouvrage. 

Au travers de citations, Ph. Albou nous pose une série de questions auxquelles il est 

parfois difficile, encore aujourd'hui, de répondre de façon assurée : quel est l'âge effec

tif de début de la vieillesse, comporte-t-elle toujours décrépitude physique et affaiblis

sement mental ? en quoi consiste exactement la supposée sagesse des vieillards ("sages

se du fou ?" ou "folie du sage ?"), doit-on refuser ou accepter la vieillesse ? Peut-on 

modifier son processus ? Quelle vision doit l'emporter de la pessimiste ou de l'optimis

te ? Comment a évolué le statut juridique et le pouvoir social des vieux dans les socié

tés patriarcales antiques, au Moyen Age, dans les temps modernes ? Quelle fut l'image 

de la femme vieillissante ? Pourquoi apparaît-elle, plus souvent repoussante et jamais 

"sage", à la différence de l'homme ? 

Au X X e siècle, de nouveaux comportements et de nouvelles images émergent 

(accroissement du vieillissement démographique, développement de l'assistance, nais

sance des politiques médico-sociales en faveur des vieux, généralisation des retraites 

induisant de nouveaux comportements, modifiant les structures familiales et le mode de 

vie, médicalisation croissante qui influence, à son tour, la nouvelle image du vieux que 

va désormais utiliser la publicité, extrême popularité dans les médias de Jeanne 

Calment...). 

Le livre de Ph. Albou résulte d'une recherche personnelle originale entreprise pour 

la rédaction d'un mémoire pour l'obtention de la capacité de Gérontologie à la Faculté 

de Médecine de Tours. On souhaiterait que, dans l'avenir, l'auteur développe ou appro

fondisse certains points historiques que ne permettent pas d'accueillir les dimensions 

cependant réduites de cet ouvrage. Mais celui-ci ne lasse jamais ; il stimule toujours la 

curiosité et l'intérêt du lecteur qui restent en éveil. Pourquoi ? Qu'il nous soit permis, 

de conclure par une citation de Montaigne (Essais I, I) que l'auteur connaît très bien et 

qui, de notre point de vue, mériterait de s'appliquer à la personne âgée : "C'est un sujet 

merveilleusement vain, divers et ondoyant... Il est malaisé d'y fonder jugement 

constant et uniforme". 

Alain Lellouch 
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CD ROM. Histoire de la médecine. (Encyclopédie Multimédia). 

Ce C D R O M édité par Cogi'Media traite de l'histoire de la Médecine, "de la préhis

toire à nos jours". Partant du postulat qu'une recherche encyclopédique ne peut plus 

être aride ou rébarbative mais au contraire qu'elle doit se transformer en un plaisant 

voyage agrémenté de texte, de son et d'image, l'éditeur utilise le multimédia et les liens 

hypertextes. 

En exergue, sur la pochette, une citation d'Auguste Comte, qui ne déplaira pas à 

l'historien des sciences et de la médecine : "On ne pratique bien une science que si l'on 

en connaît l'histoire". 

Le contenu se décline selon 6 axes : 

1) l'axe chronologique va de la paléomédecine à l'explosion contemporaine des 

techniques et utilise le découpage traditionnel par grande période : Antiquité, Moyen 

âge, Renaissance et Temps modernes ; 

2) l'axe géographique retrace l'Atlas des premières médecines, en particulier celles 

de l'Inde, de la Chine, de l'Egypte et de la Grèce anciennes ; 

3) l'axe biographique illustre la vie des grands hommes contributifs du domaine, 

d'Hippocrate aux contemporains en n'omettant pas Aristote, Galien, Dioscoride, 

Vésale, Boerhaave, Pasteur et bien d'autres ; 

4) l'axe historique comparée, met en relation les dates des grands événements socio

culturels (de - 2600 à + 1990) et les phases principales qui ont conduit à la médecine 

moderne (en particulier : l'émergence de la raison au XVIIe siècle, la médecine des 

Lumières, les médecines anatomo-clinique et de laboratoire, au XIXe, enfin deux cha

pitres intitulés "des Rayons X à la Pénicilline" et "de la technique et du savoir" traitent 

des contributions médicales spécifiques du X X e siècle) ; 

5) l'axe thématique est lui aussi assez documenté : il inclut notamment l'anatomie 

("découverte du corps humain"), les bactéries, virus et épidémies, les instruments de 

mesure, la chirurgie, la génétique, la transfusion sanguine, les médicaments, les greffes, 

prothèses et substituts artificiels ; 

6) un glossaire permet enfin d'obtenir la définition d'un mot à partir d'un simple clic 

ou des informations à partir de mots clés. 

Ce C D R O M comprend 3 heures de commentaires sonores et 800 illustrations ; il est 

lisible sous M A C (technologie "Quicktime") et PC. La configuration matérielle mini

male conseillée est précisée sur le coffret. Le maniement en est simple et intuitif pour 

tous ceux et celles à qui le multimédia n'est pas encore très familier : en permanence, 

retours possibles au "sommaire" et à 1'"index", grâce aux touches "retour" et "quitter". 

Une telle encyclopédie multimédia a le mérite d'avoir été l'une des premières du 

genre dans le champ de l'histoire de la Médecine. Le développement fulgurant d'inter-

net et des nouveaux supports de communication montre qu'elle a réussi à faire, en rela

tivement peu de temps, bien des émules. Ce C D R O M intéressera non seulement le 

jeune et l'amateur cultivé mais aussi l'étudiant, l'enseignant, et bien sûr le profession

nel de santé curieux d'appréhender certains aspects de l'histoire des sciences de la vie 

et de l'exercice médical. 

Alain Lellouch 

316 



DUFFIN Jacalyn. - To see with a better eye. A life of R.T.H. Laennec. Princeton 

University Press, Princeton, New-Jersey, 1998, 454 p., 24 x 16, ill. index. 

Il est des ouvrages qui doivent être connus de tous ceux qui sont passionnés par 

l'histoire de la médecine. Le livre qu'a publié aux éditions de l'Université de Princeton 

notre éminente collègue Jacalyn Duffin est un de ceux-là. Une fois de plus, elle a mis 

son talent de professeur à l'Université de Kingston au service de l'un de ses héros, 

Laennec. Et dans une somme de près de 500 pages elle a repris non seulement sa bio

graphie qu'elle connaît si bien, mais aussi une étude exhaustive de l'ensemble de son 

œuvre. 

Elle s'est refusé cependant tout aspect hagiographique : sans cesse elle s'est reportée 

avec méthode et modestie aux sources, donnant avec une précision remarquable ses 

références, et montrant à chaque page l'immense connaissance qu'elle a de l'évolution 

scientifique et clinique sans précédent de ce début du XIXe siècle, et du monde médical 

d'alors. 

Trois périodes peuvent être décrites dans la vie de celui qui accomplit le vœu de 

Corvisart de "découvrir, grâce à une vision nouvelle, les plus beaux phénomènes de la 

vie". Une première période est sa prime jeunesse, marquée par ses études influencées 

par son oncle Guillaume, axée sur un approfondissement constant de ses connaissances 

en anatomie pathologique et en physiologie comme aussi sur sa maîtrise de la clinique, 

déjà jalonnée par des recherches originales qui pourtant ne seront pas publiées. Une 

seconde période aboutit au contraire à l'immense travail symbolisé par la parution du 

"Traité de l'Auscultation médiate" et par la naissance grâce au sthétoscope d'une nou

velle sémiologie et d'une pathologie totalement transformée. La troisième période, pour 

Jacalyn Duffin, est celle de l'enseignement au Collège de France, qui ne donnera mal

heureusement pas lieu à la publication de ses cours pourtant fondamentaux, et qui sera 

ponctuée par les attaques injustes et jalouses d'adversaires comme Broussais, mais 

aussi par la deuxième édition modifiée de son Traité, peu avant que la dernière atteinte 

de sa maladie ne l'emporte après un voyage tragique. 

Dans le développement qu'elle nous donne de ces étapes, Jacalyn Duffin découvre 

parfois des points à peine relevés par les biographes qui l'on précédée, comme par 

exemple l'influence de Buisson à côté de celle de Bayle, ou l'intérêt constant manifesté 

par Laennec pour certaines incidences sociales comme les professions des malades. 

Elle n'hésite pas non plus à noter certaines insuffisances comme la méconnaissance par 

Laennec de la pathologie coronarienne. Mais elle montre parfaitement combien le 

génial savant de Kerlouarnec équilibrait dans l'éventail des connaissances médicales la 

pathologie, la clinique, et avec une prescience de l'avenir remarquable la physiologie 

expérimentale et aussi la thérapeutique, contrairement à certaines critiques, parfois 

même alors en accord avec son adversaire Broussais. 

Voilà donc un livre essentiel que nos lecteurs auront à cœur de lire et de conserver. 

Michel Valentin 

GUERRA Francisco. - Epidemiologia americana y filipina (1492-1898). Madrid, 

Ministerio de Sanidad y Consumo, 1999. 

L'étude démographique démontre à l'évidence les ravages épidémiques localisés aux 

Amériques mais aussi dans les grandes îles comme Cuba. La conquête et la colonisa-
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tion espagnole de l'Amérique fut dramatique pour la population indigène au point que 

certains historiens avançaient la notion qu'en un siècle 95 % des Indiens moururent ! 

Pour d'autres historiens ces décès étaient dus à la cruauté des espagnols. Mais d'autres 

pensent plutôt qu'ils furent décimés par les quelques deux mille flambées épidémiques 

apportées aux Amériques entre 1432 et 1898. 

En 1966, on démontre que la résistance de la race noire aux épidémies de fièvre 

jaune des Antilles était la conséquence de l'immunité acquise dans le continent africain. 

En 1985, on identifie la première épidémie ancienne de 1493 à Saint-Domingue qui fut 

introduite lors du second voyage de Christophe Colomb par les chevaux atteints du 

virus B de la grippe. En 1995, on confirme l'existence de typhus européens aux Antilles 

en 1502 et 1526 à partir des porteurs de ricketsioses et de typhus. Toutefois, l'ouvrage 

du professeur Guerra comporte aussi une étude immunitaire de l'homme espagnol et 

américain, des maladies européennes et américaines et une description chronologique 

des diverses épidémies entre 1492 et 1898, année où se termine la domination espagno

le aux Amériques et aux Philippines. Ensuite le professeur Guerra poursuit son étude 

par celle du comportement de la société américaine avant les épidémies dont il est réali

sées des tables chronologiques. Une remarquables et exhaustive bibliographie couronne 

cette somme, fruit de longues, scrupuleuses et tenaces recherches que seul un historien 

comme le professeur Francisco Guerra pouvait mener aussi parfaitement car ce profes

seur émérite de l'Université d'Alcalá nous a laissé depuis sa "Materia Medica 

Mexicana" de 1950 une impressionnante série de travaux d'Americana. Si l'on songe à 

celui sur la "Bibliographie médicale des Antilles françaises" datant de 1994 dont notre 

société a reçu un rare exemplaire en hommage, on devine alors avec quelle aisance le 

professeur Guerra allait aborder son "Epidemiología Americana y Filipina", nous com

blant de sa brillante et toujours justifiée érudition au fil des quelque 878 pages de ce 

magnifique volume dont la protection est assurée sur la couverture de garde par la 

Vierge mexicaine de Guadalupe au mystérieux "tilmatli" étoile, c'est à dire le manteau 
porté le 12 décembre 1531 par Juan Diego l'indien converti et voyant de Tepeyrac 

(1474-1548). 

Alain Ségal 

PEUMERY Jean-Jacques. - Les mandarins du grand-siècle. Institut d'édition Sanofi-

Synthélabo, 1999. 

J-J. Peumery, Docteur en Médecine, Docteur en histoire et en philosophie des 

sciences, nous livre un nouveau livre "Les Mandarins du grand Siècle". 

On s'est moqué, dans bien des comédies des médecins et de la fausse science déli

vrée par la Faculté à l'époque de Louis XIV ; c'est en réalité une satire mal informée. A 

la cour de Louis XIV, le service médical et chirurgical compte des hommes éminents, 

qu'il faut connaître, car bien des aspects de leur œuvre mérite un regard pour servir 

comme source de compréhension et même encore d'exemple aujourd'hui. Le lecteur 

pourra apprécier avec quelle volonté il prenait leurs décisions pour les mener à terme et 

l'exemple de la maladie du Grand Roi à Calais, sa cure de fistule et cetera... en sont de 

bonnes démonstrations. Ils restèrent tous médecins ou chirurgiens à l'écoute et proches 

de leurs patients ayant pour idéal d'essayer de toujours mieux faire. 
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J-J. Peumery nous introduit chez les médecins et les chirurgiens du Grand Siècle, il 

nous livre de nombreux textes tirés de divers mémorialistes de l'époque comme Saint 

Simon, le marquis de Dangeau, Sourches... Son ouvrage, plein de vie aurait sûrement 

plu à notre regretté Roger Rullière pour qui le Siècle du Grand Roi était le plus beau. 

Chaque Mandarin est l'objet d'une biographie et d'une étude approfondie sur son rôle à 

la cour et, bien sûr, nous retrouvons d'incroyable rivalité entre les médecins mais aussi 

contre les chirurgiens. Cependant, il est capital de souligner l'heureuse guérison de la 

fistule de Louis XIV pour la reconnaissance des chirurgiens ce dont profitera le magis

tral Mareschal. Je profite que l'auteur ait évoqué ajuste titre l'archiatre Antoine Vallot 

pour remettre les faits exacts à leur juste place. Gui Patin avait tout à fait raison de dire 

qu'Antoine Vallot était Docteur de Reims étant inscrit sur le registre du Doyen Raussin 

avec cet intitulé au folio 129 : 

Vallot, Clariensis, Antonius, 9 â julii 1624, Fol 30 Près : Claude Gillot 

Archiatrorum Cornes Ludovicii 14 

Si Jean Astruc n'a jamais vu son nom dans les registres de Montpellier c'est bien 

qu'il n'y a aucune raison qu'il y soit, fait confirmé par notre ami Louis Dulieu, l'histo

rien le plus fameux de la Faculté de médecine de Montpellier. Certes, Vallot est venu 

dans la région mais cela ne suffit pas à en faire un Docteur de Montpellier. Nous profi

tons donc du délicieux volume proposé par notre ami J-J. Peumery pour démontrer la 

réalité du doctorat rémois d'Antoine Vallot. 
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Voici donc tiré du registre réalisé par le Doyen Louis Jérôme Raussin la date de la 

thèse de celui qui deviendra le médecin de Louis XIV : Antoine Vallot. 

Manuscrit de la Bibliothèque municipale de Reims Mss 1085 du Catalogus secun

dum litterarum ordinem digestus a die scilicet 21 anni 1550, ad diem destructionis 

Universitatum et Facultum 1794). 

Alain Ségal 
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