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Les 36 volumes du Bulletin de la Société française d’histoire de la médecine (1902-
1941, avec les tables 1902-1914) sont en ligne sur le site de la Bibliothèque
interuniversitaire de médecine avec deux possibilités d’accès :

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

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

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

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

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

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

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 22 OCTOBRE 2016

Séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine sous la présidence conjointe
du Pr Jacqueline Vons, président de la SFHM, et du médecin général inspecteur François
Pons, directeur de l’École du Val-de-Grâce.
1) Excusés

Jacques Battin, Guy Cobolet, Jacques Chevallier, Patrick Berche, Jean-Jacques
Ferrandis. 
2) Candidatures

- Dr Claire Deligny, 396 Les Acacias, 76550 Hautot-sur-mer (Seine-Maritime), qui
s’intéresse particulièrement à l’histoire de la psychiatrie au XIXème siècle en Grande-
Bretagne, avec une thèse sur trois asiles psychiatriques du Lancashire entre 1845 et 1914
(mars 2016, Université Paris Diderot). Elle poursuit des recherches sur les correspon-
dances entre le système psychiatrique britannique et le système colonial en Australie à la
même période. Parrains : Philippe Albou et Jacques Monet.

- Mme Bérangère de Condat-Rabourdin, Gaillon 77540 Courpalay, qui s’intéresse à
l’histoire des expertises médicales durant la guerre de 1914-1918. Elle a publié plusieurs
travaux sur ce thème, dont “L’arme terrible. La naissance de la balistique lésionnelle sur
les champs de bataille : d’Eugène Doyen (1859-1916) aux médecins de la Grande
Guerre” (Vème colloque de pathographie, Bergues, mai 2013). Membre associée du
CRUHL de Metz-Nancy, elle prépare une habilitation à diriger des recherches en histoire
contemporaine sous la direction de J.-N. Grandhomme sur L’expertise médicale et la
médecine face à la justice militaire et à l’évolution des armements (France, 1914-1918)
et un mémoire inédit, À leur corps défendant. Médecins et experts face à la justice mili-
taire (France, 1914-1918). Parrains : Philippe Charlier et Jean-Jacques Ferrandis.

- Pr Caroline De Costa, James Cook University College of Medicine PO Box 902,
Cairns QLD Australia, gynécologue-obstétricien et professeur de gynécologie à la
Faculté de médecine James Cook en Australie. Elle a publié de nombreux travaux sur
l’histoire de la gynécologie, parmi lesquels Sarah Bernhardt et le Docteur Pozzi, 2013,
éditions Glyphe, préfacé par le Pr Jacques Battin. Parrains : Jacques Battin et Éric
Martini.

- Dr Joëlle Abulius, 6, rue du général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux , inscrite
l’an dernier au DU d’histoire de la médecine de l’Université René Descartes, avec un
mémoire sur l’histoire du suicide. Elle s’intéresse à la période médiévale et plus particu-
lièrement à la figure de Trotula de Salerne (XIème siècle). Parrains : Jacqueline Vons et
Philippe Albou.

- Dr Jean-Pascal Durand, 83, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris, chirurgien-dentiste
à Tours, membre du conseil d’administration de la société française d’histoire de l’art
dentaire, qui s’intéresse à l’histoire de sa profession. Après des publications sur les arts
décoratifs et la chirurgie dentaire (publications sur la faïence) il effectue actuellement des
recherches particulières sur les poèmes satiriques de Quevedo et sur la biographie de
Jacques Carelman (1929-2012). Il est titulaire du DU d’histoire de la médecine de l’uni-
versité Paris Descartes avec un mémoire sur Julien Marmont. Parrains : Micheline Ruel-
Kellerman et Danielle Gourevitch. 

- Dr Martine Durand-Perret, 83, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris, médecin lase-
riste à Tours, qui s’intéresse à l’histoire médicale et plus particulièrement à celles de la
pilosité et du laser médical. Elle est titulaire d’un DU d’histoire de la médecine de l’uni-

389
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 22 OCTOBRE 2016

versité Paris Descartes avec un mémoire sur l’histoire médicale du poil. Parrains :
Jacqueline Vons et Jacques Chevallier.
3) Livres récents

- J. FONTAINE : Les étudiantes en médecine à la faculté de Montpellier au cours de la
Troisième République, Préface de Simone Gilgenkrantz, L’Harmattan, 2016 ;

- J. POIRIER : Léopold Chauveau (1870-1940) Chirurgien, écrivain, peintre et sculp-
teur, Hermann, 2016 ;

- G. FAUCONNIER - Le Génie des frères Reclus : Paul Reclus (1847-1914),
Éd. Gascogne ;

- B. KLEIN : D’un usage curieux en médecine : Réflexion sur “De l’utilité de la flagel-
lation” de J.-H. Meibom, Classique Garnier, Paris, 2016 ;

- J.-P. DEDET : Abrégé illustré d’histoire de la médecine, Éditions DOCIS, 2016.
4) Informations 

1) Mise en ligne de la traduction commentée en français du livre VII de la Fabrica de
Vésale, par Jacqueline Vons  et Stéphane Velut, qui comprend l’anatomie du cerveau,
complété par différents protocoles de dissection et un chapitre sur le rôle de la vivisec-
tion animale  dans la science du vivant  : http://www2.biusante.parisdescartes.fr/word-
press/index.php/vesale-livre-7-fabrica/

2) Exposition à Lyon sur “Les 30 glorieuses de la médecine lyonnaise (1877-1906)”,
organisée par l’association Patrimoine Médecine Santé (Président : Pr Mornex), à voir du
16 au 30 octobre 2016 à la Fondation Renaud, 25 Bd Saint-Exupéry, 69009 Lyon  : 
http://www.pmsl.fr/spip.php?page=article&id_article=105

3) Programme des conférences d’histoire de la médecine d’octobre 2016 à janvier
2017, les mardis à 18 heures au domaine Rockefeller de l’Université Claude Bernard,
8 avenue Rockefeller, 69008 Lyon  : 11 octobre 2016  : “Claude Pouteau (1724-1775)
chirurgien lyonnais” (Pr J. P. H. Neidhardt) ; 18 octobre 2016 : “La perpétuation de l’es-
pèce au cours de l’évolution” (Pr P. Cœur) ; 25 octobre 2016 : “Les premiers professeurs
de pharmacie de l’Université de Lyon” (Pr Ph. Jaussaud) ; 8 novembre 2016 : “Histoire
de la maladie de Wilson. La découverte de sa cause pendant la Grande Guerre”
(Dr R. Grangier)  ; 15 novembre 2016  : “Leucémies : la fatalité n’est plus de mise” 
(Dr J. Troncy) ; 22 novembre 2016 : “L’influence de la psychologie et de la neuroscience
francophones sur la formation de la psychologie moderne en Hongrie” (Pr émérite
C. Pleh, Budapest)  ; 29 novembre 2016  : “Ulrich von Hutten, savant humaniste et
vérolé : son traité sur le “mal français” de 1519” (Dr J. Chevallier) ; 6 décembre 2016 :
“Historique des lésions par armes à feu” (Pr J. P. H. Neidhardt) ; 13 décembre 2016 :
“L’anesthésie par la chimie” (Pr G. Pajonk) ; 20 décembre 2016 : “Histoire des lunettes”
(Dr J. Voinot) et 3 janvier 2017 : “Le Dr Samuel Hahnemann ou la naissance de l’ho-
méopathie” (Pr O. Bonnin).

4) Mme Magdalena Kozluk, latiniste et historienne de la médecine à la Renaissance,
membre de la SFHM auprès de laquelle elle a fait plusieurs communications remarqua-
bles, vient d’être élue vice-directrice de l’Institut d’études romanes de l’Université de
Lodz, en Pologne.
5) Communications

- Danielle GOUREvITCh : Charles Daremberg à Montpellier en 1849.
On présente, commente et illustre trois feuillets de notes sur la Faculté de médecine

de Montpellier et sa bibliothèque, de la main de Daremberg, qui en fait auraient dû être
insérés dans le texte définitif du récit du voyage en Italie, recopié par une autre main,
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resté inédit jusqu’à mon édition de 1994 La mission de Charles Daremberg en Italie
(1849-1850), Naples, 1994. Ces documents relatifs à une mission de recherche de manus-
crits confiée à Daremberg et à Renan par le Ministère de l’Instruction publique et des
Cultes sont conservés à l’Académie de médecine. Les pages proposées cette fois auraient
dû s’insérer quelque part entre les pages 46 et 49

- Bernard hOERNI : Six médecins gascons humanistes aux XIXème et XXème siècles.
Les biographies de six médecins gascons illustrent une partie de la vie culturelle telle

qu’elle se déroule à la Société archéologique du Gers. La plupart d’entre eux ne sont
guère sortis de leur département qui centre également leurs écrits.

- Benoît et Guillaume vESSELLE : À propos d’une pièce anatomique déposée par 
D J Larrey à la Faculté de médecine de Paris : du bon usage de la trépanation.

Le musée Dupuytren, de l’université Pierre et Marie Curie, possède une riche collec-
tion de pièces anatomiques. Parmi celles-ci, nous en avons remarqué une assez célèbre,
connue de ceux qui s’intéressent à l’histoire de la chirurgie à la période de la Révolution
et de l’Empire, et qui ont lu les différents ouvrages de Larrey. Il s’agit d’un soldat fran-
çais qui eut la tête traversée par la baguette de fusil de l’un de ses camarades. Outre ce
cas exceptionnel, Larrey cite deux autres observations.

- Olivier LAFONT : Les cours de François Ranchin “dictés aux compagnons apothi-
caires” de Montpellier.

Laurent Catelan, démonstrateur des drogues à l’École de Médecine de Montpellier, a
laissé un témoignage de la teneur des cours dispensés aux compagnons apothicaires par
François Ranchin, qui fut chancelier de l’université. 

La prochaine séance aura lieu 19 novembre 2016 à l’Ancienne Faculté de Médecine
de Paris, autour de Guy Patin et la médecine de son temps.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 19 NOvEMBRE 2016

Séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine sous la présidence de
Mme le Pr Jacqueline Vons, président de la SFHM, le samedi 19 novembre 2016 à 14h30,
dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 75006
Paris.
1) Excusés 

Alain Ségal, Jean-José Boutaric, Jean-François Hutin, Patrick Vincelet
2) Élections

- Dr Claire Deligny, 396 Les Acacias, 76550 Hautot-sur-mer. Parrains : Philippe Albou
et Jacques Monet.

- Mme Bérangère Soustre de Condat-Rabourdin, Gaillon 77540, Courpalay. Parrains :
Philippe Charlier et Jean-Jacques Ferrandis.

- Pr Caroline De Costa, James Cook University College of Medicine, PO Box 902
Cairns QLD Australia. Parrains : Jacques Battin et Éric Martini

- Dr Joëlle Abulius, 6, rue du général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux. Parrains :
Jacqueline Vons et Philippe Albou.

- Dr Jean-Pascal Durand, 83, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris. Parrains :
Micheline Ruel-Kellerman et Danielle Gourevitch. 
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- Dr Martine Durand-Perret, 83, boulevard Saint Michel, 75005 Paris. Parrains :
Jacqueline Vons et Jacques Chevallier.
3) Livre récent

- Lydie DELANOUE : Noël Ballay, l’Africain. Avec et sans Brazza, L’Harmattan, Paris,
2016 : biographie de Noël Ballay (1847-1902), médecin auxiliaire de la Marine avant de
finir sa carrière comme gouverneur général de l’Afrique-occidentale-française.
4) Informations 

1) Mise en ligne du numéro 2016 de la e.sfhm, supplément illustré de la revue Histoire
des sciences médicales avec trois articles richement illustrés  : Du Sanatorium… à
l’Hôpital marin de Hendaye (1899-1999), par Pierre L. Thillaud ; Le Musée Lambotte à
Anvers : Historique et présentation d’un patrimoine médical, par Robert Van Hee  ; et
Occidentalisation de la médecine japonaise d’Edo à Meji. Dissections et anatomie, par
Simone Gilgenkrantz. 

2) Nous vous rappelons que des élections pour le renouvellement par tiers du Conseil
d’administration de la SFHM vont se tenir prochainement. Tous les membres à jour de
leur cotisation peuvent présenter leur candidature, la date limite ayant été fixée au 22
novembre 2016. 
5) Communications : séance consacrée à “Guy Patin et son temps”

- Loïc CAPRON : Pourquoi publier en accès libre sur internet une contribution
majeure à l’Histoire de la médecine au XVIIème siècle ? Intervention : M. Trépardoux,
Pr Gourevitch.

- Jacqueline vONS : Guy Patin : une exception parmi les médecins du Collège royal
au XVIIème siècle ? Intervention : Dr Lelouch, Pr Battin.

- Philippe ALBOU : Guy Patin et son martyrologe de l’antimoine. Intervention  :
Pr Gourevitch, Pr Capron, Pr Vons, Dr Lelouch.

- Magdalena KOzLUK : La polémique au service d’un régime de santé : le cas de Guy
Patin. Intervention : Pr Gourevitch, Pr Capron, Pr Battin.

La prochaine séance aura lieu le 17 décembre 2016 au Val-de-Grâce.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016
La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine a eu lieu sous la prési-

dence conjointe de Mme le Pr Jacqueline VONS, Président de la SFHM, et du Médecin
général inspecteur François PONS, Directeur de l’École du Val-de-Grâce, le samedi 17
décembre 2016 à 14h30, dans l’amphithéâtre Baudens de l’École du Val-de-Grâce,
1, place Alphonse Laveran, 75005 Paris. .
1) Membres excusés

Patrick Vincelet, Pierre Charon, Jacques Monet, Pierre Thillaud, Jacques Battin. 
2) Décès

Dr Jacques Toyon (Paris, 8ème)
3) Rappel de la séance du 17 novembre 2016, sur le thème de “Guy Patin et son temps”,
avec quatre exposés :

- Loïc Capron : Pourquoi publier en accès libre sur internet une contribution majeure
à l’Histoire de la médecine au XVIIème siècle ?

- Jacqueline Vons : Guy Patin : une exception parmi les médecins du Collège royal au
XVIIème siècle ?
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- Philippe Albou : Guy Patin et son martyrologe de l’antimoine.
- Magdalena Kozluk : La polémique au service d’un régime de santé : le cas de Guy

Patin.
4) Candidatures

- Mme Lara de Mérode, lara.de.merode@erasme.ulb.ac.be, responsable scientifique
rattachée au Musée de la médecine de Bruxelles, 808, route de Lennik, 1070 Bruxelles
(Belgique) (www.museemedecine.be). Elle étudie plus particulièrement l’histoire de la
médecine antique et médiévale, avec une recherche en cours sur la réception de
l’Antiquité dans l’iconographie médiévale à caractère médical et pharmacologique.
Parrains : Jacqueline Vons et Philippe Albou.

- Dr Jean-Pierre Fournier, fournierjpc@gmail.com, chirurgien-dentiste, membre du
CA de la Société française d’histoire de l’art dentaire. Titulaire du DU d’Histoire de la
médecine de Paris Descartes, il a pour principal sujet d’intérêt la transmission des textes
médicaux anciens, sous la direction du Pr Drizenko à Lille, avec des recherches sur
l’odontologie dans le corpus hippocratique. Parrains  : Danielle Gourevitch et Philippe
Guillet.

- Dr Jean-Marie Mouthon, à Châtillon, jeanmarie@mouthon.com, ancien attaché-
consultant en médecine interne à l’Hôpital de la Pitié (Paris). Il est l’auteur d’une ving-
taine de publications en histoire de la médecine, parmi lesquelles, depuis 2010, une chro-
nique dans la revue trimestrielle Angéiologie, et plusieurs études consultables en ligne
dans la collection Asclépiades de la BIU Santé (médecins de langue allemande et
italienne à Paris au XIXème siècle, médecins de Fontenay-aux-Roses). Parrains  : Guy
Cobolet et Jacqueline Vons.
5) Publications reçues

- Samir BOUMEDIENE - La colonisation du savoir. Une histoire des plantes médici-
nales du “Nouveau Monde” (1492-1750), Les éditions des mondes à faire, 2016.

- hIPPOCRATE - Œuvres, Tome IV, 1ère partie : Épidémies I et III. Édition bilingue :
texte établi, traduit et annoté par Jacques Jouanna avec la collaboration d’Anargyros
Anastassiou et Alessia Guardasole. Les Belles Lettres, 2016, 902 p.

- GALIEN - Œuvres, Tome VI : Thériaque à Pison. Édition bilingue : texte établi et
traduit par Véronique Boudon-Millot. Les Belles Lettres, 2016, 672 p.
6) Informations 

Nomination : notre collègue grecque Mme le Dr Marianne Karamanou, qui a présenté
devant nous plusieurs communications dans un français qui nous honore, a été élue
professeur suppléant d’Histoire de la Médecine. Très prochainement, elle va être
nommée chef du Service d’Histoire de la Médecine à la Faculté de Médecine de
l’Université de Crète. 

Exposition : une exposition intitulée Polluants d’hier et d’aujourd’hui : un même
filtre, nos poumons est présentée au Palais du Luxembourg jusqu’au 13 janvier 2017. 

Colloques
- Colloque organisé à l’occasion du centenaire de la disparition de Jules Déjerine

(1849-1917), le 10 février 2017.
- Colloque international sur le psychologue Alfred Binet (1857-1911) à Paris, les 12

et 13 octobre 2017.  Les propositions de communications sont à adresser avant le 31
janvier 2017  https://binet.hypotheses.org/607

Appel à signature contre le tabagisme du Dr Jean Deleuze, rédacteur en chef de La
Revue du Praticien : www.appeldes100000.fr
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7) Communications
- Daniel DROIxhE : Fourcroy, historien du traitement du cancer dans l’Encyclopédie

méthodique.
- Philippe GUILLET : La nathomie selonc Galien. Intervention des Pr  Gourevitch et

Vons.
- Jean DELEUzE : La sauvegarde des musées d’histoire de la médecine. Interventions

nombreuses, dont celles de Guy Cobolet. 
- Alain BUGNICOURT : La mortalité militaire à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer au

XVIIIème siècle. Intervention de F. Trépardoux.
La séance est levée à 17h15. Prochaine réunion le samedi 14 janvier 2017 à 14h30

dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté de médecine de Paris, Université René
Descartes.

Jacques Monet,
Secrétaire de séance

8) Vie de la Société 
hommage à Georges Robert
Le 30 octobre 2015, Georges Robert nous a

quittés, victime d’une crise cardiaque. Il était
un des membres les plus assidus aux séances
mensuelles de notre Société. Nous le revoyons
encore, dit le Dr Ségal, un de ses fidèles amis
au sein de la SFHM, toujours installé sur le
dernier fauteuil de droite de la salle du Conseil
de l’ancienne Faculté de médecine, dont il
aimait les somptueuses tapisseries. 

Il était discret et ne s’épanchait guère en
public, même s’il se disait fier de ses ascen-
dants bourguignons du côté paternel et de sa
mère lorraine et alsacienne. Né le 30 octobre
1931, il fit de solides études secondaires à
Marseille, puis fut diplômé de la Faculté de
droit et de l’Institut de droit des affaires de
Paris, et obtint une certification en langue et
culture espagnoles à l’Université de
Barcelone. Après une dizaine d’années
passées dans des compagnies d’assurances, il
entra en 1973 à la CNAM où il effectua le
reste de sa carrière jusqu’à sa retraite : spécia-
liste du droit en informatique, il rédigea une
trentaine d’articles sur ces problématiques
nouvelles nées de notre monde technique, il
accomplit de nombreuses missions d’exper-
tises auprès des tribunaux et enseigna au
Centre d’études supérieures de la sécurité
sociale. Il fut aussi un secrétaire général actif
de la Mutuelle du Syndicat des journalistes de
la presse périodique, et ce jusqu’à sa dispari-
tion en 2011. 
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Cette courte notice biographique ne peut rendre compte de l’ouverture d’esprit, de la
curiosité intellectuelle que M. Georges Robert manifestait pour les faits historiques, litté-
raires et juridiques et dont il a fait profiter notre Société depuis qu’il y était entré en 1981,
sous le parrainage du Professeur Jean-Charles Sournia. Au cours des hommages rendus
à ce dernier après son décès le 8 juin 2000, il se fit un devoir de rappeler le rôle que celui-
ci avait tenu en tant que médecin au Conseil National dans la création de la Caisse
Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), cet acteur
toujours présent de la politique de santé en France, et dans la publication dès 1970 de la
Revue Médicale de l'Assurance Maladie, associée à l’ENSM (Échelon National du
Service Médical). 

Remontant plus haut dans le passé des institutions et des organisations de santé, il
avait évoqué devant nous, avec cette élégance qui le caractérisait, l’ordre de Malte et sa
politique de santé du XIVème au XVIIIème siècle, les conséquences néfastes de la
Révocation de l’Édit de Nantes sur la dispersion des professionnels de santé hors de
France, les problèmes sanitaires rencontrés au sein de la maison de Saint-Cyr ou dans la
population versaillaise à la veille de la Révolution…, communications bien documen-
tées, qui ancraient la médecine dans la société contemporaine et témoignaient de la
culture de l’auteur dans l’histoire de la santé et des institutions du passé. Il participa
également à la vie administrative de notre société et fut un membre actif du Conseil d’ad-
ministration pendant plus de douze années pendant lesquelles ses compétences de juriste
et sa disponibilité furent particulièrement appréciées ; s’il ne renouvela pas sa candida-
ture en 2010 ce fut pour des raisons de santé. 

Georges Robert nous a quittés… Pas tout à fait cependant. Avec sa discrétion habi-
tuelle et une générosité exceptionnelle, il avait pris toutes ses dispositions testamentaires
pour qu’un legs important revienne à notre société après son décès. Aussi, voulant expri-
mer toute sa reconnaissance et perpétuer le souvenir de cette générosité hors du commun,
le Conseil d’administration de la Société française d’histoire de la médecine a décidé
unanimement de donner le nom de Georges Robert au prix récompensant chaque année
un travail de recherche en histoire de la médecine ; cette décision entrera en vigueur dès
le mois de mars 2017 où seront récompensés les lauréats des prix 2016. Il restera ainsi
présent dans la mémoire vive de notre Société. 

Le président de la SFHM

Quelques communications présentées par M. Georges Robert à la Société française d’histoire
de la médecine et publiées dans Histoire des sciences médicales :
- “L'aide à la famille dans la province de Bourgogne et son extension au royaume de France ainsi

qu'au Canada”, 1982, 17 (Spécial 1), 56-59.
- “Les problèmes de santé de la Maison de Saint-Cyr aux XVIIème et XVIIIème siècles”, 1987, 21

(2), 77-84. 
- “Les problèmes sanitaires de la population versaillaise à la veille de la Révolution”, 1988, 22 

(3-4), 261-268.
- “L'ordre de Malte et sa politique de santé du XIVème au XVIIIème siècle” , 1996, 30 (1), 71-76 
- “Le premier médecin du roi,” 1998, 32 (4), 373-378.
- “L'action médicale franco-mexicaine et l'expédition du Mexique (1864-1867)”, 1999, 33 (1), 31-

38.
- “Le Professeur Jean-Charles Sournia, fondateur du Service Médical et de la Revue de l'Assurance

Maladie”, 2002, 36 (2), 211-216.
- “La Révocation de l'Édit de Nantes et la dispersion des professionnels de santé hors de France”,

2005, 39 (4), 415-420. 
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Prix d’histoire de la médecine : Société française d’histoire de la médecine  et
Académie nationale de médecine 

Le prix d’histoire de la médecine décerné conjointement par la Société française d’his-
toire de la médecine et l’Académie nationale de médecine a été attribué cette année à
Madame Marie Boissière, pour sa remarquable édition critique de la correspondance de
Bretonneau, parue sous le titre Bretonneau, la correspondance d’un médecin, en trois
tomes et 1655 pages, aux Presses Universitaires François Rabelais de Tours, en 2016 (1).
Le prix de 1000 euros a été remis par M. le professeur Allilaire, secrétaire perpétuel
adjoint de l’Académie nationale de médecine, et Madame le professeur Jacqueline Vons,
présidente de la Société française d’histoire de la médecine, qui ont chaleureusement féli-
cité la lauréate, lors de la séance solennelle de remise des prix qui s’est tenue à
l’Académie nationale de médecine le 20 décembre 2016.

(1) Voir l’analyse faite par J. Battin dans ce même numéro de la revue, 527-528.

Le professeur Vons, le professeur Allilaire 
et la lauréate.

La lauréate, Marie Boissière.
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Charles Daremberg à Montpellier 
en 1849 (1) (2)

Lecture expliquée *

Charles Daremberg in Montpellier in 1849,
an explanatory reading

par Danielle GOUREVITCH **

Il s’agit de notes sur la faculté de médecine de
Montpellier et sur sa bibliothèque, écrites et raturées de
la main de Daremberg, trois feuillets recto-verso qui
auraient dû être insérés dans le texte définitif du voyage
en Italie, recopié par une autre main, vraisemblablement
celle de Madame Daremberg. Les pages éditées
aujourd’hui devraient s’insérer quelque part entre les
pages 46 et 49 de La mission de Charles Daremberg en
Italie (1849-1850), Mémoires et documents sur Rome et
l’Italie méridionale, n.s. 5, Naples, Centre Jean Bérard,
1994 ; elles m’avaient alors échappé, car elles sont
reliées sous la cote 533 (1410) de l’Académie de méde-
cine à un endroit où elles ne devraient pas être. Cet
ensemble de documents relatifs à une mission de
recherche de manuscrits dans les grandes villes d’Italie,
confiée à Charles Daremberg (Fig. 1a) et à Ernest Renan
(Fig. 1b) par le Ministère de l’Instruction publique et des
Cultes est une mine d’or pour l’ecdotique des textes
médicaux antiques et médiévaux, mais témoigne aussi
d’un certain état de lieux célèbres et de certaines menta-
lités artistiques.

Voici donc le texte, qui commence au feuillet 365
recto, avec quelques ajouts gribouillés dans la partie
reliée. “Comme le bâtiment (3) qui devait nous (4)
emporter à Civita Vecchia (5) nous laissait quelques jours

__________

* Séance d’octobre 2016.
** 21, rue Béranger, 75003 Paris.
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Fig. 1a : Charles Daremberg.

Fig. 1b : Ernest Renan.
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de liberté, nous résolûmes de les mettre à profit pour visiter la célèbre ville de
Montpellier et sa riche bibliothèque. Dans cette ville ont commencé mes désappointe-
ments. D’abord j’espérais trouver une de ces vieilles cités telles qu’on aime à se repré-
senter les cités du moyen-âge dont plusieurs sont encore presque tout entières debout en
Allemagne, en Angleterre et même en France, mais la moitié de Montpellier est de très
fraîche date et le reste n’a rien de vieux que l’étroitesse et la malpropreté des rues, et la
mauvaise disposition des maisons. J’espérais au moins me dédommager à l’aspect d’une
école antique conservant religieusement les meubles, les ornements et jusqu’aux tradi-
tions longtemps passés, une école remplie des souvenirs d’Arnaud de Villeneuve (6), de
Gérard de Solo (7), de Bernard Gordon (8), de Guy de Chauliac (9) et de Jean de
Fornamière (10), de Rabelais (11), de Jacques Dubois (12) et de tant d’autres. Je comp-
tais surtout trouver dans la salle des cours, et suivant l’ancien usage, un Hippocrate
ouvert (13) (car enfin olim Cous nunc Monspelliensis Hippocrates (14)). Mais tout cela
n’était qu’un rêve, qu’une regrettable illusion de ma part. L’école de Montpellier est à
peine sortie des mains de l’architecte  ; tout y est moderne (15). (Fig. 2) Non loin de

l’Iatrium hippocraticum (16) , assez peu digne du reste de sa destination, vous voyez un
musée d’anatomie normale, pathologique et comparée trop (?) dans les limites présentées
(?) (17) et pour   lequel on élève en ce moment un vrai monument. Vous arrivez à la
bibliothèque par un escalier digne des plus beaux palais (18) (Fig 3) et dans cette biblio-
thèque nos yeux rencontrent plus de reliures modernes que de couvertures tombant de
vétusté, les mss et leurs frères cadets (19). Les vieux livres sont respectés ici comme à
Paris (‘cette école sans tradition sans passé est toute matérialiste’, comme on dit à
Montpellier) personne ne les touche et surtout personne ne les lit. L’amphithéâtre pour
les cours est comme tous les amphithéâtres, en un mot rien dans ces bâtiments ne rappelle
le sentiment de l’antiquité et ne reporte aux âges et aux hommes qui ne sont plus sauf

Fig. 2 : L’école de Montpellier.
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peut-être une belle galerie de portraits
(20), témoins muets de cette complète
transformation et dont la présence n’a
servi ni d’exemple ni d’enseignement
d’un (?) ni dans leurs manières (?) ni
dans leur extérieur. D’un autre côté ni
dans leur façon de faire leurs cours ni
dans la direction de leurs études
les professeurs n’en sont restés
aux XVème et XVIème siècles. Ils
ressemblent parfaitement aux profes-
seurs de Paris et ne pâlissent non plus
qu’eux sur le grec et sur le latin (21).
Tout est rajeuni tout est nouveau dans
cette célèbre école de Montpellier
dont la fondation remonte si haut (22),
et cependant au rebours de ces vieilles
coquettes qui cherchent à effacer les
outrages du temps, elle emploie tous
ses efforts à charger son visage de
rides, et répète sur tous les tons
qu’elle n’accepte pas les nouvelle
doctrines, qu’elle garde ses antiques
habitudes en un mot qu’elle est restée
hippocratique.

“Mais vouloir se vieillir et se rajeunir à contretemps sont deux prétentions aussi inac-
ceptables l’une que l’autre. Pour les écoles les premières conditions de viabilité et d’au-
torité sont d’être au niveau du siècle et de ne pas rester en arrière du développement natu-
rel de la science.

“D’ailleurs ces prétentions de Montpellier sont elles bien fondées ; est-elle bien réel-
lement hippocratique comme elle l’affirme et lors même que son assertion serait vraie,
en résulterait-il un bien grand avantage pour la marche et le progrès des connaissances
médicales.

“D’abord l’école de Montpellier jusqu’à la Renaissance et même jusqu’au XVIIème s.
n’a vraiment pas eu d’autres doctrines, d’autre enseignement que celui de l’école de Paris
et de toutes les autres. C’était le règne de la médecine transmise d’abord presqu’exclusi-
vement par l’intermédiaire des oracles et puisée ensuite dans les sources originales ; plus
tard il se passe un fait étrange et qui n’est certes pas en faveur de la perpétuité de la foi
hippocratique ; alors que la faculté de Paris au nom de la doctrine des 4 humeurs et des
4 tempéraments condamnaient (sic) les nouveautés et les novateurs c’est à dire les
chimistes et leurs remèdes, et qu’elle livrait un combat à outrance contre l’antimoine et
même le quinquina, Montpellier s’empressait de donner asyle à ces nouveaux venus.
Alors elle n’était pas hippocratique mais elle était en progrès  ! La prétendue doctrine
hippocratique actuelle est d’une date très récente, elle est née d’hier, ses livres sont écrits
sur le papier (sic) et non sur le parchemin. Le buste en bronze donné par le 1er consul
(23) achevèrent de tourner les têtes, et (?) se proclama hardiment Hippocrat (?) pur sang.
Mais de quel hippocratisme veut-on parler, a-t-on établi le nom d’Hippocrate, en quoi les

Fig. 3 : Salle des portraits et du buste d’Hippocrate.
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doctrines du vieillard de Cos et celles de Montpellier concordent ou diffèrent ; ou (sic)
se trouvent les points de contact et de désunion entre la science antique et la science
moderne, tout cela n’a jamais été dit, et probablement ne le sera pas de longtemps : on
parle bien du dogme, des préceptes, de la pratique d’Hippocrate, mais on se garde bien
de lire ses œuvres. En somme l’hippocratisme à Montpellier est plutôt une tradition de
mot qu’une histoire de doctrine et puisque Montpellier était si hippocratiste (sic), si amie
de l’antiquité et des souvenirs du passé, pourquoi a-t-elle laissé à un des plus illustres
représentants de l’école de Paris le soin d’élever par une admirable édition (24) un vrai
monument à la gloire d’Hippocrate, et pourquoi à côté de la belle édition de notre
Ambroise Paré n’a-t-elle pas placé une édition non moins savante de son Guy de
Chauliac (25) ? Mais je me suis douloureusement (?) assuré que l’étude de l’histoire et
celle des sources de l’antiquité est aussi négligée et peut-être plus encore sous le ciel riant
du midi que sur les bords de la Seine.

“Pourquoi d’ailleurs cette singulière manière de se défendre en attaquant sans cesse sa
rivale (26), pourquoi ces récriminations perpétuelles, pourquoi surtout avoir la mala-
dresse de chercher à prouver le présent par le passé, admettons, ce qui n’est guère prouvé,
que l’école de Paris ait été autrefois une méchante école inférieure à celle de Montpellier,
aujourd’hui elle est la première du monde, et de quel profit est pour Montpellier d’avoir
reçu un héritage embarrassant  ? En histoire du reste il ne doit y avoir ni attaque ni
défense, mais l’appréciation critique et purement scientifique des faits et des doctrines.

“Montpellier avait un grand rôle à remplir, elle pouvait, j’allais plus que dire elle
devait, devenir une école historique s’attachant à reconnaître, à dégager de ses voiles
(sic) les traditions du passé, ne considérant en quelque sorte le présent que comme un
point de comparaison et comme un des actes du développement de l’esprit humain. Elle
devait conserver précieusement le dépôt de la vraie critique littéraire et scientifique,
éviter une polémique mesquine et étroite, en un mot devenir le foyer et comme le centre
de l’étude vraiment sereine des monuments de tous les âges, qu’elle eut (sic) commen-
tés, expliqués, traduits ou même édités de nouveau, tout en se tenant rigoureusement au
courant des progrès bien constatés de la science. Dans cette voie elle eut (sic) acquis une
indépendance et une autorité auxquelles personne n’eut (sic) jamais songé à porter
atteinte. 

“Mais je reviens (? = aux manuscrits) dont cette digression m’a singulièrement éloi-
gné conservés à la faculté de médecine”. Et dans la marge du premier folio de ce texte,
en partie coupé par la reliure, on lit avec difficulté : “conservés à la faculté de médecine.
M.M. Lordat, Kuenholtz (27) et Dubreuil (28) m’ont fait les honneurs l’un de la biblio-
thèque, l’autre de l’école avec une obligeance plus que paternelles. Quant à la réception
dont m’a honoré l’illustre et vénérable M. Lordat (29), elle a laissé sur moi un reli-
gieux (?) et ineffaçable souvenir… touchante bonté, la sollicitude de notre vieillard pour
tout ce qui touche aux intérêts de la science et bien faites pour lui attacher irrévocable-
ment ceux qui ont le bonheur d’être admis dans son intimité”.

On constate ainsi dans ces pages virulentes et passionnées l’idéalisme et même le
passéisme d’un Daremberg dont nous avons récemment vu qu’il n’avait rien compris à
Vésale (30). On peut symboliser cette difficulté intellectuelle de notre héros par la
gravure qui clôt cette lecture (Fig. 4).
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NOTES
(1) Introduction à cet auteur sur le site BIUSanté, et article “Daremberg” dans le Dictionnaire

critique des historiens de l’art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre
mondiale, Paris, INHA, internet 2009.

(2) On notera par la suite ce qui éclaire la vision qu’a Daremberg à l’époque, et, quand il y a lieu,
la bibliographie toute récente. La graphie de l’auteur est évidemment respectée.

(3) Le ministère leur a imposé le choix du vaisseau militaire la corvette à vapeur La Veloce, qu’ils
prendront à Toulon, pour les faire bénéficier d’un passage gratuit. Le premier voyage en bateau
s’est fait sur le Rhône, à partir de Lyon. 

(4) Cf. Danielle GOUREVITCH - “La mission médico-historique de Daremberg et de Renan à Rome
(octobre 1849-juillet 1850) : le problème du rapport”, Bulletin de la Société des antiquaires de
France, 1990, 232-242.

(5) Alors le port de Rome, Ostie n’étant plus qu’un souvenir archéologique. 
(6) Pour toute la série de ces auteurs médicaux Voir Ernest WICKERSHEIMER - Dictionnaire biogra-

phique des médecins en France au Moyen Age, et son Supplément par Danielle JACQUART,
Genève, Droz, 1979. Pour le mystérieux Arnaud de Villeneuve (1238-1311 ou 1313), cf.
M. MC VAUGH - “The Development of Medieval Pharmaceutical Theory”, apud Arnaldi de
Villanova Opera medica omnia, vol. II, 1975.

(7) Sur Gérard de Solo a travaillé Salvatore de Renzi (1800-1870), ami italien de Daremberg ; il
fut professeur à Montpellier  ; cf. Anne-Sylvie GUéNOUN - “Le médicament chez Gérard de
Solo, médecin montpelliérain du XIVème siècle”, Revue d’histoire de la pharmacie, 87, 324,
1999, 465-474 (d’après une thèse de l’école des Chartes).

(8) On dit plutôt aujourd’hui Bernard de Gordon, auteur notamment du Lilium medicine, cf.
Jérôme VAN VANDERHAEGE - Fleur de la médecine de Bernard de Gordon, ou l’approche de la
pratique médicale à Montpellier au XIVème siècle, Besançon, Master, II, 2013. 

Fig. 4 : Hippocrate et Vésale à Montpellier.
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(9) Vers 1298-1368, dont la Chirurgia Magna est aussi connue d’après son nom comme le Guidon.
Cf. Michael Rogers McVaugh et Margaret Sinclair Ogden, Inventarium sive chirurgia magna,
2 vol., Leiden New York Köln, E.J. Brill, 1997. 

(10) Ce patronyme existe bien, mais je ne connais pas ce personnage.
(11) François Rabelais (1483 ou 1494-1553), bachelier-éclair de la Faculté de médecine de

Montpellier en 1530, consacre son enseignement en 1531 aux Aphorismes d’Hippocrate et à
l’Ars parva de Galien, auteurs qui font particulièrement autorité à Montpellier, selon les textes
grecs plutôt que la vulgate latine.

(12) Alias Jacobus Sylvius (1478-1555), docteur de Montpellier dans des conditions peu claires à
un âge avancé, antiquisant passionné (In linguam gallicam isagoge, una cum eiusdem
Grammatica latino-gallica, ex hebræis, græcis et latinis authoribus, Paris, Robert Estienne,
1531), auteur notamment d’une In Hippocratis et Galeni Physiologiæ partem anatomicam
isagoge, Paris, Christian Wechel, Jacob Gasell, 1541.

(13) On peut voir que les thèses de 1848 et 1849 n’ont rien d’ “hippocratique” : - Paul Augustin
GISCARO, de Toulouse (Hte Garonne), 21août 1848, 32 pages Essai sur la chlorose. - Philippe
BOILEAU, de Castelnau, Du délire dans les maladies aigües, de sa nature, de ses rapports et de
ses différences avec les aliénations mentales, et de son traitement, 1848, 44 pages. -
Emmanuel BONNET, De L’Isle (Vaucluse) Quelques mots sur la chlorose, 1848, 36 pages. 

(14) Cf. Louis DULIEU - La Médecine à Montpellier, 7 volumes, à partir de 1975.
(15) Une aile supplémentaire est en projet le long du boulevard Henri-IV, inaugurée en 1851, pour

abriter le conservatoire d’anatomie (devenu musée d’anatomie) ainsi que le pavillon d’anato-
mie (aujourd’hui démoli). 

(16) Louis DULIEU - “Les partitions médicales de Lordat et l’atrium de la Faculté de médecine de
Montpellier”, 14 pages du Languedoc médical, septembre-octobre 1951.

(17) Le XIXème siècle a vu en effet la construction d’une aile supplémentaire le long du boulevard
Henri-IV, œuvre de l’architecte Pierre-Charles Abric, inaugurée en 1851. 

(18) De Charency.
(19) Cette bibliothèque se glorifie aujourd’hui de la richesse de ses collections patrimoniales : 900

volumes de manuscrits, dont un grand nombre du Moyen Age, 300 incunables, 100 000
volumes imprimés antérieurs à 1800, toutes les thèses des facultés de Montpellier et Paris
depuis le XVIIème siècle. 

(20) Il y a des portraits dans l’ancienne chapelle privée des évêques transformée en Salle des Actes
(et le buste d’Hippocrate, offert par Bonaparte), dans le vestiaire des Professeurs et dans la
Salle du Conseil. 

(21) Tout de même il y eut le Grec Coray, ou Koraïs (Fig. 5), docteur de
Montpellier en 1786, maître des études hippocratiques, cf. in Danielle
GOUREVITCH ed. Médecins érudits, de Coray à Sigerist. Actes du
colloque de Saint-Julien-en-Beaujolais (juin 1994), Paris, De Boccard,
1995, Jacques JOUANNA, “Place et rôle de Coray dans l’édition du traité
hippocratique des Airs, Eaux, Lieux”, 7-24.

(22) A 1220, dit la tradition.
(23) Pour ce buste antique retouché, pourvu d’un drapé du XVIIIème siècle,

provenant de Velletri, et probablement du Ier ou IIème siècle, cf. “Du
Buste d’Hippocrate en bronze antique de la Faculté de médecine de
Montpellier et de son inscription Olim Coüs, nunc Monspelliensis Hippocrates”, par le
Dr Henri-Marcel KüHNHOLTz, 1849. L’auteur l’envoie à l’Académie et l’opuscule de 84 pages
est signalé p. 417 du Bulletin de 1849-1850. Il aime signer : docteur en médecine, bibliothé-
caire-adjoint et agrégé en exercice de la Faculté de Médecine de Montpellier et membre de
plusieurs Sociétés médicales du Royaume. Il a effectivement été offert par le Premier consul,
le 3 juin 1801, sur l’insistance de Chaptal, professeur honoraire de Montpellier, et ministre. 

(24) Allusion à l’édition et à la traduction, à Paris, chez Baillière, libraire de l’Académie royale de
médecine, rue de l’école de médecine, 17, des Œuvres d’Hippocrate (1839-1861) par émile

Fig. 5 : Koraïs.
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LITTRé Fig. 6, qui d’ailleurs, pour des raisons politico-morales, n’avait
pas voulu, malgré ses études, devenir docteur en médecine. L’édition
est alors loin d’être terminée : 6 1849 ; 7 1851 ; 8 1853 ; 9 et 10. 1861.

(25) Il faudra attendre 1890 pour bénéficier de l’édition d’édouard NICAISE

- La grande chirurgie de Guy de Chauliac, maître en médecine de
l’Université de Montpellier, Paris, Alcan. 

(26) Ce que fait lui-même Daremberg ici.
(27) Henri Marcel Kühnholtz, bibliothécaire et professeur agrégé à la

Faculté de médecine, responsable d’un Cours d’histoire de la médecine
et de bibliographie médicale (1836), qu’il publie en 1837, à
Montpellier et à Paris chez Germer-Baillière.
Sur lui, voir G. KUHNHOLTz-LORDAT et H.F. PEUCHOT - “Marcel-Henri Kühnholtz, professeur
et bibliothécaire à la Faculté de médecine de Montpellier”, Monspelliensis Hippocrates, 24,
1964, 7-13.

(28) Joseph Marie Dubreuil, 1790-1852, “paternel” supposant en effet un certain âge. Voir Surg
Innov. 2014 Apr ; 21 (2) :128-9. doi : 10.1177/1553350613518847. Epub 2014 Jan 30. Joseph-
Marie Dubreuil (1790-1852) : the innovative surgeon who first discovered the indicative
murmur that could indicate the aneuvrysm of the descending aorta. Tsoucalas G1,
Karamanou M, Androutsos G. 

(29) Jacques Lordat (1773-1870) resté illustre comme neurologue et spécialiste du langage, cf.
Jean-Luc NESPOULOS - “Jacques Lordat…, de Tournay à Montpellier”, Conférence devant
l’Académie des sciences et lettres de Montpellier, 2013, puis publié p. 207-215. Le Bulletin
de l’Académie de 1849 signale p. 228-232 une “lettre de M. Daremberg, bibliothécaire de
l’Académie, en date de Rome, 19 novembre : “Après quelques mots sur le bienveillant accueil
qu’il a reçu de MM. Lordat, Kühnholtz et Dubreuil à son passage à Montpellier’, Daremberg
continue…”.

(30) Danielle GOUREVITCH - “Vésale et le bémol de Daremberg”, Histoire des sciences médicales,
48, 2014, 523-536. Ou dans le volume distribué en exclusivité aux auteurs, 137-156. Ou
encore en ligne BIUSanté.

RÉSuMÉ
L’auteur édite et commente quelques pages manuscrites de l’historien de la médecine

Daremberg, jusqu’ici inédites, relatives à son passage à Montpellier en 1849.

SuMMARY
The author comments upon some manuscript pages by Daremberg, a medical historian, unpu-

blished until now, about his short stay in Montpellier in 1849.

Fig. 6 : Émile Littré.
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Six médecins gascons humanistes 
aux XIXème et XXème siècles *

Six humanist physicians of Gascony 
during the 19th and 20th centuries

par Bernard HŒRNI **

Fondée en 1891, la Société archéologique du Gers - devenue Société historique et
archéologique en 1926, puis Société archéologique, historique, littéraire et scientifique
en 1936 - publie régulièrement depuis 1900 un Bulletin de qualité où sont reproduites les
communications présentées aux réunions mensuelles que tient ladite société et principa-
lement consacrées à des sujets historiques. Revoir 110 ans de ce Bulletin, de 1900 à 2009,
permet de relever une centaine de publications ayant trait à la médecine dans l’histoire
de la Gascogne et du Gers (1). Parmi elles des monographies traitent de praticiens locaux.
Ce sont les médecins ainsi distingués que je présente dans cette communication, par
ordre chronologique. Leur liste se limite aux xIxème et xxème siècles, les plus repré-
sentés et soumis à la loi de 1803 qui a refondé les conditions de la pratique médicale
après la Révolution (2). La période retenue fait exclure le médecin d’origine gasconne le
plus célèbre, Jean-Baptiste Sénac (1693-1770), devenu premier médecin de Louis xV.
Signalons qu’on trouve aussi les biographies de deux pharmaciens et d’un chirurgien du
xIxème siècle. Ces publications s’adressent à des non-professionnels mais viennent
pour la moitié d’entre elles de professionnels, en activité ou à la retraite.

Auguste-Prosper Filhol
Né le 9 septembre 1772, il est le deuxième des neuf enfants d’un marchand. On a peu

de renseignements sur sa vie. Il est enregistré comme médecin à Auch le 7 thermidor an
xII après avoir reçu son diplôme de docteur de l’École de médecine de Montpellier le 27
frimaire an xII. Il sera soldat et affichera son horreur de la guerre. En 1813, il se présente
comme  “médecin et propriétaire” et “médecin du Dépôt de la mendicité de la ville
d’Auch et de son bureau de bienfaisance, médecin des épidémies, secrétaire du Comité
départemental de la vaccine”. Il fait partie d’un corps médical alors considéré comme
plutôt “médiocre”. Il se distingue par des œuvres écrites qui se rapportent à la médecine
et à la ville d’Auch. Il s’y exprime avec “bonhomie, simplicité et bonne humeur”. Sa
biographie est présentée par un interne de l’asile psychiatrique d’Auch, d’une jeunesse
rare parmi les intervenants de la Société (3).
__________

* Séance d’octobre 2016.
** Hontehille, 32100 Baziert ; bernard.hoerni@orange.fr
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Ses publications sont dominées par une Topographie médicale de la ville d’Auch et de
ses environs, publiée en 1806, alors qu’il a 34 ans. C’est un des derniers ouvrages fran-
çais publiés en latin. Il sera traduit en français et plagié par un autre médecin en 1821.
C’est un “exposé net et consciencieux de la géographie médicale de la région”. On y
trouve des indications sur les principales maladies observées, ainsi que sur les eaux ther-
males de Barbotan et de Castéra-Verduzan. Rédigés en 1812, ses Mélanges de médecine
ne sont pas imprimés et ont une forme quelque peu négligée. Ses observations sont de
trois types. La première partie comprend trente observations curieuses et pas forcément
médicales, par exemple sur le chant du rossignol ou contre la peine de mort : “Un homme
mort est un homme perdu pour la société”. La deuxième partie correspond à la
Constitution médicale de l’année 1811 observée à Auch. L’auteur dénonce le charlata-
nisme, détaille les ravages de la rougeole et de la petite vérole ; les affections cardiaques
sont rares, le diabète méconnu. Dans la dernière partie, il fait des propositions pour mieux
réglementer la pratique de la médecine ; il défend le latin, depuis longtemps abandonné
en médecine, mais qui facilitait l’échange international des publications ; il soutient une
distinction claire entre médecins et chirurgiens que la Révolution a rapprochés et fait
l’éloge des médecins de Montpellier et de son maître Barthez. Dans ses Observations sur
la vaccine, publiées vers 1810, il défend vigoureusement la méthode jennérienne.

Il rédige régulièrement des Annales de la ville d’Auch qu’il fait imprimer en 1833. Il
leur ajoutera un Supplément tenu à jour jusqu’en 1842, avant sa mort en 1849. Il s’agit
d’un simple memento chronologique, principalement sur la période révolutionnaire qu’il
a pourtant peu connue en raison de son âge. Elle débute en 1789, appelée “l’année de la
peur” : la rumeur d’une armée de brigands sème la panique et entraîne tout le monde à
s’armer, ce qu’il rattache à l’influence de Mirabeau, très populaire en Gascogne. L’auteur
rappelle le passé de sa ville, considérée comme l’une de trois grandes villes de la Gaule ;
il détaille des données archéologiques et numismatiques. Il vante la robuste constitution
des Auscitains, pour lui favorisée par le climat. Il s’intéresse encore à la navigabilité du
Gers, à l’agriculture, à la vinification, aux taupiers, à l’hiver rigoureux de 1829. S’il se
déclare républicain, il se dispense de prendre parti dans ses comptes rendus.

Ariste Dufour
Il naît le 27 juillet 1817 dans une famille de médecins. Après son grand-père, son père

est un médecin cultivé qui a fait ses études à Montpellier et a une pratique de qualité à
Lectoure entre 1810 et sa mort en 1876, à 91 ans ; l’une des trois sœurs d’Ariste épou-
sera un médecin. Sa mère est très pieuse. Lui se distinguera par ses enthousiasmes artis-
tiques et ses convictions spirituelles (4). Après le lycée d’Agen, il se destine à être méde-
cin à Lectoure comme son père. Mais, pour commencer, celui-ci l’envoie à Paris faire des
études scientifiques. Après deux années d’études, le 31 mai 1839 il est bachelier ès
sciences physiques. Puis il y devient docteur en médecine le 21 décembre 1843 (Fig. 1). 

Au contact de la bibliothèque de son père, riche des écrits de Lamartine et de Victor
Hugo, il a écrit ses premiers poèmes à 14 ans. Il a quelques échanges avec Victor Hugo
et Chateaubriand, vit en plein romantisme et manifeste une passion juvénile pour la
poésie romantique :

“Ainsi nous passerons… Quels seront nos destins ?
Il faut les demander au Ciel qui nous les voile.
Sur cette terre, ami, chacun suit son étoile, 
À chacun ses jours incertains”.
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En 1840, il écrit un poème
v a n t a n t  l e  s o u v e n i r  d e
Napoléon et milite pour le
retour de ses cendres. À Paris
il a fait partie d’un groupe, où
le renouveau catholique est
mené  pa r  Lacorda i re  e t
Montalembert, et qui crée la
Conférence de Saint-Vincent
de Paul pour secourir les
pauvres. À Noël 1843, il rentre
à Lectoure et commence par
seconder son père. Il se marie
avec la fille d’un médecin de
Gramont et le couple aura trois
enfants. Il meurt jeune le 28
mai 1856, alors que son père
lui survivra vingt ans. En 1848,
la mort de Chateaubriand en
pleine période révolutionnaire
lui fait écrire une Ode à
Chateaubriand de plus de 300
vers. Il l’envoie à l’Académie
des Jeux Floraux de Toulouse
et récolte l’un des deux prix de
poésie :

“Et si le ciel est noir, si l’avenir est sombre,
Ô Muses, laissez-moi, remontant le passé, 
Méditer les splendeurs de cet astre éclipsé”.

Auguste Cator
Il naît le 6 juillet 1862, d’un “propriétaire charron”, à Fleurance, bastide fondée à la

fin du xIIIème siècle pour faire face à l’expansion démographique et nommée en se
donnant comme modèle la ville italienne, une des grandes villes européennes du Moyen
Âge (5). Il commence ses études au petit séminaire d’Auch et les poursuit en faisant sa
médecine à Paris. Interne trois ans aux Quinze-Vingts, il y devient spécialiste des mala-
dies oculaires. Mais il rentre à Fleurance et s’installe comme médecin de campagne. Il
reste célibataire, animé par un sentiment religieux qui le fera tester en faveur de l’arche-
vêque d’Auch. En 1918, il se porte volontaire pour traiter les victimes de la grippe espa-
gnole, mais il la contracte et en meurt le 20 octobre 1918, à 56 ans.

À partir de 1908, une maladie intestinale chronique lui interdit de poursuivre son acti-
vité médicale et il se consacre entièrement à son œuvre littéraire. Il parle le gascon local
du pays de Gaur, dont Fleurance est la ville principale. Après des contacts avec les
Félibres de l’Escôlo deras Pirenéos, il va traduire en gascon un grand nombre d’œuvres
littéraires classiques. Il les traduit à partir du grec  : l’Iliade et l’Odyssée, l’Histoire
d’Hérodote, le Nouveau Testament, les Fables d’Ésope et divers autres textes ; du latin :
œuvres complètes de Virgile, Horace, Caton, Cicéron, Ovide, etc. ; du français : Contes

Fig. 1 : Ariste Dufour.
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de Perrault  ; de l’anglais  : divers auteurs classiques  ; de l’italien  : Divine comédie de
Dante, Pétrarque, Boccace, etc. ; de l’espagnol et du portugais. Il ne connaît pas l’alle-
mand.

À ces traductions s’ajoutent un vocabulaire français-gascon de 15 000 termes et des
recueils de chants, contes, légendes et proverbes gascons. Ce travail impressionnant
s’étend sur au moins dix ans, à raison de 10-12 heures par jour, et représente 408 cahiers
de 50-60 pages. Ses traductions sont contestées car il emploie une écriture surtout phoné-
tique, mais il évolue vers une écriture plus conforme aux usages, en restant attaché à des
mots anciens. Ses traductions s’améliorent avec le temps et l’expérience, au point de le
conduire à reprendre certaines de ses traductions initiales. En somme, c’est un des méde-
cins lettrés du début du xxème siècle qui contribue, par son érudition et d’une manière
forte et originale, à entretenir et à enrichir la langue populaire gasconne.

Jean-Édouard Dupouy
Né en 1851 dans le petit village d’Augnax, actuellement dans le canton d’Auch-Nord-

Est, il fait ses études de médecine à Toulouse (Fig. 2). Diplômé médecin le 2 août 1873,
il devient “aide médecin auxiliaire de la Marine” à Toulon et bachelier ès sciences de
l’université d’Aix le 8 décembre 1873 (6). Il embarque pour la Polynésie sur l’aviso
Lhermitte qui fait naufrage à Wallis où il reste pour une campagne forcée à terre en 1876-
78. Il s’intéresse à un essai d’anthropologie des indigènes des Îles Wallis, en scientifique
puis en littéraire. Il étudie le “kava”, toxique végétal mâché et réputé aphrodisiaque, mais
également antiseptique à faible dose et antalgique.

En 1878 il revient à Paris où il
devient docteur en médecine le 5
septembre 1878 avant de repartir
outremer. Il est promu médecin de
1ère classe et repart au Sénégal où
il reste en quarantaine en raison
d’une épidémie de fièvre jaune
qu’il soigne dans la population.
Au Soudan il participe à la créa-
tion d’un sanatorium. Il revient à
Brest et Lorient, avant de repartir
dans l’Océan Indien (septembre
1885-février 1886). En 1891 il est
e n v o y é  à  S a i n t - P i e r r e - e t -
Miquelon pour une épidémie de
diphtérie qu’il étudie sur le plan
humain et scientifique. Fin 1896,
il demande à prendre sa retraite
après 20 ans de service et rejoint
Toulouse où il s’intéresse à
l’Occitanie. En novembre 1914 il
reprendra du service comme Chef
de Service de Santé en Côte
d’Ivoire, avant de revenir dans le
Gers où il décédera en 1924.

Fig. 2 : Jean-Édouard Dupouy.
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Il est maire d’Augnax de 1895 à 1919, après son père, nommé par Napoléon III
quelques semaines avant Sedan et resté maire de 1870 à 1877. Il est chevalier de la
Légion d’Honneur et titulaire de décorations d’Annam, du Laos et du Bénin, membre de
la Société anthropologique de Paris. 

À partir de ses activités coloniales il a beaucoup écrit, un quart de siècle avant Victor
Segalen qui a un parcours du même type après avoir été formé à l’École de Santé navale
de Bordeaux fondée entre-temps : des essais d’anthropologie, des études médicales, sus-
cités, ainsi qu’une étude sur “l’Aïn’hum”, amputation spontanée du dernier orteil chez
les hommes, qui sera considérée
comme une toponévrose d’origine
inconnue. Après sa retraite il
présente plusieurs communications
à la Société archéologique du Gers,
fondée en 1891, dont il est
membre. Les Chasses au Soudan
succèdent à une étude sur “la
météo du Soudan occidental” qui
lui vaut une médaille de la Revue
coloniale en 1885. En collabora-
tion avec un religieux, il esquisse
l’histoire d’un millénaire de la
petite commune d’Augnax. Son
étude sur le climat d’Auch vaut à la
préfecture du Gers d’être déclarée
“station climatique d’hiver”. Cœur
d’esclave (1900) est distingué par
l’Académie française, La Griote
est axé sur les très influentes
sorcières d’Afrique. Il a également
composé des chansons régiona-
listes (Fig. 3).

Emmanuel Labat
Né en 1853 à Gimbrède, dans

l’arrondissement de Condom, il
fait ses études au lycée d’Auch,
puis la médecine à Toulouse avant
de les poursuivre à Paris. Il y
devient externe puis interne, promis à l’agrégation. Cependant la mort de son père le
ramène à Gimbrède où il va exercer comme médecin de campagne, tout en donnant, trois
jours par semaine, des cours de gynécologie à Toulouse (Fig. 4). Au cours de la Grande
Guerre, il est pendant cinq ans médecin de l’hôpital des Femmes de France à Agen, mais
il tombe malade en 1920 et s’éteint en 1925. Il a été fait chevalier de la Légion d’hon-
neur (7, 8).

Il est attentif à ses malades et à leurs conditions sociales et peut être considéré comme
un précurseur de la médecine psychosomatique et même de la médecine bio-psycho-
sociale sur l’exemple du médecin américain Richard Cabot (9). “Outre le jugement sur
la maladie […] il faut juger aussi le milieu familial, professionnel, social dans lequel le

Fig. 3 : Affiche de L’Auscitaine, texte de J.E. Dupouy.
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malade est plongé […] pour mieux comprendre
non seulement son comportement, mais encore
bien souvent ses affections organiques”. Ou
encore : “La maladie est un acte, le plus person-
nel et le plus intime qui soit. Dans un certain
sens, le malade crée sa maladie comme l’artiste
son œuvre”. Labat insiste sur l’importance de
conversations répétées pour mieux connaître le
malade  : “Pour que notre conversation lui soit
tout à fait bienfaisante, il faut y joindre notre
cœur”.

En 1909, il présente au Congrès d’hygiène à
Agen une communication  : il l’envoie à la
Revue des Deux Mondes qui la refuse avant d’en
accepter d’autres plus tard, dont “Le médecin,
sa conversation et son esprit clinique”, en avril
1923. Il rédige de nombreux articles sur l’aban-
don de la terre, la question de la natalité, la
culture morale à l’école du village, la vocation
paysanne, etc. qui constitueront les chapitres de
son ouvrage sur L’Âme paysanne  : publié en
1919, il fera l’objet de plusieurs rééditions. Il y
développe des idées forces sur l’importance de

la paysannerie pour la prospérité du pays, la valeur de la vocation paysanne, la nécessité
d’adapter l’éducation en conséquence, l’éminente influence des facteurs psychologiques
et moraux. Négligeant sans doute trop les conditions économiques qui paupérisent le
Gers, il explique sa dépopulation au xIxème siècle par la perte de la vocation de paysan,
perte qu’il qualifie de “dégénérescence” : “La race se détache de cette terre qu’elle a tant
aimée”. Le médecin retraité de l’hôpital psychiatrique d’Auch souligne “sa personnalité
dominée par l’affectivité, la sensibilité, la poésie, l’amour du foyer, l’attachement
profond, tenace, à la terre de son enfance”. Et pour lui laisser le dernier mot, “Devant les
grands spectacles de la nature, l’émotion du paysan dépasse la poésie et devient religion”.

Jules de Sardac
Il naît le 25 juillet 1863 dans une famille de petite noblesse. Son père, médecin, a fait

ses études à Montpellier puis à Paris et s’est établi à Eauze dont il est devenu maire en
1870 (10). Lui fait ses études à Bordeaux – dont la faculté de médecine, supprimée par
la Révolution, a été rétablie en 1878 (11) – où il soutient sa thèse de doctorat en 1891. Il
s’installe en 1895 à Lectoure. Il épouse une fille du Castéra-Lectourois, sœur du général
Ducassé qui le met en relation avec le président Fallières, propriétaire au village voisin
de Mézin, sous l’influence duquel il se rallie à la République. 

Il mène de front trois types d’activités. Comme médecin, il a une pratique privée mais
est également médecin officiel de plusieurs institutions. Disposant d’une automobile, il
ouvre un cabinet secondaire à L’Isle-Bouzon. Sa pratique lui assure des revenus confor-
tables bien que 20 % de ses visites ne sont pas payées. Il s’intéresse au passé de la
Gascogne et présente plusieurs communications sur l’histoire d’Auch et du Gers à la
Société archéologique du Gers, en particulier une volumineuse “Étude sur l’Assistance

Fig. 4 : Emmanuel Labat.
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publique à Lectoure aux xVème, xVIème et xVIIème siècles”. Il en devient vice-prési-
dent en 1910, puis la préside de 1926 à 1935. En prononçant son éloge, le président de
la Société le décrira comme “un homme simple, affable, passant facilement du français
au gascon, à l’aise dans tous les milieux et d’une grande bonté”.

Il tient une grande place à Lectoure. Il organise en 1909 la commémoration du cente-
naire de la mort du maréchal Lannes, duc de Montebello, homme “illustre” de la ville.
En 1919, il en devient maire et conseiller général. Radical-socialiste allié aux socialistes
de la SFIO, il sera réélu en 1924, 28, 32 et 36. À partir de 1926, alors que Lectoure est
déchue de son titre de sous-préfecture, il préside le Syndicat d’initiative, qui offrira un
grand banquet le 19 février 1928 à l’occasion de sa promotion au grade d’officier de la
Légion d’honneur. Il est maintenu maire par le régime de Vichy, mais démissionne en
1943. Il est provisoirement rétabli comme maire à la Libération. La nouvelle municipa-
lité, dont il ne fait pas partie, adresse un message de sympathie à ce “fidèle serviteur de
la République”, avant sa mort en 1946. Son nom sera donné à une rue de Lectoure.

Commentaires
Ces médecins gersois illustrent la culture des docteurs en médecine formés au

xIxème siècle, après les réformes de la Révolution et la loi de 1803. Ils ne sont sans
doute pas représentatifs de l’ensemble de leurs confrères, ni, à plus forte raison, des offi-
ciers de santé, qui cohabitent avec eux pendant une grande partie de la période considé-
rée et dont aucun ne bénéficie d’une présentation à la Société du Gers. Ils se distinguent
par leurs activités médicales, municipales, scientifiques et littéraires. Deux d’entre eux
ont été maires de leur commune. Les uns et les autres ont contribué à la vie culturelle, en
particulier historique, de leur région. La plupart d’entre eux n’en sont sortis que pour
faire leurs études de médecine, à Montpellier, à Toulouse, à Paris ou à Bordeaux ; seul le
médecin de la marine Dupouy a parcouru le monde. Auteurs, ils auraient pu être présen-
tés au colloque “Médecine et littérature” de la Société française d’Histoire de la méde-
cine tenu à Meaux fin mai 2016, quoique leurs écrits, bien que de bon goût, ne relèvent
pas vraiment de la littérature. Ceux-ci sont de types divers, mais dominés par leur terri-
toire, sa médecine, son hygiène et son climat réputé influer sur la santé. Cependant les
poésies de Dufour sont imprégnées d’un romantisme contemporain, les traductions de
Cator portent sur toute la littérature, les écrits de Dupouy s’inspirent de ses observations
exotiques.

Ces biographies témoignent enfin de l’intérêt de cette société savante du Gers pour la
médecine et les médecins et de la qualité des communications qui y sont présentées
depuis plus d’un siècle.

NOTES
(1) HœRNI B. - Médecine et maladies dans le Bulletin de la Société Archéologique du Gers, 1900-

1999. Bull Soc Archéol Hist Litt Scient Gers, à venir.
(2) HœRNI B. - À propos de la loi du 19 ventôse an xI, à l’occasion de son bicentenaire. Presse

Méd 2003 ; 32 : 1014-5.
(3) BOMPEIx L. - Étude sur le docteur Auguste-Prosper Filhol, médecin et analyste d’Auch (1772-

1849). Bull Soc Archéol Gers 1912 ;13 :31-44 et 123-33.
(4) TOUzET M. - Le Docteur Ariste Dufour poète amateur à l’époque romantique. Bull Soc

Archéol Hist Litt Scient Gers 1986 ; 87 : 168-83.
(5) ALTARIBO H, LÉOUTRE P. - Le Docteur Auguste Cator, érudit fleurantin. Bull Soc Archéol Hist

Litt Scient Gers 1997 ; 98 : 100-7.
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(6) DAMBIELLE B. - Biographie de Jean-Édouard Dupouy, du village d’Augnax, médecin princi-
pal de la Marine et des Colonies (1851-1924). Bull Soc Archéol Hist Litt Scient Gers 2003 ;
104 : 77-90.

(7) POLGE H. - Le Docteur Emmanuel Labat. Bull Soc Archéol Hist Litt Scient Gers 1966 ; 67 :
383-93.

(8) LASSALLE P. - Le Docteur Labat précurseur de la médecine psycho-somatique. Bull Soc
Archéol Hist Litt Scient Gers 1966 ; 67 : 423-30.

(9) HœRNI B. - Le docteur Richard Cabot précurseur de la médecine bio-psycho-sociale, Histoire
des Sciences Médicales, 50, 2015, 53-58.

(10) BORDES M. - Le Docteur de Sardac. Bull Soc Archéol Hist Litt Scient Gers 1979 ; 80 : 13-24.
(11) HœRNI B., TAVERNIER J. - Le rétablissement de la faculté de médecine de Bordeaux au xIxème

siècle. Rev Prat 2006 ; 56 : 1966-9.

RÉSuMÉ
Les biographies de six médecins gascons illustrent une partie de la vie culturelle telle qu’elle

se déroule à la Société archéologique du Gers. La plupart d’entre eux ne sont guère sortis de leur
département qui centre également leurs écrits.

SuMMARY
Six practioners of Gascony contributed to the cultural life of their area. Their biographies were

presented along the 20th century in the Société archéologique of the Gers, the meetings of which
take place monthly in Auch.
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À propos d’une pièce anatomique déposée
par Larrey à la faculté de médecine de Paris *

About a singular anatomic specimen given by
Dominique Larrey to Paris medical school

par Benoît VESSELLE ** et Guillaume VESSELLE ***

Le musée Dupuytren, de l’université Pierre et Marie Curie de Paris VI, possède une
riche collection de pièces anatomiques. Parmi celles-ci, il en est une, assez célèbre,
connue de ceux qui s’intéressent à l’histoire de la chirurgie à la période de la Révolution
et de l’Empire, ayant lu les différents ouvrages de Larrey (Fig. 1). Dès 1812, Dominique
Jean Larrey publie “Mémoires de chirurgie militaire, et campagnes” (1) avec une obser-
vation qu’il reprend dans la publication de 1829 Clinique chirurgicale, exercée particu-
lièrement dans les camps et les hôpitaux militaires, depuis 1792 jusqu’en 1829 (2) à
propos des corps étrangers introduits dans le crâne. Dans ses mémoires, il évoque le cas
d’un soldat français, qui, quelque temps après la campagne de Pologne, eut la tête traver-
sée d’un fragment de la baguette de fer du fusil d’un de ses camarades, dont le coup partit
par mégarde. À l’époque, les accidents avec la baguette de fusil laissée à tort en place ne
semblent pas exceptionnels. Le général Malher fut tué en mars 1808 à Valladolid en
Espagne par une baguette qui lui entra dans le front. Il s’agissait d’une manœuvre et exer-
cice à feu. En 1829 (2), Larrey évoque des indications et des contre-indications de
l’usage du trépan, illustrées par plusieurs observations que nous allons résumer. 

Première proposition
Le trépan est indispensable lorsque, dans une plaie avec fracture et fracas aux os du

crâne, les fragments sont déplacés et enfoncés vers sa cavité, de manière à léser la dure-
mère et le cerveau ; lorsque le corps étranger qui a fait la blessure est enclavé dans l’in-
tervalle des fragments ou qu’il a pénétré dans l’intérieur du crâne, mais sans s’éloigner
de la voûte de cette boîte osseuse  ; enfin, lorsqu’on a pu s’assurer de l’existence de
l’épanchement circonscrit d’un fluide établi dans les mêmes régions. Avant de pratiquer
l’opération du trépan, il importe de savoir si les symptômes qui caractérisent la lésion ou
la compression des parties de l’encéphale existent réellement. L’un des principaux symp-
tômes est la paralysie plus ou moins étendue des parties correspondantes ou opposées à

__________

* Séance d’octobre 2016.
** C.H.U. Robert Debré, avenue du Général Koenig, 51100 Reims.
*** C.H.U., 2 rue de la Milétrie, 86000 Poitiers. 
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la blessure selon ses effets sur
telle ou telle région de l’encé-
phale : ces symptômes sont d’au-
tant plus faciles à reconnaître
qu’ils se déclarent immédiate-
ment après l’accident et qu’ils se
développent d’une manière
graduée ou progressive, à moins
que la fracture ne soit bornée à la
partie antérieure des sinus fron-
taux, et que le corps étranger ne
soit arrêté dans ces cavités. 

Pour entreprendre l’extraction
d’un corps étranger introduit
dans le crâne, il faut que le corps
se soit arrêté intérieurement au
bord du trou qu’il s’est pratiqué
car, s’il était perdu dans la subs-
tance cérébrale, il n’y aurait
aucune recherche à faire. Donc,
dans le cas où le corps étranger
ne lèse ou ne peut léser aucun
organe important, si on ne peut
l’extraire sans violence, il faut
mieux l’abandonner au travail de
la nature. Un corps étranger peut
être “éloigné par rapport à son
orifice d’entrée”. Il s’agit de s’as-
surer d’une manière précise de la
présence du corps étranger et de
la distance à laquelle il se trouve.
On pourra utiliser une sonde de

gomme élastique dans l’ouverture du crâne pour préciser cette distance. Ainsi, on peut
être amené à pratiquer une contre-ouverture au moyen d’une large couronne de trépan.
Larrey évoque deux observations avec ce type d’intervention : une en Égypte et, après
extraction de la balle… “rien ne s’opposa plus à la guérison”, et une deuxième observa-
tion en 1806 pendant la campagne de Pologne : “… le malade eût été sans doute conduit
à une guérison parfaite, sans une fièvre d’hôpital dont il fut atteint, et à laquelle il
succomba”.

Contre l’opinion généralement admise des auteurs, les recherches des corps étrangers
dans le crâne ne sont pas toujours inutiles et dangereuses lorsqu’on les fait avec ménage-
ment et avec prudence. Si ce genre d’intervention est indiqué, il faut intervenir précoce-
ment car, après les 24 premières heures, l’inflammation ordinairement survient et le
trépan provoquerait une nouvelle irritation aggravante, ainsi que les circonstances atmo-
sphériques telles que l’humidité et l’insalubrité de l’air. “La présence du corps étranger,
d’où résultent les effets de la compression cérébrale, est moins dangereuse que les tenta-
tives faites à la période de l’inflammation pour le déplacer ou l’extraire”. L’opération

Fig. 1 : Plaie de tête avec une baguette de fusil traversant
le crâne de part en part.
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terminée, il faut placer dans le trou du trépan une portion d’éponge fine mouillée et expri-
mée, un linge fenêtré enduit de cérat sur les bords de la plaie, et, par-dessus, de la char-
pie molette, puis appliquer un appareil simplement contentif, tel que le bandage de
Galien. On ne doit lever le premier appareil que lorsque la suppuration en aura imbibé
complètement toutes les pièces. Il faut avoir également soin de favoriser les évacuations
alvines par des lavements et les sécrétions muqueuses et cutanées, pour détourner l’irri-
tation et les congestions loin de la plaie ou des organes susceptibles de s’irriter sympa-
thiquement. Les boissons délayantes mucilagineuses et les ventouses scarifiées posées à
la nuque, aux régions dorsales et épigastriques, remplissent parfaitement cette indication
et préviennent l’inflammation.

Huit observations
Voici les huit observations illustrant la nécessité impérieuse d’extraire les corps étran-

gers par un moyen quelconque et de donner issue aux fluides épanchés dans l’intérieur
du crâne.

1ère observation 

Pierre Auger a une balle à la tempe droite avec deux morceaux de projectile, un ayant
pénétré dans le crâne, l’autre étant enseveli sous le muscle temporal (crotaphite). Les
accidents de la commotion et de la compression se sont déclarés. Plaie débridée, ligature
de quelques branches de l’artère temporale ; premier fragment de la balle aperçu qui se
détache de lui-même, ablation d’une esquille et on saisit l’autre fragment de balle
enfoncé entre la dure-mère et le crâne. Évacuation d’une grande quantité de sang noir
liquide. Ce fusilier se trouva parfaitement guéri avant le 45ème jour.

2ème observation 

En 1812, un Russe a reçu lors du combat de Witepsk un biscaïen qui a percé et frac-
turé l’os coronal (frontal). Il se plaignait d’une pesanteur extrêmement pénible à la tête ;
il tombait en syncope lorsqu’il se levait. Le volume de la balle en fer semblait plus impor-
tant que le diamètre de l’ouverture, d’où l’usage du trépan. Nous appliquâmes trois
petites couronnes de trépan, communiquant entre elles et le trou que le biscaïen avait fait.
Extraction de la balle, du sang coagulé et de plusieurs petits fragments osseux. La déper-
dition de substance osseuse fut remplie par une portion d’éponge fine mouillée, expri-
mée, et retenue par un fil de manière que son côté interne ne dépasse pas le niveau du
rebord de cette grande ouverture. Quelques heures plus tard, il éprouva de la chaleur. On
fit une forte saignée à la saphène, l’usage de boissons délayantes et de quelques antispas-
modiques anodins. L’appareil est renouvelé au 4ème jour de l’opération, époque où
toutes les pièces du bandage étaient fortement imbibées de fluide séro-purulent. La guéri-
son fut annoncée à Moscou.

3ème observation 

Soldat russe frappé à la tempe gauche par une balle en plomb. Il est vu cinq jours après
l’accident alors qu’il était frappé d’hémiplégie du côté droit. Application d’une couronne
de trépan. Extraction de plusieurs esquilles et du sang épanché. Malade d’abord soulagé
qui tomba dans un état d’adynamie auquel il succomba. Il est évident que si l’opération
du trépan eût été faite plus tôt, elle aurait pu le sauver.

4ème observation 

Un soldat de l’ex-garde est blessé à la Moscowa par une balle qui a fracturé la partie
moyenne et postérieure de l’os pariétal et s’est enclavée entre plusieurs pièces osseuses.
On croyait la balle ressortie. On fit un simple débridement. On pensait que ce blessé
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pouvait guérir sans opération, malgré le fait que nous avions conseillé le trépan. Le blessé
mourut le 21ème jour. Il est probable que si on eût extrait de bonne heure ce corps étran-
ger, le malade aurait été sauvé. Nous avons été témoins de cas analogues pour lesquels
on n’avait pas osé pratiquer l’opération du trépan dans la crainte de déroger au précepte
du célèbre Desault qui la considérait comme mortelle. Nous partageons cette opinion
mais seulement lorsque les corps étrangers s’éloignent de la face interne de la voûte du
crâne de manière à pénétrer dans le cerveau. Et nous répétons qu’il vaut mieux en effet,
dans certaines circonstances, abandonner le malade à la médecine expectante.

5ème observation

Le 11 juin 1824, un cavalier reçoit un coup de pied de cheval qui lui fracture les os du
crâne : plaie transversale de toute la partie supérieure de la tempe droite. À l’hôpital du
Gros-Caillou, ce blessé était revenu de sa syncope, mais il ne put nous rendre compte de
l’accident qui venait de lui arriver. Comme il n’y avait pas encore de symptôme mani-
feste de compression, je me contentais de débrider largement la plaie. Plusieurs branches
des artères temporale et frontale furent liées, puis la plaie recouverte d’un linge fenêtré
enduit de cérat. De la charpie, des compresses carrées et un bandage de Galien terminè-
rent le pansement. On prescrit une saignée du bras, des boissons délayantes acidulées à
la glace, l’application de sinapismes aux pieds et de la glace sur la tête. À la visite du soir,
le blessé était très agité. Le pouls encore plein et vibrant ; je fis une forte saignée à la
jugulaire. On renouvela la glace sur la tête et on utilisa des rafraichissants sédatifs. La
nuit fut orageuse et le chirurgien de garde renouvela la saignée du bras. Le lendemain, le
militaire était dans un état comateux, frappé d’hémiplégie du côté gauche. Usage du
trépan… On fit incliner la tête pour faire sortir tous les fluides épanchés et on remplit la
perte de substance de l’os avec une éponge fine bien lavée ; des bandelettes de cérat
furent posées sur les bords des téguments coupés. Le pansement fut terminé par des
gâteaux de charpie. Pendant la nuit, un peu de chaleur fébrile d’où une 5ème saignée au
bras. Après le 5ème jour, usage de bouillon de poulet, boissons rafraichissantes, glace sur
la tête. Au 1er septembre, la cicatrice de la plaie était terminée et, à une faiblesse près de
la mémoire, le sujet reprit de l’embonpoint et jouit d’une bonne santé. Assurément, le
cuirassier doit la vie à l’opération du trépan qui a été pratiquée dans cette circonstance au
temps le plus opportun et dans le lieu le plus favorable.

6ème observation

Un canonnier fut apporté à l’hôpital le 17 juin, frappé d’une hémiplégie complète à
gauche. Il avait reçu, 6 à 7 semaines auparavant, un coup de sabre, seulement traité par
la réunification de la plaie en première intention. Le soldat avait une hémiplégie
complète du côté gauche, lenteur et petitesse du pouls, affection légèrement comateuse
et diminution très notable dans la perspicacité des sens et dans la sensibilité de tout le
système de la vie de relation. Ne pouvant faire l’opération, nous ouvrîmes la veine jugu-
laire droite puis nous appliquons des ventouses mouchetées à la tempe du même côté, à
la nuque et entre les épaules, des cataplasmes de moutarde aux pieds et glace sur la tête ;
on donne des boissons délayantes. Deux jours après, sur le côté droit de la tête, on
applique un large vésicatoire anglais et plus tard deux moxas à la base du crâne derrière
l’oreille droite. Les symptômes de la paralysie se dissipèrent graduellement mais appari-
tion de deux abcès de la clavicule du même côté, et, peu de temps après, symptômes
d’hépatitis et diarrhées opiniâtres, puis marasme et décès. À l’ouverture du cadavre  :
portion de méninges inflammées avec quelques points de suppuration ; substance corti-
cale du cerveau ramollie et déprimée ; foie très volumineux avec de petits abcès. Cette
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maladie hépatique avait été évidemment amenée par l’irritation sympathique des
membranes fibreuses de la tête… Les intestins étaient flogosés. Conclusion : l’opération
de trépan faite en temps opportun eût prévenu ces accidents. La sensibilité animale de
tous les organes paraît spécialement émaner des couches supérieures des lobes cérébraux.
La lésion propre et isolée de l’un des points des hémisphères détermine constamment la
paralysie du côté opposé.

7ème observation 

Elle confirme la nécessité d’appliquer immédiatement le traitement dans tous les cas
de fracture aux os du crâne, avec enfoncement des pièces fracturées, lésion ou dépression
de la dure-mère et au cerveau. Contre l’opinion des anciens, on peut sans nulle crainte
pratiquer l’opération du trépan sur le trajet des branches de l’artère sphéno-épineuse. Le
militaire est blessé au côté gauche de la tête, dessous et un peu en avant de la bosse parié-
tale. À son entrée à l’hôpital, le militaire a perdu l’usage des sens et de l’intellect. Tout le
côté droit est frappé de paralysie  ; commissure des lèvres fortement tirée vers l’oreille,
pupilles très dilatées privées de leur mouvement ; la lumière vive ne paraissait point faire
la moindre impression sur l’organe de la vue et le sujet ne pouvait proférer une seule
parole ; émission involontaire d’urine, effusion de sang par l’oreille du blessé. Le danger
est si imminent que Larrey applique le trépan : tête rasée, débridement large, fracture mise
à découvert, quelques branches des artères temporales liées. La pièce du trépan est déta-
chée avec effusion de sang considérable par l’ouverture. L’hémorragie est produite par les
branches rompues de l’artère méningée. La ligature des vaisseaux cachés dans les gout-
tières creusées sur la table interne de l’os était impraticable. On porte sur l’orifice de ces
artères un stylet de fer incandescent à l’aide duquel l’hémorragie s’arrêta immédiatement.

On traite les inflammations sympathiques comme si elles appartenaient exclusivement
aux organes qui en sont le siège. Ventouses scarifiées, bains tièdes émollients gélatineux
quand ils sont praticables, boissons mucilagineuses à la glace et, dans la première période
de l’inflammation, saignées générales s’il y a lieu, glace sur la tête et sinapismes aux
pieds. Pour notre malade, le lendemain, il y avait des signes de pléthore et on appliqua
des ventouses mouchetées sur l’épigastre et l’hypochondre droit et répéta la saignée du
bras. Le premier appareil ne fut levé que le 5ème jour et la cicatrisation fut complète à
96 jours de l’accident et de l’opération. Il résulte une dépression de 6 à 8 lignes de diamè-
tre au centre duquel il existe un vide où l’on sent les pulsations du cerveau.

8ème observation

Un soldat qui joue aux quilles sur le plateau de Montmartre est fortement blessé par
une aile de moulin à vent, avec plaie en haut de la tempe droite. “On eut beaucoup de
peine à rappeler ce blessé à la vie, et, malheureusement, pour remplir cette première indi-
cation, on se servit d’eau-de-vie, comme étant la liqueur favorite de cette classe de mili-
taire (les Suisses)”. Le lendemain, le sujet est abattu et il présente des signes de paraly-
sie du côté opposé à la blessure. Le stylet concourut à nous faire reconnaître le fracas et
l’enfoncement, d’où l’usage du trépan : ablation de fragments osseux et, malgré le plus
grand ménagement, sortie de quelques fragments de la substance grise, ce qui nous fit
mal augurer du résultat de l’opération. Évacuation d’une grande quantité de sang noir,
utilisation d’un petit cautère actuel pour arrêter l’hémorragie de deux artères sphéno-
épineuses, pansement avec notre méthode habituelle : éponge fine mouillée et exprimée,
couverture des lèvres de la plaie de linges fins fenêtrés enduits de cérat. On termine par
de la charpie molette, des compresses carrées imbibées d’un léger vinaigre camphré froid
et par le bandage de Galien. Prescription de boissons rafraichissantes et de glace sur la

A propos-BetG VESSELLE_Mise en page 1  14/02/17  23:32  Page417



418

BENOÎT VESSELLE ET GUILLAUME VESSELLE

tête, cataplasmes de moutarde aux pieds et une saignée. Évolution : léger mouvement de
chaleur et de turgescence pour lesquels on renouvelle saignée et pose d’une ventouse
scarifiée sur l’épigastre. Le 4ème jour, la nuit fut agitée avec du délire. Le lendemain, état
d’exacerbation avec tout le côté gauche frappé de paralysie et décès au 8ème jour après
l’accident. À l’autopsie, hernie du cerveau qui remplissait l’ouverture du crâne et venait
former à l’extérieur une exubérance de la grosseur d’un petit œuf de poule. On retrouve
une forte ecchymose dans la région temporale gauche avec attrition des fibres charnues
du crotaphite.

Réflexion  : sans doute la blessure de ce soldat était du genre mortel (contusion
violente), mais il n’est pas impossible que le sujet eût pu survivre s’il n’eut point commis
d’intempérance en eau-de-vie comme nous en avons lieu de le croire et si, d’autre part,
nous eussions retardé la levée totale du premier appareil jusqu’au 7ème ou 9ème jour
conformément à nos préceptes. L’éponge ayant été levée prématurément, cet organe n’a
plus trouvé de résistance, l’encéphalocèle s’est donc produit immédiatement. La plupart
des auteurs ont défendu d’appliquer le trépan sur les sinus frontaux comme sur le trajet
des artères méningées, à cause de la profondeur indéterminée de ces cavités, et à cause
des fistules aériennes que l’on croyait devoir constamment survenir. Je me suis écarté de
ce précepte dans deux cas, avec succès.

Deuxième proposition 
Trépan inutile, même nuisible notamment dans les cas où les corps étrangers, quoi

qu’introduits dans le crâne, se seraient perdus dans la substance du cerveau. La même
réserve doit être observée pour les liquides épanchés qui se trouveraient éloignés de la
voûte crânienne et, à plus forte raison, pour ceux dont on ignorerait le siège. On ne doit
pas non plus appliquer le trépan à l’occasion des plaies de tête avec fracture des os du
crâne, quelle que soit l’étendue de la fracture et la multiplicité des rayons qui en partent,
si les pièces osseuses ne sont pas enfoncées et s’il n’y a ni corps étranger, ni symptômes
de compression bien évidents. Exposé des faits suivants  : mieux que la théorie la plus
éclairée, il déterminera les cas où le trépan non seulement est inutile, mais encore peut
être nuisible.

1ère observation

À Berlin, en mai 1812, un garde magasin est renversé par une voiture de la Cour : la
peau du front et toute celle qui recouvre la calotte osseuse jusqu’à la protubérance occi-
pitale fut détachée. Une fracture en étoile se présentait sur la bosse frontale gauche et se
propageait sur le pariétal du même côté. Il n’y avait ni enfoncement, ni déplacement. On
n’applique pas de trépan mais on panse la plaie. On enlève les corps étrangers. On effec-
tue des incisions pour faciliter l’écoulement des fluides. La plaie fut lavée avec du vin
chaud sucré. Le lambeau fut réappliqué par quelques bandelettes agglutinatives et un
linge fenêtré. Quelques gâteaux de charpie, des compresses, le bandage de Galien termi-
nèrent le pansement. On fit une saignée au pied. Secondairement, en raison de nouveaux
symptômes inflammatoires, on fit une deuxième saignée à la jugulaire, et on prescrivit de
nouveau des boissons mucilagineuses sédatives et antispasmodiques. On lève le premier
appareil au 6ème jour. Le lambeau était recollé et la suppuration commence à s’établir.
On applique un linge fenêtré enduit d’onguent de styrax. Suppuration très abondante
avec affection fébrile adynamique. On poursuit les boissons mucilagineuses acidulées et
glace. Ablutions de vinaigre glacial camphré sur toute l’habitude du corps en raison de
vomissements bilieux et d’évacuations alvines involontaires. On administre un vomitif
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composé d’un scrupule et demi d’une forte infusion d’ipecacuanha préparée à froid et
d’un grain d’émétique. La nuit suivante, redoublement de la fièvre avec délire, douleurs
à l’occiput vers la base du lambeau. On pose un large vésicatoire à la nuque. On prescrit
le quinquina en poudre dans une infusion d’arnica et de serpentaire de Virginie avec addi-
tion d’éther sulfurique en raison de l’état de faiblesse. La plaie se disposait à la cicatri-
sation qui eut lieu après l’exfoliation de plusieurs petites pièces osseuses avec, en un
point, la dure-mère qui resta à découvert.

Secondairement, cet employé a retrouvé une parfaite santé mais il est resté chauve et
il avait presque totalement perdu la mémoire des noms propres. Les autres fonctions
mentales étaient intactes et paraissaient s’exercer avec précision. On a tout lieu de croire
qu’il n’aurait pas survécu à l’opération du trépan. En effet, il est probable que la dure-
mère, qui sans doute était déjà enflammée dès le 3ème jour de l’accident, se trouvant
mise à découvert et irritée de nouveau par le trépan, aurait été promptement atteinte d’une
infection gangreneuse.

2ème observation

Un chef de bataillon du génie de l’ex-garde reçut à la tête un gros éclat de pierre en
dirigeant les travaux de l’explosion d’une mine à Moscou : fracture à plusieurs rayons à
l’angle postérieur du pariétal gauche et supérieur de l’occipital avec plaie. Le blessé n’est
pas tombé sur le coup, n’a pas perdu connaissance, les fonctions mentales n’étant pas
altérées. Il n’y a aucun symptôme de compression au cerveau, ni de paralysie. Consulté
avec Ribes, en raison du peu d’intensité des symptômes, nous avons fait différer l’opéra-
tion déjà préparée avec formation de quatre lambeaux et rugination d’une partie du crâne.
Après avoir lavé et abstergé la plaie, on la couvre d’un linge fin fenêtré trempé dans du
vin chaud. Le malade est mis à l’usage d’une limonade et de quelques potions antispas-
modiques. Les douleurs et l’irritation s’apaisèrent. Les fonctions cérébrales n’ont trouvé
aucune altération et ce commandant jouissait d’une parfaite santé après la retraite de
Russie.

3ème et dernière observation, correspondant à la pièce anatomique déposée au musée
Dupuytren 

Un soldat ayant tiré en jouant sur un de ses camarades, la tête de ce dernier fut traver-
sée de part en part, du milieu du front au côté gauche de la nuque, par une longue portion
de baguette qui avait été laissée par mégarde dans le fusil. L’histoire clinique a été détail-
lée en 1812 (1) : “Un soldat du 61ème régiment d’infanterie, revenant de l’exercice à feu,
le 23 mars 1810, tira, en jouant, sur Christophe Cros, du même régiment, dans l’intime
persuasion que son fusil n’était point chargé. Cros est renversé du coup ; et, à la grande
surprise de son camarade, sa tête se trouve traversée de part en part, par une longue
portion de baguette laissée par mégarde dans le fusil. Ce militaire fut promptement trans-
féré à l’ambulance de Grosgerau, où M. Caizergues, aide-major, lui donna les premiers
soins. Le blessé avait fait le voyage, de l’endroit où il fut frappé à l’ambulance éloignée
de cinq quarts de lieue, en partie sur une charrette, et en partie à pied. Il n’y avait pas eu
de saignement de nez ni des oreilles, et les fonctions n’avaient pas été dérangées pendant
la route. Une longue portion de la baguette du fusil traversait, comme nous l’avons dit,
la tête de ce soldat, du milieu du front au côté gauche de la nuque. Ses deux extrémités,
d’une égale épaisseur, faisaient, à l’extérieur du crâne, une saillie d’environ deux pouces.

La singularité du cas, et les difficultés que M. Caizergues éprouva d’abord pour
extraire ce corps étranger, l’engagèrent à faire appeler tous ses confrères, à portée de
l’hôpital. La consultation décida qu’il fallait extraire la baguette par la portion correspon-
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dante au front. Après quelques essais, une portion de ce fer suivit la tenaille dont on se
servait, et l’on s’aperçut aisément par la cassure, que ce qui se nomme une paille en avait
facilité la rupture. Ce fragment de baguette, qui a été perdu, avait, comme l’a rapporté
M. Caizergues, environ quinze centimètres de longueur, et n’était pas empreint de sang
ni de la substance du cerveau.

On essaya vainement d’arracher la portion qui restait dans le crâne, par l’extrémité qui
faisait saillie à la nuque. Il paraît qu’on avait employé les tenailles les plus fortes, et
qu’on avait fait les plus grands efforts pour l’extraire, car ce fragment est courbé et
marqué par les instruments. On imagina d’appliquer une couronne de trépan, le plus près
possible du point du crâne où la baguette faisait saillie. Contre tous les préceptes de l’art,
et malgré le danger d’une telle opération, elle fut pratiquée sur le bord du trou occipital,
et à quelques lignes du trou condylien postérieur. Il a donc fallu couper la couche épaisse
des muscles trapèze, splénius, grand complexus, des vaisseaux et des nerfs, pour arriver
à l’os. M. Caizergues n’a pas parlé de difficultés qu’on a dû nécessairement rencontrer,
ni des phénomènes qui se sont offerts pendant et après l’opération ; il a dit seulement que
le trépan devint inutile, et qu’on fut obligé de renoncer à l’extraction de la baguette, et
d’abandonner le blessé aux seuls efforts de la nature. Il a fait remarquer que ce militaire
avait supporté l’opération avec le plus grand courage, et qu’il n’avait pas même perdu
connaissance. Cependant, il succomba le 25 du même mois. Il n’a pas été fait mention
des symptômes qui ont précédé la mort, ni du résultat de l’opération.

L’autopsie cadavérique fit connaître la véritable marche de la baguette, et les parties
qu’elle avait lésées. L’os frontal s’est trouvé percé, entre le sinus, d’une ouverture de
forme ronde, sans fracture, et à peu près du diamètre de la baguette, laquelle s’était
d’abord dirigée horizontalement entre les deux hémisphères du cerveau sans les léser, et
en déchirant seulement la pointe de la faux. Le fer s’était introduit ensuite dans le corps
du sphénoïde, sous le trou optique gauche ; il avait continué sa marche dans l’épaisseur
de cet os, de la pointe du rocher et de la portion cunéiforme de l’occipital, en s’inclinant

vers l’apophyse condyloïde gauche de
cet os, qu’il avait traversée à sa base, et
il s’était fait jour dans le trou du même
nom  ; enfin l’extrémité de la baguette
avait traversé les parties molles corres-
pondantes (Fig. 2). Dans tout ce trajet,
la baguette n’avait lésé aucun organe
essentiel. Ayant passé d’abord entre les
deux hémisphères du cerveau sans les
atteindre, elle avait glissé ensuite sous
le sinus caverneux et l’artère carotide
sans les percer ; elle était même séparée
du sinus caverneux par une lame
osseuse qu’elle avait à peine détachée
du corps du sphénoïde  ; enfin, elle se
trouvait assez loin de la troisième paire
de nerfs et de la jugulaire interne. La
résistance des parties osseuses, leur
élasticité, l’anéantissement de la puis-
sance projectile ont arrêté la marche deFig. 2 : Base du crâne sur son support 

(Musée Dupuytren).
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ce corps étranger qui est resté enclavé dans une grande partie du trajet osseux qu’il a
parcouru”.

Larrey exprime des remarques et pose des questions. Que serait devenu ce malheureux
blessé si on l’avait abandonné aux seules ressources de la nature, tout en lui donnant les
soins relatifs à son état ? Sa mort paraissait inévitable mais à quelle époque serait-elle
survenue  ? Il est impossible de répondre car n’ayant pas vu l’individu et n’ayant pu
savoir jusqu’à quel point les fonctions organiques et vitales étaient lésées, cette recherche
malheureusement avait été totalement négligée. Quel avantage pouvait-on tirer de l’ap-
plication du trépan ? Il semble que le trépan ne pouvait rien faire de plus après l’essai
d’extraction avec les tenailles, et, en plus, son application dans le point le plus profond
de la région occipitale était difficile, voire pernicieuse à l’individu, avec le risque d’at-
teinte du cervelet. Il rappelle qu’avec raison les auteurs défendent d’outrepasser dans
l’application du trépan au crâne la ligne circulaire qui distingue la calotte de la base. Il
aurait été plus prudent et raisonnable, après les tentatives faites, de laisser le corps étran-
ger et d’attendre les évènements, d’autant plus que l’ouverture du cadavre a prouvé qu’il
n’y avait pas d’organe lésé. Cet exemple justifie d’après lui l’aphorisme du divin vieil-
lard experimentum periculosum, judicium difficile : l’expérience est trompeuse, le juge-
ment difficile.

Sur le plan médical, dans cette observation Larrey déplore l’absence de description
clinique des symptômes du soldat et sa confrontation avec la pièce anatomique. On est à
cette période d’histoire de la médecine dite anatomo-clinique qui a pu faire progresser le
diagnostic médical, les symptômes étant corroborés à l’étude secondaire par l’autopsie.
C’est certainement cette observation qui est évoquée dans les Bulletins de la Faculté de
médecine de Paris, et de la Société établie en son sein le 10 décembre 1807 (3)
(Fig. 3 et 4). Cependant, la pièce anatomique du musée Dupuytren correspond à l’obser-
vation rapportée par Larrey suite à la campagne d’Autriche en mars 1810 (1) (2). Elle est
référencée dans le livre des pièces du musée Dupuytren (4) par le n° 43, p. 64 à 66, publié
en 1842, avec la date de l’événement rapporté au 23 mars 1810. Dans le catalogue du
musée publié par Houel en 1877 (5), avec la référence 43a et les planches 10 et 11 de l’at-

Fig. 3 et 4 : Pièce anatomique du musée Dupuytren.
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las, c’est aussi l’histoire clinique de 1810 qui est évoquée. Il y a donc une ambiguïté, une
erreur de date ou de référence, mais cela n’enlève rien à l’observation. 

Après avoir résumé les observations de Larrey et donné ses indications et contre-indi-
cations à l’usage du trépan, ouvrons le dictionnaire des sciences médicales Panckoucke
de 1821 sur les mots trépan (6) (Fig. 5 et 6) et trépanation (7). Le premier article avec
l’historique est rédigé par Percy et Laurent (6). Il est dit que le trépan utilisé à l’époque
se compose d’une scie circulaire faite en forme de boisseau dont la grandeur varie. Les
couronnes sont d’une forme un peu conique et surmontée extérieurement de petits tran-
chants terminés par une pointe bien acérée un peu oblique. Le centre de la couronne doit
être garni d’une tige pointue en acier, de forme pyramidale, afin de fixer invariablement

le trépan sur l’endroit qu’on se propose de perforer. On peut cependant, dans certains cas,
se passer de la pyramide en faisant tourner la couronne dans un carton percé, ainsi que
l’un de nous l’a enseigné et pratiqué plusieurs fois aux armées. La couronne, que l’on
nomme arbre de trépan, espèce de vilebrequin, doit être construite de manière que la
palette d’ébène ou d’ivoire par laquelle elle est surmontée, et l’espèce de boule qui est au
milieu de la branche, tournent sur leur axe afin d’éviter à la main du chirurgien un frot-
tement incommode. 

Avant de procéder à l’opération, il faut préparer un appareil qui se compose de petites
bandelettes destinées à protéger les lambeaux qui ont été faits pour mettre le crâne à
découvert contre les atteintes de l’instrument ; d’un morceau de toile très fine taillée en
rond un peu plus grand que la perforation que l’on se propose de faire au crâne : cette
pièce, nommée sindon, sera traversée d’un fil dans son milieu afin de pouvoir la retirer
plus aisément ; de la charpie, des compresses, un longue bande ou un mouchoir plié trian-
gulairement ; un cure-dent est quelques fois nécessaire pour enlever la sciure qui reste
dans la voie de la couronne. Après avoir fait tourner la pyramide, il est indispensable
d’interrompre plusieurs fois l’opération pour nettoyer la rainure faite par l’instrument
avec une feuille de myrthe, et dégager avec une brosse ou un cure-dent les sciures qui
remplissent les dents de la couronne. Grâce à une spatule mince, on enlève la pièce d’os.
On n’a pas cru devoir surcharger notre arsenal chirurgical d’une pince destinée à enlever
cette pièce, utilisée par les chirurgiens étrangers. Avec le couteau lenticulaire, on détruit
des petites aspérités qui existent à la circonférence de l’ouverture. Après l’ensemble des

Fig. 5 et 6 : Coffret de trépanation ayant appartenu à D. J. Larrey, exposé dans sa maison natale
à Beaudéan.
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manœuvres de trépanation terminées, on place la petite pièce d’appareil nommée sindon,
on recouvre de charpie et de compresses fixées par des tours de bande ou par un couvre-
chef. On tient le blessé à la diète la plus sévère, on lui prescrit des boissons légèrement
acidulées et on administre d’autres moyens thérapeutiques tels que la saignée, les lave-
ments, que nous n’évoquerons pas puisque le chirurgien saura apprécier le cas où ils
seraient utiles. Les adjonctions de fluides mucilagineux et détersifs sont quelques fois
indiquées dans le cours du traitement mais on doit toujours le faire avec la plus grande
circonspection de peur d’augmenter le désordre dans un organe si peu résistant. Lorsque
les ouvertures de trépan sont grandes et multipliées, il est important de soutenir la cica-
trice par une calotte de cuir bouilli avec un morceau plus ou moins concave de carton
verni et de la protéger ainsi contre l’action des corps étrangers et les variations brusques
de l’atmosphère.

La proscription de cette opération par l’école de Desault est aussi injuste que l’abus
qu’on en a fait à diverses époques. Par contre, la trépanation de la partie moyenne infé-
rieure du coronal a été proscrite par les auteurs parce que la saillie souvent très considé-
rable de la crête coronale ne pourrait être atteinte par la couronne du trépan sans exposer
la dure-mère et le cerveau à une dilacération dangereuse. Les sinus frontaux ne doivent
être trépanés que dans les cas de nécessité absolue. On ne trépane pas sur les sutures afin
d’éviter de déchirer les membranes qui sont souvent adhérentes. La crainte de déchirer
l’artère méningée moyenne à l’angle antérieur et inférieur du pariétal ne doit plus être
une contre-indication. En effet, on pourrait facilement arrêter l’hémorragie en introdui-
sant dans le canal osseux un bouchon de cire molle ou en employant d’autres moyens
compressifs. 

S’agissant de la trépanation, Patissier (7) indique que l’usage du trépan est beaucoup
moins employé que dans les siècles précédents. Cette opération n’est point mortelle par
elle-même mais on doit la pratiquer avec circonspection. En voici les indications :

- Les fractures des os du crâne sont une indication lorsqu’elles sont accompagnées
d’un épanchement sanguin ou de l’enfoncement de quelques fragments qui compriment
le cerveau ou blessent cet organe et ses membranes, et que la fracture ne fournit pas une
ouverture suffisante pour permettre de remédier à ces désordres. On n’a de signe certain
de la fracture que par la vue et le toucher. 

- Enclavement de balles dans les os du crâne. C’est le cas notamment si la balle a péné-
tré au-delà de son grand diamètre l’épaisseur de l’os, car il serait imprudent d’utiliser le
tirefond. 

- Épanchement de sang dans le crâne à la suite des percussions de la tête. Il est souvent
difficile de distinguer les symptômes de l’épanchement de ceux de la commotion.
Cependant, il résulte de nombreuses observations que l’assoupissement, la perte de
connaissance et tous les autres phénomènes qui arrivent dans l’instant même du coup
doivent être rapportés à la commotion, mais que s’il survient ensuite d’autres accidents,
la paralysie par exemple, ces nouveaux accidents appartiennent à la compression du
cerveau. Les épanchements à l’intérieur de la tête nécessitent l’application du trépan mais
il faut que le siège de l’épanchement soit bien connu, ce qui souvent est très difficile et
quelques fois impossible. 

- Épanchement purulent à la suite de l’inflammation traumatique des méninges et du
cerveau. Il ne faut proposer le traitement qu’aux lésions purement externes lorsqu’il faut
relever quelques pièces d’os enfoncées qui compriment le cerveau.
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- Douleur fixe d’un point de la tête à la suite d’une percussion. Souvent, on ne trouve
rien qui puisse motiver l’opération, donc grande circonspection. 

- Nécrose des os du crâne. On peut parfois évacuer du pus. 
- Épilepsie suite à une lésion de la tête. En fait, les observations prouvent que le trai-

tement ne peut être utile à la guérison de l’épilepsie que dans les cas où des signes sensi-
bles tels que la tuméfaction ou l’ulcération des téguments, le décollement du péricrâne,
l’altération de l’os, soit dans sa couleur, soit dans sa consistance, permettront de recon-
naître d’une manière certaine les effets de la contusion. En fait, ici, l’indication est rendue
nécessaire par d’autres circonstances telles que les blessures à la tête. Le fils ainé du
maréchal Masséna, qui vient de succomber dans un accès d’épilepsie, maladie dont il
était atteint dès l’enfance, avait des pointes osseuses qui blessaient son cerveau, et de
petites concrétions pierreuses dans la substance pulpeuse de cet organe. 

Après trépanation, les symptômes peuvent se dissiper mais parfois le malade retombe
dans le même état que précédemment et on peut penser que la continuité des symptômes
dépend d’une inflammation. Il faut alors avoir recours aux saignées, aux purgatifs, à
l’émétique en lavage, aux sinapismes et aux vésicatoires aux jambes et sur la tête…
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RéSuMé
À Paris, le musée Dupuytren possède une pièce anatomique remarquable, correspondant à un

crâne de soldat traversé par la baguette de fusil de l’un de ses camarades. La description de
Larrey concernant ce blessé qui survécut deux jours avec cette tige de métal à travers le crâne est
singulière. Parallèlement à ce cas exceptionnel, Larrey expose dans ses ouvrages de 1812 (1) et de
1829 (2), plusieurs observations illustrant les indications et contre-indications à l’usage du trépan
ainsi que les différents soins locaux et généraux. On donne les indications retenues dans le
Dictionnaire des sciences médicales Panckoucke paru en 1821.

SuMMARY
The Dupuytren Museum in Paris has a remarkable anatomic specimen which figures in the

surgeon Larrey’s works of 1812 and 1829. It consists of a soldier’s skull impaled by the ramrod of
the musket of one of his co-soldiers. The wounded soldier survived two days with this ramrod
through his head. Besides this singular case, Larrey reports several observations of the uses and
misuses of trephination with local and general appropriate cares to provide. Indications are also
exposed in the Dictionnaire des sciences médicales Panckoucke published in 1821.
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À PROPOS D’UNE PIÈCE ANATOMIQUE DÉPOSÉE PAR LARREY À LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS 

NDLR
Le Pr Laffont nous a envoyé la photo du portrait d’un blessé à l’œil qui aurait gardé sa lance in

situ un an avant de mourir ; il s’agit de Gregor Baci, un hussard hongrois qui eut la tête transper-
cée par une lance, entrée par l’œil droit, probablement au cours d’une joute (château d’Ambras,
Kunst-und Wunderkammer, non loin d’Innsbruck).

Quant à la glace en chirurgie, bien sûr il existait des glacières bâties ou creusées dans le sol, et
on savait utiliser des réfrigérants ; mais on trouve très peu de choses (ou rien) dans la littérature sur
le transport et la conservation de la glace aux armées, signalée pourtant, par exemple, par
L. BAuDeNs, La guerre de Crimée, Paris, Michel Lévy, 1858 ; ou Dr LeGouest, Traité de chirur-
gie d’armée, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1863 ; A. LAveRAN à l’article “Froid” dans le Dictionnaire
en 100 volumes dirigé par Dechambre (1880). vincent vIet, La santé en guerre, 1914-1918. Une
politique pionnière en univers incertain, Éd. sciences Po, Paris, 2015, signale l’usage dans cette
guerre de voitures à glace, dont certaines données par les Américains.
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Les cours de François Ranchin 
“dictés aux compagnons pharmaciens”

de Montpellier (1592-1596) *

François Ranchin’s lectures dictated to the 
pharmaceutical students in Montpellier (1591-1596)

par Olivier LAFONT **

François Ranchin (1560-1641) était un médecin montpelliérain dont la vie et l’œuvre
ont été étudiées par Louis Dulieu (1). Il fut reçu docteur à Montpellier, en 1590, devint
professeur en 1605, puis chancelier de l’Université de médecine, en 1612. Ses ouvrages
traitant de médecine sont bien connus (2-3). Dès 1592, Ranchin fut amené à suppléer
André du Laurens (1558-1609) dans ses activités universitaires, car ce médecin de la
reine Marie de Médicis, qui devint ensuite médecin ordinaire du roi Henri IV, puis son
premier médecin, en 1608, se trouvait retenu loin de Montpellier par ses fonctions à la
Cour. Dans le cadre de cette suppléance, Ranchin fut chargé d’effectuer un cours à l’in-
tention des élèves apothicaires.

Parmi les auditeurs de ces leçons, se trouvait Laurens Catelan (1568-1647), fils d’un
apothicaire montpelliérain, qui devait lui-même être reçu maître apothicaire en 1596.
Vivement intéressé par l’histoire naturelle, Catelan recueillait des échantillons lors de ses
promenades dans la nature et collectionnait des drogues de toutes sortes, qu’il se procu-
rait auprès des marchands droguistes, des voyageurs, des bohémiens, ou des marchands
forains, pour son cabinet de curiosité (4). Sa réputation dans ce domaine était telle qu’il
fut chargé de la démonstration des drogues à l’École de Montpellier dès 1600, comme il
le conte lui-même dans la préface de l’ouvrage consacré aux cours de Ranchin (5) : “Les
feus sieurs professeurs en cette ditte université ayant reconneu la particulière inclination
qui me portoit à la curieuse recherche de cette doctrine, me conseillèrent de ne cacher
point au Public ce peu que l’experience m’en auoit apprins, & pour m’y obliger d’avan-
tage m’ordonnerent par deliberation que ie dresserois un cabinet de raretez les plus
exquises, pour en faire les demonstrations aux escholiers en medecine dans les auditoires
publics de cette Université”. Laurens Catelan est connu, par ailleurs, pour ses démons-
trations publiques de thériaque et pour avoir publié de nombreux ouvrages, sur la

__________

* Séance d’octobre 2016.
** 4, rue Saint-Ferdinand, 75017, Paris.
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thériaque (6), l’alkermès (7), la confection hyacinthe (8), le bézoard (9), la licorne (10),
ou les eaux distillées (11).

Plus de vingt ans après avoir suivi les cours de Ranchin, Catelan confronta ses notes
à celles de ses collègues et entreprit d’en publier le contenu (12). En 1624, date de la
première parution de l’ouvrage, Ranchin était toujours vivant et comme il ne s’opposa
jamais à cette entreprise et n’émit pas la moindre opinion négative à son sujet, on est en
droit de conclure qu’il jugeait la publication conforme à l’esprit et fidèle à la teneur de
ses leçons publiques. L’ouvrage est intitulé  Œuvres Pharmaceutiques de Maistre
François Ranchin, Conseiller, Medecin, & Professeur du Roy, Chancelier en l’Université
de Medecine à Motpellier. Après un court Traicté General de la Pharmacie, on trouve

une importante partie consacrée au
Commen taire  sur  les  quatre
Théorèmes & Canons de Mesué.  Il
s’agit naturellement du pseudo-
Mésué dont les œuvres étaient fort
prisées à l’époque et non du vérita-
ble Ibn Masawayh dont il utilisait le
nom comme pseudonyme (13).
Viennent ensuite deux traités “l’un
des Simples Medicamens Purgatifs,
& l’autre des Venins”. Il est précisé
dans leurs pages de titre respectives
que tous deux ont été “dictés aux
c o m p a g n o n s  p h a r m a c i e n s ” .
L’intérêt principal de cet ouvrage
réside dans la possibilité qu’il offre
de comprendre les méthodes péda-
gogiques qu’adoptait François
Ranchin, pour ses leçons. Deux
exemples, choisis sur un exemplaire
de l’édition rouennaise de 1637
(Fig. 1) (5), vont permettre de les
mettre en évidence. 

Premier exemple
Le premier exemple est pris dans

le Traicté General de la Phar macie
(Fig. 2). Il s’agit de répondre à une
question qui est ainsi formulée :
“asçavoir si la pharmacie est un art
necessaire”. L’auteur présente
d’abord le plan et le but de son

exposé : “encores que la practique ordinaire témoigne assez la nécessité de la pharma-
cie…il faut néanmoins …voir & ouyr les raisons de ceux qui peuuent disputer au
contraire…”. C’est alors l’occasion de présenter une première opinion, celle de ceux qui
répondent à la question par la négative. Quatre raisons sont avancées successivement à
l’appui de cette position : 

Fig. 1 : Édition rouennaise de 1637 des Œuvres
Pharmaceutiques de François Ranchin.
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Raison 1 : “Selon Celse… la meilleure médecine c’est de n’en avoir pas… il faut que
la pharmacie soit déclarée inutile, veu que sa necessité ne peut dépendre que de l’usage
des medicamens”. Il s’agit là d’un argument d’autorité. Celse, encyclopédiste latin, est
alors universellement apprécié pour ses travaux portant sur la médecine et la traduction
française de ses œuvres sera encore publiée au XVIIIème siècle à l’intention d’un large
public (14).

Raison 2 : “Si la pharmacie estoit necessaire, ce seroit ou pour conseruer la santé ou
pour guarir les maladies par le moyen des medicamens. Or il est des hommes qui se
conseruent en santé, & se guarissent des maladies sans l’aide des medicamens.…donc la
pharmacie ne sera pas necessaire”.

Raison 3 : “Les arts sont dits necessaires lorsque l’on ne peut s’en passer… il y a une
infinité de gens qui ne s’en seruent jamais… donc la pharmacie ne sera pas necessaire”.
Ces deux arguments n’en font, en fait, qu’un seul : la pharmacie n’est pas indispensable
à tous, puisque certains peuvent s’en passer.

Raison 4  :  “L’art qui nous cause du desplaisir & des maux par l’usage est plustost
desagreable & dangereux, que necessaire. Or est-il que la pharmacie fait ces effects…
donc la pharmacie sera plustost inuitile & dangereuse que necessaire”. C’est là un argu-
ment plutôt spécieux qui n’est pas du niveau de ceux qui ont été avancés auparavant. 

À l’issue de cette démonstration, la cause semble pourtant entendue, la pharmacie
n’est pas nécessaire, mais c’est le moment choisi par l’auteur pour dévoiler l’opinion
contraire, à laquelle il déclare adhérer, et pour réfuter, un à un, les arguments développés
à l’appui de l’opinion négative : “Nous autres au contraire nonobstant toutes ces raisons,
estimons que la pharmacie est un art fort vtile & fort necessaire, non seulement pour la
conseruation de la santé, mais aussi pour la guarison des maladies… la practique ordi-
naire confirme en cette opinion…”.

Fig. 2 : Début du Traité General de la Pharmacie
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Réfutation 1 : “Et quant aux raisons contraires ; je respons à la premiere, que l’autho-
rité de Celse doit estre entendue pour ceux qui iouissent d’vne santé louable…l’vsage des
medicamens n’est bon que pour les valetudinaires, ou pour les maladies”. L’opinion de
Celse se trouve ainsi fortement nuancée, ce qui permet de conserver l’argument d’auto-
rité, tout en modifiant sensiblement son sens.

Réfutation 2  : “A la 2. Ie dis que la pharmacie peut estre necessaire pour ces deux
intentions…car sans les remedes la nature se trouuerait foible, & le regime impuissant;
& bien qu’il y aye quelques hommes qui passent leur vie sans l’usage des medicamens
et se treuuent guaris sans leur assistance, cela est rare”. Là encore, l’affirmation précé-
dente est nuancée, ce qui permet d’en annuler les effets.

Réfutation 3 : “A la 3. Ie respons que la pharmacie n’est pas si absolument necessaire
que l’on ne s’en puisse passer, car sa necessité n’est que pour mieux estre & mieux
viure… que si quelques peuples se passent de la pharmacie…laquelle leur est inconnue:
mais pourtant ils se seruent tousiours de l’empirique & employent les remedes que les
femmes preparent” Cette allusion aux remèdes empiriques et au rôle des femmes dans
leur préparation est fortement teintée de misogynie et condamne, un peu légèrement, le
rôle, pourtant bénéfique, que joueront en faveur de la santé des pauvres, au siècle suivant,
les dames charitables inspirées par Monsieur Vincent (15).

Réfutation 4 : “Finalement a la derniere, ie dis que pour les remedes alteratifs & robo-
ratifs, ils ne sont ny fascheux ny dangereux; pour les purgatifs, à la verite ils sont desag-
greables & causent desaccidens…mais pour cela il n’en faut pas condamner l’vsage, veu
qu’ils font de grands effects par la descharge des mauuaises humeurs. Que s’ils font du
mal, c’est pour un plus grand bien, & n’en faut pas craindre l’vsage quand ils sont bien
preparez, & donnez auec raison & connois-
sance”. Cette argumentation prônant le bon
usage des médicaments est empreinte d’un
grand bon sens et aborde implicitement la
notion moderne de rapport bénéfice / risque.

À l’issue de cette discussion contradic-
toire où l’orateur joue alternativement le
rôle de chacun des participants d’une
dispute universitaire classique, le temps de
trancher est venu et l’auteur va livrer sa
conclusion, celle qu’il avait l’intention de
dévoiler depuis le début : “Donc la pharma-
cie est un art necessaire”.

Deuxième exemple
Le deuxième exemple est pris dans le

Traité des Simples Medicamens Purgatifs
(Fig. 3) et concerne l’aloès. La question
posée est : “Asçavoir si l’aloë est un medi-
cament bening”. Le terme de médicament
bénin, utilisé ici, provient d’une classifica-
tion prônée par le Pseudo-Mésué qui distin-
guait médicaments bénins et médicaments
violents.

Fig. 3 : Traité des Simples Medicamens
Purgatifs
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La méthodologie est la même que celle annoncée dans le premier exemple  ; il faut
d’abord examiner les arguments qui nourrissent l’opinion contraire à l’affirmation conte-
nue dans la question, avant de pouvoir ensuite les réfuter : “Encore que l’authorité de
Mesué & l’expérience nous monstre euidemment que l’aloë est un medicament fort
bening…nous examinerons les raisons qui luy semblent contraires”. Trois raisons sont
alors développées à l’appui de cette opinion.

Raison 1  : “Selon Avicenne… l’aloë eschauffe merueilleusement le foye & toue la
masse sanguinaire. donc il faut en conclure que ce n’est pas un medicament bening mais
plustost dangereux”. L’importance accordée aux arguments d’autorité, à l’époque, les
rend absolument indispensables à la discussion. Avicenne est, à Montpellier, presque
aussi incontournable que Galien ou Hippocrate. 

Raison 2  : “Les purgatifs qui provoquent le flux de sang & qui causent les hemor-
rhoïdes ne doivent pas estre jugez benings. or est-il…que l’aloë povoque les hemor-
rhoïdes & le flux de sang donc c’est un mauvais medicament”. Cet argument s’avère très
fort et sera difficile à réfuter. Les effets secondaires peuvent se montrer particulièrement
violents, ce qui, pour qualifier un médicament de bénin peut sembler rédhibitoire.

Raison 3  : “Les drogues qui sont extremement ameres ne sont pas agreables à la
nature… or l’aloë est extremement amer. Donc estant desagreable à la nature, il ne pourra
pas estre dit bening”. Ce dernier argument n’est, après tout, qu’un argument de confort.

L’auteur va ensuite réfuter sa première démonstration et argumenter en faveur de
l’opinion inverse dont il reconnaît d’emblée qu’elle est la sienne et, nouvel argument
d’autorité, rappelle qu’il ne fait que se ranger à l’avis de Mésué  : “Nous autres au
contraire estimons avec Mesue que l’aloë est un medicament purgatif fort bening. & fort
salutaire”.

Réfutation 1 : “A la 1. Ie respons que Avicenne redoute l’usage à ceux qui ont le foye
fort chaut & fort sec & le sang inflammable. Mais nous pouvons remedier à ce danger en
preparant bien l’aloë avec le suc de Cichoree ou autrement”. Ranchin atténue l’opinion
attribuée à Avicenne, en la nuançant. L’allusion au foie chaud et sec est une référence à
la théorie Hippocratico – Galénique des humeurs et aux qualités aristotéliciennes. Le foie
partage alors les qualités caractéristiques de la bile. La chicorée, “propre pour les mala-
dies du foye” (16) est utilisée ici pour contrebalancer les effets de l’aloès sur cet organe.

Réfutation 2 : “A la 2, Ie respons que ceste objection sera par apres plus amplement
examinee & esclaircie par nous”. Cette réponse n’est, en apparence, pas très satisfaisante,
d’autant qu’elle répond à un point fort de l’argumentation inverse, mais elle témoigne du
souci d’alléger le discours, en renvoyant à des développements futurs. Ceux-ci viendront
effectivement plus loin : “… quand l’aloë est bien laué et preparé, il n’eschauffe pas le
foye ny le sang, outre que nous pouvons dire que l’opinion d’Avicenne, se doit entendre
de ceux qui ont le foye trop chaud et trop sec”. Tout le secret réside donc dans une bonne
technique de préparation de l’aloès ; par ailleurs, des effets secondaires ne seront suscep-
tibles de se manifester que pour les patients dont le foie présente déjà un défaut de fonc-
tionnement, ce qui met à l’abri tous les autres.

Réfutation 3  : “A la 3. Ie dis que encor que l’aloë soit fort amer, il ne s’ensuit pas
pourtant que ce ne soit un medicament bening, veu que l’amertume n’est desagreable
qu’à raison du goust…”. Cette dernière réfutation allait vraiment de soi. La réponse
finale à la question est ensuite formulée sans la moindre ambiguïté : “Mais l’aloë à raison
de sa substance & de ses autres proprietez est un médicament si recommandable qu’il
merite d’estre reconnu pour le premier d’entre les benings”. 
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Bien d’autres exemples de ce mode de raisonnement se rencontrent dans le cours de
l’ouvrage. En ce XVIème siècle finissant, la disputatio qui a dominé l’enseignement
scholastique médiéval n’a rien perdu de son actualité, à Montpellier comme à Paris, et
cela s’avère très apparent dans cet ouvrage. La méthode pédagogique employée, ici,
répond à un schéma classique qui s’articule en quatre étapes : 

- Énoncé d’une question. 
- Présentation d’une première opinion basée sur un ensemble d’arguments convergents.
- Présentation d’une deuxième opinion, opposée à la première et étayée par une argu-

mentation reposant sur la réfutation des raisons avancées à l’appui de la première. 
- Réponse finale à la question.
Dans la partie de l’ouvrage consacrée aux commentaires sur les Canons de Mésué, la

méthode pédagogique s’avère quelque peu différente, mais ressortit également à un
schéma universitaire classique. Le professeur cite d’abord un passage des Canons de
Mésué, en latin, puis en donne la paraphrase, en français, et dans une troisième partie,
fournit une explication de texte de l’extrait étudié, avant de présenter, en guise de conclu-
sion, son opinion personnelle sur la question soulevée par le Pseudo-Mésué, laquelle peut
s’avérer différente de celle de l’auteur étudié. Ce processus est à l’origine de l’utilisation
du terme “lecture” pour désigner les cours universitaires, puisque l’on y procède à la
lecture des textes avant d’en effectuer le commentaire savant. Le texte d’origine est ainsi
divisé en fractions qui sont successivement lues, traduites, étudiées et commentées. 

L’ouvrage livré au public par Laurens Catelan fournit donc une précieuse source pour
l’étude de la façon dont un représentant de l’Université de Montpellier, François
Ranchin, concevait l’enseignement, en cette fin de XVIème siècle. C’est tout l’intérêt des
livres publiés à partir de notes prises au cours par des élèves, que de montrer le profes-
seur en action et de révéler le contenu de ses leçons, dans l’état où elles ont été pronon-
cées. Sa méthode pédagogique apparaît alors beaucoup plus clairement que dans les trai-
tés officiels. Ceux-ci sont, en effet, rédigés avec une plus grande retenue, car l’auteur
n’ignore pas que, s’ils sont, avant tout, destinés à être lus et utilisés par ses élèves, ils ne
manqueront pas d’être analysés sans complaisance et critiqués, avec plus ou moins de
bienveillance, par ses pairs. Cela nuit beaucoup à la spontanéité de l’expression qui peut,
en revanche, se manifester sans contrainte, dans un enseignement oral et destiné à la
demeurer ; “verba volant, scripta manent”. 
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NDLR
On notera l’emploi de l’adjectif “bening” avec son g final, qu’on retrouve au féminin “bénigne”,

et qui rappelle son étymologie, benignus, qui fait du bien ou qui est bienveillant , et non pas comme
aujourd’hui, pas bien grave,  qui évolue de façon simple vers la guérison ; comme pour “anodin”,
pas bien grave, sans grande portée, anciennement “anodyn”, qui vainc la douleur, le sens s’est édul-
coré.

RÉSUMÉ
François Ranchin fut chargé de 1592 à 1596 des cours aux “compagnons pharmaciens”. Parmi

ceux-ci, Laurens Catelan décida, en 1624, de publier la teneur de ces leçons. Ce livre constitue un
document précieux, car il permet d’établir la méthode pédagogique utilisée en cette fin de XVIème
siècle. Deux exemples ont permis de la déterminer : question, première opinion, seconde opinion,
réponse. Ce schéma suivait le déroulement classique d’une dispute universitaire médiévale.

SUMMARY
From 1592 to 1596 François Ranchin was in charge of the lessons for students in pharmacy.

Amongst them, Laurent Catelan decided to publish his notes, in 1624. This book constituted a
precious document, because it made it possible to point out the pedagogic methods used at the end
of the 16th century. Two examples were described and allowed to determine it : question, first
opinion, second opinion, final answer to the question. It followed the classical way of Medieval
University disputations.
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La Correspondance de Guy Patin : 
pourquoi publier en accès libre sur internet une
contribution majeure à l’histoire de la médecine 

au XVIIème siècle ? *

Correspondance of Guy Patin: why a major contribution
to 17th century medical history on a free internet site?

par Loïc CAPRON **

À la fin de l’an 2000, grâce à mon frère Yves Capron, avocat aux conseils et grand
dévoreur de livres, j’ai découvert Guy Patin (1601-1672), et me suis bientôt décidé à
entreprendre une édition aussi complète et soigneusement annotée que possible de sa
correspondance. J’y ai consacré l’essentiel de mes loisirs. Quatorze ans plus tard, avec la
complicité bienveillante de Mme Laure Jestaz (1), j’eus en mains un manuscrit électro-
nique (Microsoft Word) de 40 mégaoctets contenant 1 055 lettres écrites en français, enri-
chies de plus de 16 000 notes, d’une vingtaine d’annexes et d’un index riche de quelque
44 000 entrées. Une fois imprimé, le tout couvrait 8 154 pages de format A4. Quelques
prospections m’ayant découragé d’obtenir une publication traditionnelle (sous forme de
livre), j’ai caressé l’idée d’une parution électronique sur Internet de cette première
édition intégrale des lettres françaises que Guy Patin a écrites entre 1630 et 1672. Dans
mon travail de longue haleine, j’avais énormément puisé dans les immenses ressources
documentaires de la Bibliothèque interuniversitaire de Santé (BIU Santé) et bénéficié des
conseils et des encouragements de deux de ses bibliothécaires, Mme Bernadette Molitor
et M. Jean-François Vincent, et de son directeur, M. Guy Cobolet. Ils ont répondu avec
enthousiasme à ma proposition de faire paraître mon travail sur le site de la BIU Santé.
Grâce à l’assistance irremplaçable de Mme Marie-France Claerebout, pour la relecture,
et de M.  Jacques Gana, pour la conversion informatique en base de données HTML
(Hypertext Markup Language), la première version de l’ouvrage a été mise à la disposi-
tion du public le 4 mars 2015 (2).

Depuis cette date et sans les avoir tous prévus, j’ai pris la mesure des avantages et des
moindres inconvénients de mon choix ; mais avant d’y venir, je souhaite résumer Guy
Patin et son œuvre.

__________

* Séance de novembre 2016.
** 19, rue de l’Aude, 75014 Paris ; loic.capron@aphp.fr ou guido.patin@gmail.com
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Guy Patin en quatre mots-clés
Né à Houdan dans le Beauvaisis (aujourd’hui Hodencq-en-Bray, Oise) le 31  août

1601, mort à Paris le 30 mars 1672, Guy Patin nous a laissé une des plus abondantes
correspondances savantes de son siècle. Son volume égale à peu près celle du savant
moine Marin Mersenne (1588-1648) (3). Ayant acquis une connaissance approfondie du
personnage, je crois ne pas le trahir en réduisant son portrait à quatre mots, que je
commenterai brièvement.

Médecin
Reçu docteur régent de la Faculté de médecine de Paris en 1627, Guy Patin en fut élu

doyen en novembre 1650, renouvelé pour une autre année en novembre 1651. En 1654,
son mentor, Jean Riolan, lui céda la survivance de sa charge de professeur d’anatomie,
botanique et pharmacie au Collège Royal de France. À la mort de Riolan, en 1657, Patin
prit pleine possession de cette chaire qu’il conserva jusqu’à sa mort. Brillant enseignant
et consultant parisien de bon renom au sein de la bourgeoisie et de la noblesse de robe,
Patin a mené une belle carrière médicale, mais n’a guère contribué aux progrès de l’art
car il s’est obstiné sans concession ni relâche dans le conformisme dogmatique le plus
strict : - respect aveugle de la doctrine antique (Hippocrate et Galien) et de ses propaga-
teurs ; - confiance absolue dans les trois piliers de la thérapeutique classique (saignée,
purge et sain régime de vie) ; -refus systématique, absolu et sans appel de toutes les inno-
vations anatomiques (circulations du sang et de la lymphe) ou thérapeutiques (médica-
ments chimiques, quinquina), et sarcasmes proférés contre leurs inventeurs ou promo-
teurs.

Peu de lignes suffisent à présenter l’œuvre médicale imprimée de Patin : le petit Traité
de la conservation de santé par un bon régime et légitime usage des choses requises pour
bien et sainement vivre (1632) (4) ; une demi-douzaine de thèses médicales, dont deux
firent grand bruit en leur temps en France et en Europe (5) ; l’édition de quelques
ouvrages en latin écrits par des auteurs appartenant à la même chapelle que lui (tels les
Allemands Daniel Sennert et Caspar Hofmann).

Épistolier
Imprimées pour la première fois dès 1683, les lettres de Guy Patin, principalement

échangées avec des médecins, ont assuré son immortalité. Elles frappent d’abord par leur
style familier, curieux et souvent drôle ; leur principale richesse est pourtant l’immense
diversité de leur contenu : - une dominante de médecine bien entendu, avec un vertigi-
neux accès à l’authentique manière de concevoir les maladies et d’exercer les soins au
Grand Siècle, bien loin de la caricature qu’en a laissée Molière (sans toutefois lui ôter
toute pertinence) ; - mais aussi beaucoup d’histoire, avec la relation bigarrée des événe-
ments politiques, intérieurs et extérieurs à la France, et des querelles religieuses ou philo-
sophiques qui ont animé cette période, avec un souci constant d’intéresser et de surpren-
dre son correspondant ; - et surtout le désir d’alimenter l’insatiable bibliomanie de Patin
(mot qu’il a inventé pour décrire ce qu’il considérait être son principal vice), non pas tant
pour meubler les casiers de son opulente et ruineuse bibliothèque (6) que pour se truffer
l’esprit de savoir, ancien comme nouveau.

Libertin érudit
Ami de Gassendi et de Gabriel Naudé, Guy Patin avait partagé certaines de leurs idées,

en lien avec la philosophie d’Épicure et le scepticisme religieux, lors de ce qu’il a appelé
leur “débauche” de Gentilly. Patin n’en a parlé qu’une seule et unique fois (7), mais elle
a suffi pour qu’au xxème siècle, les concepteurs du libertinage érudit l’aient rangé dans
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cette catégorie intellectuelle (8). Grand contempteur des débauches charnelles, Patin n’a
pas eu l’audace de s’interroger ouvertement sur l’athéisme ; mais il s’est montré constant
ennemi de l’Église romaine, son pape, ses cardinaux et ses moines, et souvent montré
complaisant à l’égard du jansénisme et même du calvinisme (9). Sa bibliomanie dévo-
rante n’a pas exclu les ouvrages licencieux, subversifs ou impies ; il en a bien au contraire
parlé avec une curiosité gourmande. Il s’est même personnellement impliqué dans le
trafic de livres interdits et cela a valu à son fils Charles d’être banni à vie du
royaume (10). Tout cela peut donner à Patin un air moderne, voire avant-gardiste ; mais
pour s’y laisser prendre il faut avoir procédé à une sélection drastique de ses propos, et
pris fort à la légère son principal travers épistolaire : Patin était un caméléon, dont les
avis et les opinions changeaient selon son interlocuteur, tout obsédé qu’il était par le
souhait de lui plaire pour obtenir ses bonnes grâces (avec les deux objectifs principaux
de rassasier sa bibliomanie et de s’acquérir le renom d’un homme d’esprit).

Diafoirus
Thomas Diafoirus est le type le plus célèbre et le plus accompli du “Médecin de

Molière”. La thèse contre la circulation qu’il brandit à l’acte II (scène  5) du Malade
imaginaire (joué pour la première fois en février 1673) renvoie irrésistiblement à la thèse
que Guy Patin a présidée et lui-même écrite un peu plus de deux ans plus tôt (décembre
1670), qui concluait sur cette sentence : Non ergo sanguis per omnes corporis venas et
arterias jugiter circumfertur [Le sang ne circule donc pas continuellement en parcourant
toutes les veines et artères du corps] ; mais William Harvey avait publié sa découverte en
1628… D’autres arguments incitent à assimiler Patin à Diafoirus (11), en faisant de lui
le bouffon qu’il ne faut jamais tout à fait perdre de vue quand on lit ses lettres.

Lire Guy Patin au XXIème siècle (sur un ordinateur)
À condition de l’aborder avec le recul qui convient, la correspondance de Guy Patin

est une source presque intarissable de découvertes, d’étonnement et de distraction. Quoi
qu’on en pense (12), elle appartient à la Littérature et à l’Histoire du xVIIème siècle.
Pour l’historien de la médecine, en particulier, elle est un souverain remède contre les
mauvais préjugés que Molière a accrochés à la robe des praticiens de son siècle. Tout
Diafoirus qu’il a pu être, Guy Patin fournit toutes les clés pour pénétrer vraiment dans
une période médicale foisonnante, qui couvre à peu près 120 ans (1550 à 1670) : ses avis
pour et contre nous indiquent presque tout ce qu’il faut y regarder de près pour lever un
coin du voile sur le monde d’intelligence, d’innovation et d’impuissance que fut la méde-
cine entre la Renaissance et les Lumières. Cela n’est possible qu’avec un très volumineux
apparat critique visant en particulier à expliquer qui est qui et à traduire le latin qui
déborde de tous côtés : dans les propos de Patin, et surtout dans les titres et le contenu
des centaines d’ouvrages qu’il cite ou commente.

Il en résulte une gigantesque base de données dont la meilleure exploitation m’a
semblé devoir être électronique.

Avantages d’une édition électronique
Gratuité académique
Dans mon travail sur cet ouvrage, deux changements sont survenus en moi à mesure

que les années passaient : mon loisir curieux est devenu la recherche d’un professeur des
universités ; mon temps passé dans les bibliothèques s’est raccourci jusqu’à disparaître,
et Internet est devenu ma principale source de documentation. À l’heure de publier, il m’a
donc paru légitime et honnête de donner un accès libre à ce que les contribuables fran-
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çais (au travers de mon salaire universitaire) et le savoir encyclopédique commun (au
travers de la Toile) m’avaient permis de produire.

Universalité d’accès
Je n’ose imaginer le prix qu’aurait atteint cette édition vendue en librairie ; ce qui l’au-

rait réservée aux bibliothèques spécialisées et à quelques particuliers curieux et disposant
d’une bourse bien remplie ; et l’aurait cantonnée à quelques cénacles érudits, alors que
je la pense capable de distraire et d’instruire beaucoup de monde. Qu’il soit juste ou fou,
vaniteux ou généreux, voilà mon souhait réalisé, et vogue la galère ! comme disait frère
Jean… (13).

Facilité d’exploration et d’exploitation du contenu
Notre édition critique de la correspondance de Guy Patin forme un gigantesque

corpus, auquel s’ajouteront dans un an les lettres latines qui l’augmenteront de moitié. Le
format électronique permet au lecteur d’y trouver aisément ce qu’il cherche  : - listes
déroulantes donnant accès aux deux classements des lettres (envoyées comme reçues),
par date (années 1630 à 1672) et par correspondant (au nombre de 44 à ce jour) ; - index
comptant 44 167 entrées classées en 4 621 rubriques ; - recherche “plein texte” balayant
les 1 092  lettres, les 22 annexes, les 38 biographies de correspondants, individuels ou
groupés (14), et les 18 673 notes ; - très nombreux renvois entre les notes (8 433 notes
en contiennent un ou plusieurs) ; - liens avec les sources imprimées et manuscrites quand
elles sont accessibles sur Internet. Quelque soin qu’on y apporte, aucune édition impri-
mée sur papier ne procure une telle souplesse de consultation.

Interactions avec les lecteurs
Au bas de chaque lettre, un lien invite le lecteur à “Écrire à l’éditeur”. Cela nous a valu

plusieurs intéressantes correspondances, permettant de corriger ou d’enrichir certaines
notes (15). Jusqu’ici le débit en a été modeste mais régulier ; c’est le Dr Anna Stogova,
enseignant-chercheur à l’Institut d’Histoire mondiale de l’Académie russe des Sciences
à Moscou, qui nous a valu la plus belle surprise en découvrant et nous communiquant une
lettre manuscrite inédite de Guy Patin à Christiaen Utenbogard, que conserve la
Bibliothèque de Saint Pétersbourg (16).

Possibilité illimitée de correction, d’augmentation et de mise à jour
Quiconque a publié un texte et l’a relu plus tard s’est mordu les doigts en y découvrant

des erreurs : fautes de frappe, lacunes, découverte rétrospective d’informations
nouvelles, etc. La mise à jour régulière de notre base de données permet de la corriger
aisément et sans limite (17). Cela nous a permis d’enrichir les annexes, et surtout d’ajou-
ter 37 lettres dont nous avions négligé ou ignoré l’existence (18), et ce notamment grâce
à la particulière diligence de M.  Guy Cobolet qui a mis à contribution ses collègues
bibliothécaires européens. Dans l’année qui vient, je serai en mesure de publier les
493 lettres latines que j’achève de traduire, d’annoter et d’indexer. Au lieu d’en faire un
ouvrage séparé, nous avons décidé avec la BIU Santé de les incorporer dans le corpus
existant pour en faire la Correspondance de Guy Patin, qui ne sera plus seulement fran-
çaise. Lettres latines et françaises s’entremêleront dans un format unique et intercon-
necté, comme elles faisaient probablement dans l’esprit de notre épistolier. Tout cela
aurait été inconcevable sans les ressources de la publication électronique intégrale.

Inconvénients d’une édition électronique
Frustration de l’auteur et des lecteurs
Une indéniable satisfaction d’auteur est de posséder et de pouvoir feuilleter, relire et

offrir un exemplaire physique de l’ouvrage qu’il a publié. En supprimant l’encre et le
papier, l’édition électronique supprime ce plaisir.
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Le lecteur peut aussi éprouver cette frustration que crée un objet littéraire dématéria-
lisé. Il peut trouver fort incommodes l’obligation de l’accès par Internet et, plus encore,
la lecture sur un écran. Je conviens que nous n’avons qu’incomplètement pallié cet
inconvénient en offrant la possibilité minimale d’imprimer chacune des lettres, annexes
ou notes du corpus ; mais en perdant les liens électroniques et les capacités de recherche
qui sont une composante originale de notre édition et en représentent la principale
richesse. Quant à la rétribution pécuniaire de notre travail, je suis enclin à penser que la
vente de la correspondance de Guy Patin sous la forme d’un livre n’aurait sans doute pas
permis de couvrir les frais de son impression et de sa distribution, et séduit par l’idée
qu’un travail académique doit plutôt contribuer au rayonnement de l’Université qui l’a
permis qu’à l’enrichissement matériel de son auteur.

Défaillances techniques, pannes
Malgré tout le soin que nous avons mis à construire le site et sa base de données, leur

taille et la complexité de leur programmation engendrent des défaillances auxquelles
nous remédions à mesure que nous les découvrons. Après 18 mois d’existence, le site
présente bien moins de pannes et d’erreurs ; il est même concevable de venir un jour à
bout de toutes ses imperfections.

Tous les supports électroniques vieillissent et l’information qu’ils recèlent peut être
menacée de dégradation voire de disparition si des mises à jour logicielles ne viennent
pas constamment rajeunir leur source. Le risque de perte est extrêmement faible, sinon
nul ou du moins infiniment moins élevé que pour le papier.

La plume et le clavier

Rêvons un peu en nous demandant ce qui serait arrivé si Guy Patin et ses correspon-
dants avaient disposé d’ordinateurs. Au pire, ils ne se seraient pas tant écrit, préférant,
comme nous faisons aujourd’hui, d’autres moyens d’échange plus volatils. Au mieux,
nous n’aurions perdu aucune de leurs lettres, aurions beaucoup moins peiné à les déchif-
frer et disposerions d’un corpus encore bien plus grand, bien plus intéressant et purgé
d’une quantité d’incertitudes.

Pour conclure, sans être certain d’avoir convaincu sur les avantages d’une édition
électronique, je souhaite quitter le lecteur sur la question fondamentale de mon travail :
Guy Patin voulait-il seulement qu’on publiât ses lettres ? Je me le suis demandé souvent,
c’est-à-dire à chaque fois qu’un détail d’une lettre me faisait pénétrer dans la relation
intime établie entre l’auteur et son correspondant  : avais-je le droit de divulguer leur
propos et qui pis est de le commenter ? Je reste dans mes doutes, tiraillé entre deux senti-
ments : - du côté négatif, Patin a plusieurs fois dénigré le contenu de ses lettres et invité
ses correspondants à les jeter au feu  (19) ; - du côté positif, outre que le “sacrifice à
Vulcain” était un conseil (peut-être empreint de fausse modestie) et non un ordre, Patin
éprouvait une grande joie, mêlée de fierté, à voir ses propos et ses lettres imprimés (en
latin) dans les savants ouvrages de ses correspondants (20).

Quoi qu’il en soit, la tradition de publier les lettres de Patin remonte à 1683 (soit onze
ans après sa mort) et a été entretenue depuis. S’il est envisageable, mon viol d’une corres-
pondance privée a donc été amnistié de longue date.

Guy Patin appartient incontestablement à la Littérature française et à l’Histoire de la
médecine. Ce sont elles, et non pas notre gloire personnelle, que nous avons voulu servir
dans l’édition intégrale de sa correspondance que nous offrons au public et dédions à sa
mémoire.
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NOTES
(1) Les Lettres de Guy Patin à Charles Spon, janvier 1649-février 1655. Étude et édition critique

par Laure Jestaz (Paris, Honoré Champion, 2006, 2 volumes) : 145 lettres, dans l’ordre chro-
nologique, éditées avec le plus grand soin, précédées d’une Étude critique sur Guy Patin et
son époque (362 pages), enrichies de très nombreuses annotations érudites, et suivies d’un
Dictionnaire biographique, d’une Bibliographie et de quatre Indices (index des livres cités
dans la correspondance ; index des libraires, imprimeurs, relieurs et correcteurs d’imprime-
rie ; index des médecins ; index général). En tous points remarquable, cet ouvrage est la réim-
pression de l’Édition critique des lettres de Guy Patin à Charles Spon (1649-1655), thèse
présentée par Laure Jestaz, archiviste paléographe, pour l’obtention du doctorat ès lettres,
sous la direction de M. Jacques Prévot, professeur de littérature française (Université Paris x
Nanterre, 2002, 5 volumes A4). J’aurais rêvé de préparer mon édition avec Mme Jestaz, tant
nous nous serions complétés l’un l’autre, mais j’y suis venu trop tard pour son agenda.

(2) http://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/.
(3) La Bodleian Library (Oxford, Royaume-Uni, EMLO, Early modern letters online) a établi le

catalogue électronique des 1904 lettres qui composent la correspondance de Marin Mersenne
(1588-1648).

(4) Ouvrage disponible en ligne dans la bibliothèque numérique Gallica.
(5) Estne totus homo a natura morbus ? [Par nature, l’homme n’est-il pas tout entier maladie ?]

(1643) et Estne longæ et iucundæ vitæ tuta certaque parens sobrietas ? [Une sobriété prudente
et déterminée n’est-elle pas la mère d’une longue et heureuse vie ?] (1647).

(6) V. La bibliothèque de Guy Patin et sa dispersion.
(7) V. Lettre à André Falconet du 27 août 1648.
(8) René Pintard  : La Mothe le Vayer – Gassendi – Guy Patin. Études de bibliographie et de

critique suivies de textes inédits de Guy Patin (Paris, Boivin et Cie, 1943, in  8o)  ; Le
Libertinage érudit dans la première moitié du xVIIe siècle (Slatkine, Genève et Paris, 1983,
fac-similé de l’édition de Paris, Boivin, 1943).
Plus récemment, en collaboration avec Laure Jestaz, Jacques Prévost a inclus 35 lettres choi-
sies de Guy Patin dans son anthologie des Libertins du xVIIe siècle (Paris, Gallimard,
Bibliothèque de la Pléiade, tome II, 2004, pages 405-538).

(9) Aucune de ces deux doctrines religieuses ne mérite le qualificatif de libertine.
(10) V. les Déboires de Carolus.
(11) V. Thomas Diafoirus et sa thèse.
(12) V. les Avis critiques sur les lettres de Guy Patin.
(13) V. note 9, lettre à Charles Spon du 16 novembre 1655 pour cette référence à Rabelais, l’un des

auteurs préférés de Guy Patin.
(14) Deux notices biographiques concernent chacune trois membres d’une même famille : celles

des Belin (Claude I, son fils Claude II et son petit-fils Nicolas) de Troyes ; celle des de Salins
(Jean-Baptiste I et ses deux fils, Jean-Baptiste II et Hugues) de Beaune. Deux correspondants
d’identité douteuse n’ont pas de notice : G.D.M. (probablement Pierre Garnier ou Henri Gras)
et C.M.C (inconnu).

(15) Contributions recensées au fil du temps dans l’Actualité du site.
(16) V. Une lettre inédite de Guy Patin venue de Russie.
(17) Fichier FMP (FileMaker Pro) conçu par M. Jacques Gana ; la manipulation de cette base est

d’une grande aisance, en dépit de sa corpulence (127 Go).
(18) Additions recensées au fil du temps dans l’Actualité du site.
(19) Là-dessus, Guy Patin a invoqué Vulcain dans deux de ses lettres à Charles Spon :

- “Est-ce tout de bon que vous me dites que vous gardez mes lettres très chèrement ? Je n’ai
jamais eu cette opinion qu’elles pussent mériter cet honneur ; mais d’une autre part, prenez
garde qu’elles ne vous fassent tort, ou à moi aussi, pour la liberté avec laquelle je vous écris
quelquefois de nos affaires publiques, si mieux n’aimez tout d’un coup en faire un sacrifice à
Vulcain, que Catulle, a de bonne grâce nommé Tardipedem Deum [le dieu boiteux (qui marche
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lentement)] ; tout au pis aller et quoi que vous en fassiez, j’y consens” (lettre du 3 décembre
1649).
- “Dès le lendemain, jour des Rois, assez matin, il [Abraham Du Prat, médecin de Lyon] me
vint saluer  ; et entre plusieurs discours, il m’apprit que vous lui aviez montré toutes mes
lettres. Je reconnus par là qu’il fallait que l’eussiez bien au rang de vos bons amis. Mais dites-
moi tout de bon, n’avez-vous point de honte de garder ces misérables paperasses ? Je vous
conseille (et me croirez si me voulez obliger) d’en faire un beau sacrifice à Vulcain, cela ne
mérite ni d’être gardé, ni d’être montré. Il est vrai que je garde toutes les vôtres, mais c’est
pour leur politesse et afin que mes enfants sachent après moi l’obligation que je vous ai et
combien je fais état de votre amitié singulière” (lettre du 8 janvier 1650).

(20) En se limitant aux ouvrages que Guy Patin a lus de son vivant, on trouve de ses lettres dans
deux ouvrages de Jan van Beverwijck (1641 et 1644), dans les Epistolæ de Georg Richter
(1662) et dans les quatre centuries des Epistolæ medicinales de Thomas Bartholin (publiées
entre 1663 et 1667).

RÉSUMÉ

Riche de plus de 1 500 lettres, la correspondance française et latine du médecin parisien Guy
Patin (1601-1672) n’a jamais été intégralement publiée. Avec l’aide inestimable de la Bibliothèque
interuniversitaire Santé, j’ai entrepris de le faire sur un site internet en accès libre à tout l’ensem-
ble : transcription, traduction, annotation, indexation. Au prix de quelques inconvénients (aban-
don du papier imprimé commercial qui peut créer des frustrations chez l’auteur, les lecteurs, les
éditeurs ou les bibliothécaires), les avantages sont fort appréciables : gratuité et altruisme acadé-
miques, universalité et liberté d’accès, facilité des recherches dans le corpus, correction des
erreurs et des omissions, mises à jour régulières (comme la prochaine addition des 500 lettres
latines en cours d’édition), interactions illimitées avec les lecteurs et les collègues chercheurs.

loic.capron@aphp.fr ou guido.patin@gmail.com

SUMMARY
Amounting to more than 1,500 letters written in French and Latin, the correspondence of the

Parisian physician Guy Patin (1601-1672) has never been integrally published. I have achieved
the main part of this project, with the invaluable help of the Bibliothèque interuniversitaire Santé,
in the form of an internet site with free access to all parts of the work: transcription, translation,
commentaries, indexing. At the expense of a few inconveniences (withdrawal of commercial prin-
ted paper that may provoke some frustrations for the author, readers, publishers or librarians), the
advantages are highly valuable: academic freeness and altruism, universal and open access, faci-
litated research in the whole corpus, easy correction of mistakes and omissions, regular updating
(e.g. 500 Latin letters that will soon be ready for publication), limitless interactions with readers
and research colleagues.
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Guy Patin : une exception parmi 
les médecins du Collège royal au

XVIIème siècle ? *

Guy Patin : an exception among the physicians 
of the Royal College (17th century) ?

par Jacqueline VONS **

Ce fut “en 1654 ou au commencement de l’année suivante” que Guy Patin (1601-
1672) obtint “une Chaire de professeur en médecine au College Royal, par la démission
volontaire de son illustre ami, Riolan, qui vouloit en cela l’obliger”, écrivait Claude-
Pierre Goujet dans les Mémoires historiques et littéraires sur le College Royal de France,
tome 3, Paris, 1758, p. 179. Et Guy Patin remerciait en effet son prédécesseur Riolan
dans sa harangue d’installation au Collège Royal le 1er mars 1555. Cependant, si nous
replaçons cette transmission dans le contexte général des passations de chaires au
Collège Royal, dans l’histoire des relations entre Guy Patin et Jean Riolan en particulier,
et dans la conception de l’enseignement de la médecine par Guy Patin lui-même, nous
devons admettre que les choses ne sont pas aussi claires qu’elles le paraissent. 

Les premiers lecteurs royaux en médecine 

Examinons d’abord les créations et les systèmes de transmission des chaires du
Collège Royal. Si la fondation de ce dernier, sur le modèle d’autres collèges humanistes,
tels le Collegium trilingue de Louvain ou le Collège du Quirinal de Rome, remonte à la
fin de l’année 1529, l’institution ne s’ouvrit pas aux médecins avant 1542, et encore ce
fut dans des circonstances particulières, qui doivent moins à la science médicale qu’au
goût du roi pour les beaux livres. Rappelons brièvement les faits : le chirurgien florentin
Guido Guidi (Vidus Vidius, 1509-1569), au service du cardinal Niccolò Ridolfi (1501-
1550), homme politique et grand collectionneur, avait été chargé de présenter au roi de
France, puissant allié potentiel, une copie du codex grec de Niketas, recueil de textes
chirurgicaux superbement illustrés datant de la fin du IXème siècle, ainsi que la traduc-
tion latine qu’il en avait faite (1). En mai 1444 Guidi publia cette traduction dans un in
folio de 570 pages, Chirurgia e graeco in latinum conversa, dans la très belle impression

__________

* Séance de novembre 2016.
** 8, sentier des Patys, 37210 Rochecorbon.
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réalisée par Pierre Gaultier (2). Le roi aida à l’impression en accordant à Guidi les titres
de médecin du roi et de lecteur royal en médecine, deux fonctions rétribuées directement
par la cassette royale.  

Il n’y a pas lieu ici de nous appesantir sur ce choix qui surprit les médecins parisiens
et à plus forte raison les docteurs-régents de la Faculté de médecine de Paris qui
briguaient plus ou moins cette faveur (3). Après l’épisode nébuleux d’André de Beauvais,
qui assura des cours mais ne put apporter de preuves de sa nomination, la chaire de méde-
cine fut confiée par Henri II à Jacques Du Bois (Sylvius), qui l’occupa de 1550 jusqu’à
sa mort en janvier 1555, puis à Jacques Goupyl (4). Au fil des années, d’autres chaires
furent créées, en 1568 par Charles IX, en 1574 sous Charles IX (mort le 30 mai) ou par
Henri III, avant celle “d’anatomie, de botanique et de pharmacie” sur le modèle montpel-
liérain, sollicitée par André du Laurens, premier médecin du roi Henri IV, et confiée en
1595 à Jean Ponçon (5). 

L’ordre chronologique et successoral de ces différentes chaires dans la deuxième
partie du XVIème siècle et au tournant du XVIIème est très difficile à reconstituer, en
raison des incertitudes, des chevauchements ou des lacunes chez les différents
biographes des membres du Collège Royal (6) : les princes étaient en guerre et il n’est
pas rare de voir un médecin exercer les fonctions de lecteur royal sans avoir reçu ses
lettres patentes, et ne pas être titularisé en fin de compte (par exemple, Jacques
d’Amboise). Mais, qu’ils aient été nommés sur une chaire de médecine ou de chirurgie
(les deux dénominations existent sans guère de différence dans le contenu), les lecteurs
royaux avaient pour tâche de travailler à la restauration et à la traduction de textes médi-
caux antiques grecs, essentiellement hippocratiques, de les commenter et de faire des
lectures publiques (dans des lieux proches des écoles, tels les collèges de Tréguier et de
Cambrai) (7). Dans la mesure où seuls les cours dispensés par les docteurs-régents
donnaient lieu à un diplôme, la Faculté de Paris n’a pas considéré le Collège Royal
comme un rival ou une menace par rapport au monopole d’enseignement et de pratique
dont elle jouissait, d’autant plus que les lecteurs royaux en médecine furent majoritaire-
ment choisis parmi les docteurs-régents de la Faculté de médecine, et qu’un grand
nombre fut également élevé aux fonctions de médecin de cour, à temps partiel, par quar-
tiers, occupation à laquelle s’ajoutait le soin de la clientèle privée. D’autre part, cela
permettait au pouvoir royal d’intervenir plus ou moins discrètement dans une institution
universitaire placée sous contrôle ou tutelle de l’Église, ou bien de promouvoir un ensei-
gnement pratique, “hippocratique”, “chirurgique” parallèle aux doctrines galéniques offi-
cielles de la Faculté, et en-dehors du Collège de chirurgie. 

Les grandes familles de lecteurs royaux en médecine 
Pendant près de cinquante ans, ce système a fonctionné en cercle fermé, par le biais

des alliances et des successions, reproduisant à l’identique des structures et des charges,
mettant en place des réseaux, voire des dynasties familiales médicales (8).
Théoriquement, il fallait des lettres patentes du roi pour pourvoir une chaire, pour en
démissionner, pour la résigner ou la transmettre. En fait, en regardant la fréquence et la
rapidité des transmissions et des survivances de père en fils, d’oncle à neveu, de beau-
père à gendre, on est amené à penser qu’être lecteur du roi devint rapidement une affaire
de famille, ou que le recrutement obéissait à des règles semblables à celles en vigueur
pour les offices de médecins de cour ; avoir des appuis et des protections a pu compter
parfois autant, sinon plus, que la réputation scientifique ou le savoir-faire du praticien, et
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cela surtout après la mort d’Henri IV, où plusieurs nominations semblent résulter des
interventions du clergé. 

Existait-il aussi une transmission vénale des chaires, sur le modèle des transmissions
des offices de médecin du roi ? Les exemples sont relativement rares ; cette rareté peut
s’expliquer par l’omniprésence de quelques familles issues de la Faculté de médecine de
Paris, docteurs-régents dans la même faculté, souvent médecins de cour, et comptant des
lecteurs royaux sur plusieurs générations : les Akakia, les Duret, les Séguin, les Piètre
occupent le premier rang (9). Les résignations de chaire en faveur du fils ou du gendre,
avec promesse de titularisation à la mort de l’actuel occupant devinrent quasiment la
règle, et se poursuivirent au XVIIème siècle, aussi bien du côté du clan antimonial que
de ses adversaires  : Chartier, Patin, Moreau, Séguin, Bouvard… ont tous désigné leur
successeur de leur vivant et lui ont laissé la survivance de leur chaire, à titre gracieux,
c’est-à-dire sans gages ni émoluments aussi longtemps qu’eux-mêmes étaient en vie.
L’exemple de Pierre Séguin, accusé par Patin d’être du camp de Turquet de Mayerne et
d’autres “charlatans” (10), illustre bien la manière dont un réseau familial se mettait en
place :  Pierre Séguin (1566?-1648) dit l’Ancien des professeurs royaux 

Fils de Simon Séguin ( ?-1591), docteur-régent de la Faculté de Paris et de Barbe
de la Grée ( ?-1591),
Frère de Jérôme Séguin, Receveur des aides à Pithiviers,
Époux d’Anna Akakia (fille de Martin Akakia II),
Enfants : Pierre, antiquaire, doyen du chapitre de St-Germain-l’Auxerrois,

Michel, docteur-régent, lecteur royal de médecine, mort en 1622.
1588 : pressenti pour succéder à Martin Akakia II.
1590 : licencié et docteur en médecine de la Faculté de Paris.
1594 : lettres patentes de nomination comme lecteur royal en chirurgie.
1599 : démissionne en faveur de son beau-frère Martin Akakia III.
1599 : nommé lecteur en médecine après la démission de Jean Duret.
1612 : médecin consultant de Louis XIII.
1615 : premier médecin d’Anne d’Autriche jusqu’en 1648.
1618 : chaire de médecine donnée en survivance à son fils Michel, docteur de 

la Faculté de Paris, médecin consultant du roi, avec promesse de titularisa-
tion après sa mort…

1623 : reprend ses cours après la mort de son fils.
1630 : démissionne en faveur de faveur de son neveu Claude Séguin, docteur-

régent de la Faculté de médecine, époux de Nicole Cousinot (morte en 
1652). Claude sera nommé Conseiller du roi et Premier médecin d’Anne 
d’Autriche (1648-1666), se fera ensuite abbé (mort en 1681).

1643 : achète la charge de médecin ordinaire du roi (charge vénale). 
1648 : meurt. 

Jean Riolan et la chaire d’anatomie, de botanique et de pharmacie 
L’intérêt du roi Henri IV pour de nouvelles thérapies, autant que son désir de choisir

ses médecins en-dehors du cercle parisien, peut expliquer la création en 1595 de la chaire
d’anatomie, de botanique et de pharmacie, une création très importante, qui aurait dû
être associée à celle d’un Jardin des Plantes, déjà soumise au roi Henri IV en 1595 par
Henri de Monantheuil (1536-1606), professeur royal de mathématique, ancien doyen de
la Faculté de médecine. Elle officialisait en quelque sorte une nouvelle “pharmacie”.
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Favoriser aussi des cours publics d’anatomie peut être interprété comme une tentative de
modifier le protocole hiérarchique d’obtention des corps et des présidences de dissec-
tions, privilèges auxquels la Faculté restait très attachée, comme en témoignera encore
l’article LVI des statuts de la Faculté de médecine de 1630 : “Tous les ans les lecteurs
ordinaires de l’École feront au moins deux Anatomies, dans la saison convenable, aux
écoles des Médecins, et seront préférés à tous autres dans l’obtention des cadavres du
magistrat. Les magistrats seront priés de n’accorder à personne de cadavre à disséquer,
que sur la demande du Doyen  ; et celui-ci observera d’en faire donner d’abord aux
professeurs ordinaires de l’École, pour être disséqués publiquement, ensuite aux
Professeurs royaux de Médecine, si quelques-uns d’entre eux veulent démontrer publi-
quement l’Anatomie, ensuite aux autres docteurs ou au défaut de ceux-ci aux chirurgiens
qui voudront les disséquer publiquement ou en particulier”. 

À la mort de Ponçon, le roi attribua la chaire en 1605 ou 1606 à Jean Riolan le Jeune
(1580-1657), toujours sur la sollicitation d’André du Laurens. La carrière de ce jeune
médecin commençait sous des auspices favorables : à l’appui du premier médecin du roi,
il fallait ajouter celui non négligeable de son père, Jean Riolan l’Aîné (1539-1606),
docteur-régent, doyen de la Faculté en 1586 et 1587, et surtout celui de la famille Piètre,
dont il faisait partie par sa mère Anne Piètre, fille de Simon Piètre, également docteur-
régent à Paris. Son père et son oncle, Simon Piètre le Jeune, le “grand Piètre”, avaient
joué un rôle de premier plan dans les luttes contre les chirurgiens et les médecins
chimistes. Jean Riolan le Jeune présenta ses thèses en 1602 et 1603 et fut reçu licencié le
31 mai 1604 (11). La même année, il fut nommé docteur par son oncle Simon Piètre le
Jeune et devint médecin du roi  ; l’année suivante ou en 1606, il entra au Collège
Royal (12). Son intérêt pour l’anatomie était réel, il avait rempli les fonctions d’archidiacre
pendant ses études et avait présidé à plusieurs dissections après son doctorat, il enseigna
et pratiqua l’anatomie dans l’amphithéâtre achevé en 1617. 

Mais, dans le contexte des luttes entre la Faculté de médecine de Paris et les médecins
spagyriques soutenus par le roi à cette époque, Jean Riolan était-il un bon choix ? Certes
en 1618, dans le cadre de sa fonction de professeur royal, Riolan adressa au roi une
Requête pour l’établissement d’un jardin Royal en l’Université de Paris, et demandait
que le Jardin fût près du Collège Royal, pour la commodité des étudiants et des profes-
seurs. Et Guillaume Duval louera encore Riolan pour sa “connaissance des Plantes, &
autres drogues, & de l’Alchymie qui est partie de la pharmacie” (13). Un fait curieux
relevé dans les Commentaires de la Faculté de médecine montrerait que Riolan, comme
beaucoup de médecins de son époque, a été intéressé par la chimie et par l’expérimenta-
tion “alchimique” que cette dernière impliquait (consistant à débarrasser les substances
minérales de leurs impuretés et à les rendre propres à un emploi thérapeutique), sans être
paracelsien pour autant : en 1606, une ou plusieurs censures furent déposées contre lui
pour avoir lu et commenté dans ses cours aux apothicaires des textes contraires à la
doctrine officielle de la faculté, en particulier des Commentaires du médecin Andreas
Libavius (ca. 1558-1616). Il fut sanctionné et privé de ses émoluments pendant deux ans
sous le décanat de Cornuty (1607-1609), mais réintégré comme censeur dans le cadre du
procès qui opposa le docteur Pierre Le Paulmier et la Faculté de médecine autour du
Lapis philosophicus dogmaticorum (14). On ignore les raisons de ce retour à l’ortho-
doxie. Nommé premier médecin de Marie de Médicis en 1632, il suivit la reine-mère en
exil à Londres puis l’accompagna jusqu’à sa mort en 1642 à Cologne ; lui-même dira que
cette charge fut “laborieuse”, parce qu’elle requérait sa présence continuelle, la reine-
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mère étant “valétudinaire”, et qu’il ne put s’exercer à l’anatomie pratique tant qu’il fut à
son service (15). 

De 1606 à 1654, année de sa transmission à Patin, cette chaire a donc été occupée par
un seul homme, pendant près de cinquante ans, mais laissée vacante pendant dix ans.
Situation sans précédent si nous la comparons avec celle d’autres professeurs royaux du
XVIIe siècle qui se succédèrent à un rythme soutenu. Ainsi, le Cardinal du Perron fit
nommer son médecin personnel, Étienne de la Font, sur une chaire restée vacante de
1605 à 1612. Ce dernier laissa la chaire à René Chartier, médecin du roi depuis 1609.
Chartier démissionna en 1617, en faveur de Jacques Cousinot fils, qui l’aurait laissée
durant quelques mois à Jean Chartier, fils de René Chartier. Mais pendant la vacance de
cette chaire, une réserve d’argent de 600 livres correspondant à une année de traitement,
avait été laissée à la disposition des Receveurs Généraux de Paris, et le Cardinal du
Perron n’avait eu qu’à faire “revivre” la chaire selon l’expression de Goujet (16) pour
que son médecin en bénéficiât. On ignore si les émoluments de Riolan ont été maintenus
pendant son éloignement de Paris. De retour à Paris, il reprit ses fonctions de professeur
royal jusqu’en 1554 et mourut le 19 février 1657 à sept heures du soir, d’une rétention
d’urine. 

Les relations entre Riolan et Patin 
À part les préfaces et avertissements au lecteur dans les œuvres de Riolan, l’essentiel

de nos informations le concernant provient des Lettres de Patin, document exceptionnel
certes par son ampleur, mais qui par sa nature même n’est pas un document historique.
Il faut donc vérifier la fiabilité de certaines assertions auprès d’autres sources… c’est-à-
dire dans le dédale des minutes notariales, dans les sommations et arrêts du Parlement de
Paris, dans un monde de chicanes et de procès dont on a peu idée avant de s’y aventurer,
d’autant plus que les noms, et surtout les prénoms, ne sont pas nécessairement fixés à
cette époque. 

Jusqu’en 1649 Patin et Riolan semblent être en relations de travail essentiellement,
soit comme médecins consultants soit comme auteurs. C’est dans une lettre adressée à
Charles Spon le 16 novembre 1649 que commencent les premières allusions à la vie
privée et à la famille de Jean Riolan ; on retrouvera ces confidences ou ces indiscrétions
à peine voilées régulièrement jusqu’en 1557 et même au-delà. Des deux fils de Riolan,
l’un, Philippe, a acquis le bénéfice de l’abbaye Saint-Pierre de Flavigny en Bourgogne,
grâce à un procès sollicité par son père avant son départ pour Londres (17), il vit aux
dépens du père dans sa maison à Paris (18). Mais c’est le fils cadet qui est la principale
cause des soucis de Riolan : avocat accusé d’indélicatesse, il a mené une vie dissolue et
s’est marié clandestinement contre la volonté de son père qui fit casser le mariage au
terme d’un procès qui dura plus de quatre ans et lui coûta plus “de deux mille écus d’ar-
gent”. Jean Riolan et son épouse Isabelle Simon entamèrent une procédure d’exhéréda-
tion, et le fils indigne fut écarté de l’inventaire du père après sa mort. Ce qui ne l’empê-
cha pas d’entamer à son tour contre les héritiers un nouveau procès (dont j’ai retrouvé les
arrêts de 1660 retraçant l’historique des faits et confirmant toutes les affirmations de
Patin) (19). 

Si Jean Riolan et sa femme ont joui d’une certaine aisance (20), on peut émettre l’hy-
pothèse que cette succession presque ininterrompue de procès et de frais d’avocats ait
malgré tout mis les finances à mal. En effet, dans une lettre à Spon du 13 janvier 1655,
Patin signale que Riolan a vendu sa bibliothèque, comprenant ses livres (sauf une
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centaine) et probablement “ses manuscrits et mémoires” (21) ; un catalogue de cette
superbe bibliothèque existe, publié à Londres en 1655, mais il est possible qu’un état
antérieur fût publié l’année précédente à Paris, selon John L. Thornton qui en a retrouvé
une copie (incomplète) (22). 

Une procédure de transmission inhabituelle   
Riolan avait-il besoin d’argent et aurait-il alors vendu sa charge de professeur royal en

“anatomie, herbier et simples”, selon son expression ? Officiellement c’est en prétextant
un état de santé défaillant (effectivement des lettres indiquent qu’il est asthmatique et
perd la vue), l’âge et les nombreux ouvrages qu’il lui restait à achever que Jean Riolan
céda devant le notaire Dupuis le 23 juillet 1654 la survivance de sa charge à Guy Patin,
contre une somme de quatre mille livres payable après son décès à sa petite-fille
Demoiselle Marie de Procé (23). Toutefois, d’après les notes de Patin lui-même conser-
vées dans le manuscrit Montaiglon du Collège de France, p. 135-136, un autre montage
aurait été envisagé au départ : Riolan projetait dès le mois de mai 1654 de résigner sa
chaire en faveur du deuxième fils de Patin, par le moyen d’un projet de mariage entre
Charles Patin (1633-1693) et Marie de Procé, sa petite-fille, née de Marguerite Riolan et
de Thomas de Procé, Receveur des tailles en Vendômois (24). Riolan aurait pu considé-
rer sa charge (estimée à 4  000 livres) comme faisant partie de la “dot” de la future
mariée (25). Mais ce fut Guy Patin qui en décida autrement et qui demanda la chaire pour
lui : “L’an 1654, dès le mois de mai, M. Riolan me fit une proposition touchant cette
charge, pour la mettre dans ma famille, par le mariage qu’il me proposait de
Damlle Marie Procé, sa petite-fille, avec mon deuxième fils, qui ne pourrait être accom-
pli qu’un an après qu’il serait docteur. Je trouvai trop d’inégalité en ce marché, je n’y pus
entendre et lui dis seulement que s’il voulait, je traiterais pour moi de ladite charge au
prix qu’il la mettait en ligne de compte pour mon deuxième fils, en son mariage : c’est-
à-dire par survivance, pour la somme de 4 000 livres payables deux mois après sa mort,
et que je serais en pleine jouissance paisible de ladite charge...” (ibid.). 

L’évêque de Coutances, grand vicaire du grand aumônier, commença par refuser la
transaction le 9 octobre 1654 : “Après que M. Riolan lui eut exposé son fait, il lui dit que
cela ne se pouvait faire et qu’il n’y avait point d’exemple de cela” (ibid.). Les événe-
ments s’enchaînent ensuite comme dans une trame romanesque. Une intervention exté-
rieure auprès du cardinal Mazarin permit de lever le refus, les documents de la délivrance
furent signés le lendemain par M. de La Vrillière, secrétaire d’État, puis par le garde des
sceaux, M.  Molé (26). Guy Patin prêta serment devant l’évêque de Coutances et
commença à préparer son discours inaugural. Le 26 janvier 1555, sa harangue était prête
mais l’évêque ne mit pas beaucoup de zèle pour hâter la cérémonie et malgré plusieurs
sollicitations de Patin, il ne revint d’un séjour en Normandie qu’après la Chandeleur de
l’année 1555. Enfin, le 1er mars 1555, après avoir attendu en vain et longtemps l’évêque
de Coutances qui avait promis d’être présent, mais qui allégua des charges de travail pour
se décommander au dernier moment, à huit heures du soir, Guy Patin prononça son
discours devant une assemblée dense, composée de médecins du roi, de professeurs
royaux, d’écoliers, de représentants des villes hanséatiques venus d’Hambourg   :
“Presque toute notre Faculté y était, et eruditi quam plurimi, et invitati, et non invitati”
(27). Dès le lendemain, dans une très longue lettre adressée à Charles Spon, il se félici-
tait du succès de son discours inaugural : il l’avait consacré à l’histoire du Collège Royal
depuis sa création et avait fait l’éloge des grands professeurs humanistes. 
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Guy Patin, professeur royal 

Le lundi 8 mars 1555, Guy Patin commença ses lectures au Collège de Cambrai, en
rendant hommage à son prédécesseur dont il choisit de lire et de commenter
l’Encheiridium anatomicum et pathologicum (“Manuel anatomique et pathologique”). Il
aimait enseigner et parlait volontiers de ses leçons à ses correspondants. Ainsi le 30 avril
1655, il écrivait à Hugues de Salins : “Je fais mes leçons dans le Collège de Cambrai trois
fois la semaine, lundi, mercredi et vendredi. Je vous envoie l’affiche, laquelle vous en
dira davantage et par laquelle vous connaîtrez quelle matière je traite. J’ai près de 80
écoliers” (28). S’il pourfend de ses attaques Martin Akakia (IV) entre autres, c’est préci-
sément parce que ce dernier tire avantage du titre sans en remplir les charges (et acces-
soirement parce qu’il est du clan antimonial) (29). Trois ans avant sa mort, il écrit
encore : “Nous voilà aux plus courts jours de l’année, c’est pourquoi j’ai donné congé à
mes écoliers (dont le nombre est près de 300) jusqu’après les Rois ; alors je recommen-
cerai de bon cœur si Dieu m’en donne la force et le loisir, car je n’en ai guère” (30). 

Plusieurs lettres à des dates rapprochées témoignent du soin que met Patin à construire
un programme de leçons et de conférences fondé sur la lecture d’auteurs classiques (31).
S’il affiche son mépris pour la “pharmacie arabesque” (32) comme beaucoup de méde-
cins de son époque, il considère que la tâche essentielle d’un professeur royal est la trans-
mission de la doctrine et de la thérapeutique galéniques, comme en témoigne encore un
billet de sa main, où il a consigné le programme de ses leçons pour les années 1663-
1666 (33) : 

In annum 1663. remanent 2. et 3. sectio de simplicib. medicamentis purgantibus.
In annum 1664. Sectio 4. de simplicibus medicamentis purgantibus, quæ sunt vene-

natæ naturæ.
In annum 1665. Commentarii breves in libros Methodi Galeni. 
In annum 1666. Particularis Methodus medendi, initio facto a morbis Capitis. 
Mais alors que les textes hippocratiques figurent en bonne place dans les lectures

faites au Collège Royal, le programme de Patin est un doublon de l’enseignement de la
Faculté, fondé sur des textes de médecine pratique de Galien augmentés des commen-
taires de médecins humanistes, tel que le conçoit Patin tout au long de sa carrière (34). 

Conclusion

Qu’il s’agisse de leçons ou de conférences faites au Collège Royal, de consultations
rédigées pour des confrères (35), le nom de Galien est tantôt un rempart contre des théra-
pies nouvelles que Patin juge hasardeuses et dangereuses, tantôt un garant de la sûreté et
de la simplicité des remèdes préconisés, des sirops de pêches ou de roses pâles (36) à la
phlébotomie (37). L’ampleur de ses lectures et la diversité de ses correspondants étran-
gers témoignent cependant d’une curiosité médicale dont on trouve des exemples dans
toute l’Europe contemporaine de Patin. Cette curiosité trouve à s’exercer à travers des
consultations verbales ou écrites, des controverses et des compilations de cas observés
(l’un des plus remarquables étant une malposition de viscères observée dans un cadavre
de voleur exécuté le 15 décembre 1650, qui fit courir tout le monde médical pari-
sien) (38). C’est là un volet des Lettres qui reste à explorer pour tenter de mieux
comprendre l’état de la médecine au temps de Patin, partagée entre une transmission
universitaire fondée sur des textes d’autorité, et une approche “anthropologique”, plus
ancrée dans le contemporain, mais qui ne peut encore se constituer en science. 
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Slatkine, Genève, 1971 : éd. consultée).
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de rois aux XVIème et XVIIème siècles, ne présente aucun membre au Collège Royal. 

(9) Sur ces familles voir VONS J. - Le monde médical à la cour de France. Base de données
biographique publiée par cour de France, http://cour-de-france.fr/

(10) Il fut cependant un médecin humaniste qui participa à l’édition des Prælectiones in librum
Hippocratis de morbis internis de Jean Martin. Il fut inhumé avec son épouse dans l’église de
Saint-Germain-l’Auxerrois, et son fils Pierre, antiquaire, lui consacra une épitaphe qui l’éga-
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(12) Dans la préface de l’Anthropographie (1629), p. 156, Riolan remercie A. du Laurens pour lui
avoir obtenu la chaire en 1606.

(13) DUVAL G. - Le Collège royal de France, M. Bouillette, Paris, 1644, p. 71-72.
(14) Cf. GASNIER A. - L’affaire Le Paulmier, mémoire de M2 sous la direction de J. Vons,

Université de Tours, CESR, 2010  ; “Riolan, savant en alchimie ?”, Revue d’histoire des
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(15) RIOLAN J.- Opera anatomica… G. Méturas, Paris, 1649, “Advertissement au lecteur et audi-
teur”, n. p

(16) GOUJET (1971) - op. cit., p. 316.
(17) Lettre à Bauhin, éd. L. Capron, 10 février 1633 : “Riolan en fait rien ici ; depuis quatre ans, il

ne cesse de solliciter un procès touchant un bénéfice pour son fils”.
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(18) Lettres à Charles Spon, éd. L. Capron (28 janvier 1653 ; 7 mars 1653 : bronchotomie ; 25 avril
1653). 

(19) Voir annexe.  
(20) Archives nationales, Minutes du notaire Mathurin Périer, 1607 MC/ET/XL/87, fol. XX

(mariage)  ; Minutes du notaire Jean II Chapellain, 1630, MC/ET/XXIV/330, fol
III/C/IIII/XXX. 

(21) Cf. Patin, Lettres à Charles Spon (janvier 1643-février 1655), éd. L. JESTAz, H. Champion,
Paris, tome II, p. 1333, note b (ajout de cette mention en marge). 

(22) THORNTON, J. L. - . (“The Two Catalogues of Jean Riolan’s Library : Paris, 1654 and London,
1655”), Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 23 (3), 1968, p. 287.  

(23) Lettre à Charles Spon, éd. L. Capron, 9 octobre 1654 (note 29).
(24) Marie de Procé, fille aînée de Marguerite Riolan morte le 16 novembre 1549 (lettre du 16

novembre 1649 à Charles Spon) et de Thomas de Procé. Guy Patin versera les 4000 livres
demandés en 1557 : “Enfin, M. Riolan est mort le lundi 19ème jour de février. Deux mois
après, j’offris de faire le paiement de 4 000 livres ; mais pour avoir mon assurance et ne pas
payer deux fois, il fallut créer un tuteur à Mlle Marie Procé, laquelle était encore mineure.
Enfin, après plusieurs altercations, la bonne femme, Mme  Riolan, sa grand-mère [Isabelle
Simon], fut élue tutrice”, Annexe. Leçons au Collège de France. Correspondance française de
Guy Patin, éditée par Loïc Capron, Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé, 2015.

(25) À titre de comparaison, le contrat de mariage de René Chartier avec Françoise Boursier, en
date du 18 janvier 1608 mentionnait que les parents Boursier fourniraient une dot de 6000
livres (dont 2000 pour la communauté) et s’engageaient à lui faire obtenir une charge de
médecin ordinaire du roi. Le 10 septembre 1609, il prêta serment à la suite de la résignation
de Maurice Joyau et versa à la veuve de Joyau une somme de 4200 livres, cf. LEHOUX F. - Le
cadre de vie des médecins parisiens aux XVIème et XVIIème siècles, A. et J. Picard, Paris,
1976, p. 334-335 et 459-461. 

(26) Lettre à Claude II Belin, éd. L. Capron, 10 octobre 1654.
(27) Lettre à Charles Spon, éd. L. Capron, 26 janvier 1655. Patin admet cependant que son discours

ne fut pas apprécié unanimement : certains ont admiré son latin mais ont estimé que le contenu
était un fatras, ce que confirmerait l’opinion de Ménage  : “M. Patin le père se trouva fort
embarrassé en faisant sa Harangue après avoir été reçu Professeur Royal. […] C’étoit un fatras
de passages Grecs & Latins pour prouver l’excellence de sa profession.”, Menagiana, [éd.
consultée : F. Delaulne, Paris, 1715, t. I, p. 39].

(28) Lettre à Hugues de Salins, éd. L. Capron, 30 avril 1655. 
(29) Lettre à Charles Spon, éd. L. Capron, 2 mars 1655.
(30) Lettre à André Falconet, éd. L. Capron, 25 décembre 1669.
(31) Lettre à Charles Spon, éd. L. Capron, 3 juillet 1655.
(32) Lettre à Charles Spon, éd. L. Capron, 2 mai 1648.  
(33) Fonds manuscrit Montaiglon du Collège de France, p. 183 : billet où Guy Patin a consigné un

agenda de ses leçons au Collège, pour les années 1663-1666 : “En l’an 1663, on s’arrête aux
sections 2 et 3 des Médicaments purgatifs simples. En l’an 1664, section 4 des Médicaments
purgatifs simples, ceux qui sont de nature vénéneuse. En l’an 1665, Commentaires courts sur
les livres de la Méthode de Galien. En l’an 1666, Méthode particulière de remédier, en
commençant par les maladies de la tête” (trad. L. Capron). 

(34) Voir par exemple les conseils de lecture donnés au fils de Caude Belin, alors étudiant en méde-
cine, dans la lettre du 25 octobre 1646. Ou encore la lettre du 27 décembre 1557 à Hugues de
Salins, éd. L. Capron, qui contient tout un programme de lectures et de conseils destinés à
éclairer le destinataire sur les moyens de soigner l’épilepsie  : “Lisez bien Fernel en sa
Pathologie, Hofmann en ses Institutions, de Baillou en ses Conseils, et Galien de Locis affec-
tis et Duret sur Houllier: tout cela est bon, or et argent”.

(35) Cf. PIMPAUD A.-S. - Les consilia de Guy Patin (version remaniée du mémoire de Master 2, Les
consilia de Guy Patin, édition et commentaire, soutenu le 12/10/2010, sous la direction de
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H. Coste, publication en ligne, BIU Santé, Paris, 2015. 
www.biusante.parisdescartes.fr/ressources/pdf/asclepiades-pimpaud.pdf

(36) Cf. LECLERC H. - “Un remède de Guy Patin : le sirop de roses pâles”, Bulletin de la Société
française de la médecine, n° 15, 1921, 212-216.

(37) Lettre à André Falconet, éd. L. Capron, 25 juin 1660.
(38) Lettre à André Falconet, éd. L. Capron, 30 décembre 1650 (note 11).
(39) J’ai modernisé l’orthographe dans les exemples cités. 

RéSUMé
Les chaires de médecine créées au Collège Royal furent occupées par des médecins issus majo-

ritairement de la Faculté de Paris aux XVIème et XVIIème siècles. La transmission des titres et des
charges, par mariages, filiation, faveurs ou vénalité, conduisit à de véritables “dynasties” de
lecteurs ou professeurs royaux en médecine, dont les Lettres de Guy Patin se font l’écho. Mais elles
fournissent également des informations précieuses sur la conception et le contenu de ses leçons au
Collège Royal.

SUMMARY
The medical chairs founded at the Royal College in XVIth and XVIIth centuries were held by

physicians mostly gratuated from the Faculty of Paris. Titles and offices were transmitted by matri-
monies, successions, royal favours and venality  ; the result was the constitution of dynasties of
royal lecturers about whom Guy Patin’s Lettres give testimonies. They give also priceless informa-
tions about the scheme and the contents of his lectures at the Royal College.

ANNEXE
Documents confirmant les informations de Patin sur la famille de Jean Riolan et les différends

qu’il eut avec ses enfants (34) :  
1. Mariage de Jean Riolan, fils de défunts J. Riolan, aussi médecin, et d’Anne Piètre, et

d’Isabelle Simon, fille de défunt Laurent Simon et de Marguerite Prevost (demeurant rue des
Billette) le 13 janvier 1607-Archives Nationales, Minutes du notaire Mathurin Périer,
MC/ET/XI/67, fol. XX.  

2. Mariage de Marie Riolan et de François le Breton (date inconnue) in chapitre 9, Famille Le
Breton-de La Doineterie en Touraine et à Paris, Mémorial général ou Registres de la noblesse
de France, Registre second 1ère partie, Prault père, Paris 1741 : 
“François le Breton qui exerçoit en 1673 la Charge de Roi d’Armes de France, avoit été dès-
lors marié deux fois, la premiére par contract passé à Paris le I. Juillet 1644 avec Demoiselle
Françoise EDELEINE ; la seconde avec Demoiselle MARIE RIOLLAND, fille de Jean RIOL-
LAND, Docteur Régent & ancien Doyen de la faculté de Médecine de Paris, Conseiller
Medecin du Roi, premier Medecin de la Reine Marie de Médicis, Professeur Royal en
Pharmacie & en Anatomie &c. de Dame Elisabeth SIMON. Ce Jean Riolland, mort en 1657.
Doyen des Professeurs Royaux, fils d’un autre Jean Riolland, fameux Professeur de
Philosophie au Collége de Boncourt en l’an 1574…”.

3. Mariage de Marguerite Riolan (fille de Jean Riolan médecin et professeur du Roi) et de
Thomas de Procé (écuyer sieur de La Cosnardière, conseiller du Roi, receveur des tailles à
Vendôme et pays vendômois, conseiller et trésorier général des Maison et Finances des duc
et duchesse de Vendôme, demeurant à Paris au cloître Saint-Honoré) le 7 février 1627-
Archives nationales, Minutes de Jean II Chappellain MC/ET/XXIV/317, fol. CXIX. 

Les procès intentés par Jean Riolan contre son fils cadet et l’exhérédation dont ce dernier fut
frappé ont été plusieurs fois imprimés dans des recueils d’arrêts du Parlement et semblent avoir été
utilisés en jurisprudence dans des affaires d’exhérédation d’enfants émancipés qui se sont mariés
contre la volonté des parents. Par exemple : 

1. Maitre Jean-Marie Ricard - Traité des donations entre vifs et testamentaires, tome I, troisième
partie, chap. VIII, sect. IV, p. 623 et 646, chez Michel Guignard, Paris, 1701 : 
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“Et même la désobéissance des enfants dans la célébration de semblables mariages ayant paru
plus fréquemment en ces derniers temps, la Cour pour les réprimer s’est rendue plus rigou-
reuse qu’elle n’avait fait auparavant, ayant confirmé par arrêt intervenu en l’Audience de la
Grande Chambre le 27 avril 1660 contre les conclusions de Monsieur l’Avocat général Talon,
l’exhérédation faite par le sieur Riolan, premier Médecin de la reine Marie de Médicis, de
Maître Jean Riolan son fils, pour s’être marié contre sa volonté à l’âge de vingt-huit ans  ;
quoique le fils exhérédé eût des circonstances tout à fait avantageuses en sa faveur”.

2. J. Huet - Notables arrests des audiences du Parlement de Paris de 1657 jusques à présent,
Paris, A. de Sommaville, 1664, p 160- 169. 
Sous le titre Si la bénédiction seule et le pardon accordé au fils par les père et mère réduits
in extremis vitæ sont suffisants pour révoquer l’exhérédation qu’ils ont prononcé (sic) contre
lui figure l’arrêt pris lors du procès entre les héritiers de Riolan en 1660 :  
“Cause entre les Riolans héritiers pour la succession de leurs père et mère contre Jean Riolan
leur frère exhérédé. […]. 
Au fait en l’année 1649 Maître Jean Riolan Père, Médecin de la défunte Reine Marie de
Médicis, rend sa plainte au Lieutenant criminel du Châtelet de Paris, dans laquelle il expose
que son fils Jean Riolan a eu la conduite de ses affaires pendant plusieurs années […]”. 

3. Maître Jean du Fresne - Journal des principales audiences du parlement, avec les arrêts qui
y ont été rendus et plusieurs questions et règlemens... Tome 1 (actes 1622-1722), chapitre
XXI, Paris, 1757, p. 872-875. 
http://cujas-num.univ-paris1.fr/ark:/45829/pdf0607002731
Titre du chapitre  : Si la bénédiction seule à l’article de la mort par les père et mère à un
enfant exhérédé est suffisante pour révoquer l’exhérédation.
Les faits sont rapportés chronologiquement : mariage secret, intervention du père pour mettre
fin à la fréquentation de son fils avec Catherine du Garnier et soupçons sur son indélicatesse,
aveu du mariage qui est cassé, emprisonnement du fils à Saint-Lazare, récidive, acte d’exhé-
rédation par le père et la mère, tentative vaine de réconciliation avec le père, mais acte de
pardon avec la mère (il lui a donné un bouillon). Au terme du procès, l’avocat Maître Talon
avait conclu à casser totalement l’exhérédation, mais la cour en décida autrement et déclara
Jean Riolan déchu de la succession du père mais admis au partage de la succession de sa
mère :  
“Le mardi 27 avril 1660 en l’Audience de la Grand Chambre au rôle de Paris, Monsieur de
Lamoignon Premier Président prononçant, cette question fut plaidée solennellement. Le fils
exhérédé prétendait être admis à la succession de ses père et mère et que quand l’exhéréda-
tion aurait pu être faite, elle ne pouvait plus être considérée parce que ses père et mère lui
avaient pardonné et qu’il s’était réconcilié avec eux par la bénédiction qu’il en avait reçue. 
Maitre Jean Riolan, Médecin de feu Roy et de la défunte Reine Marie de Médicis, avait de
son mariage avec la demoiselle Simon, sept enfants, cinq filles et deux mâles ; trois des filles
avaient été mises en Religion, deux autres mariées l’une à maître Thomas Procer, receveur
des Taillies en Vendômois, qui avait eu trente mille livres en mariage  ; l’autre à Maitre
François le Breton, Roy d’Armes. À l’égard des enfants mâles, l’ainé était maitre Philippe
Rioland, trésorier de la sainte Chapelle du bois de Vincennes  ; le second s’appelait Jean
Rioland lequel après avoir fait ses études, eut la conduite des affaires de son père pendant
quelques années […]”. 
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Guy Patin et son martyrologe 
de l’antimoine *

Guy Patin and his martyrology of those dead 
because of antimony

par Philippe ALBOU **

Lorsque son ami Charles Spon lui avoua garder précieusement les lettres qu’il avait
reçues de sa part, Guy Patin lui répondit, le 3 décembre 1649, de la manière suivante :
“Je n’ai jamais eu cette opinion (que mes lettres) pussent mériter cet honneur ; mais
d’une autre part, prenez garde qu’elles ne vous fassent tort, ou à moi aussi, pour la liberté
avec laquelle je vous écris quelquefois de nos affaires publiques”. Il ne croyait pas si bien
dire, en tout cas en ce qui concerne ses opinions médicales ! Les convictions tranchées
de Patin que l’on trouve dans ses Lettres, lui firent en effet beaucoup de tort devant le
Tribunal de l’histoire, si tant est que l’histoire soit censée juger l’objet de son étude. Que
ce soit son refus opiniâtre de la circulation du sang (grossière erreur légitimement
moquée par Molière dans le Malade imaginaire), sa condamnation de l’usage du quin-
quina (dont l’efficacité dans les fièvres récurrentes fut ensuite confirmée) ou son violent
rejet de l’utilisation de l’antimoine en médecine (traitement qui sera pourtant admis par
la Faculté en 1666), l’ancien doyen en ressort avec une image très négative, image à
laquelle la publication de ses Lettres ne fut pas étrangère, bien au contraire, car ces
dernières furent largement utilisées par les historiens pour illustrer et agrémenter leur
propos, afin de souligner les erreurs de Guy Patin et de ses amis.

La querelle de l’antimoine au XVIIème siècle
Nous avons choisi d’évoquer plus particulièrement la question de l’antimoine qui

entraîna, notamment au XVIIème siècle, de vives controverses, que les historiens ont pris
l’habitude d’appeler la Querelle (ou la Guerre…) de l’antimoine, et où Guy Patin joua un
rôle de premier plan. L’antimoine était un médicament métallique issu de la recherche
alchimique, proche de l’arsenic et du plomb, qui fut utilisé par voie interne à partir du
XVIème siècle, sous différentes formes mais le plus souvent sous celle de vin émétique.
Pour ses partisans, l’antimoine possédait des propriétés exceptionnelles, avec trois effets
simultanés, résumés par la formule du médecin et chimiste allemand Libavius (1555-
1616) : Vomere, cacare, sudare, effets très appréciables à une époque où la théorie des

__________

* Séance de novembre 2016.
** 13, Cours Fleurus, 18200 Saint-Amand-Montrond.
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humeurs était ancrée dans tous les esprits. A l’inverse, les détracteurs de l’antimoine,
dont Guy Patin, faisaient remarquer que beaucoup de malades traités par ce remède
passaient de vie à trépas. La verve de Patin contre l’antimoine se retrouve régulièrement
dans ses lettres, avec une liste cumulative de victimes, que Patin se plaisait à appeler son
Martyrologe de l’antimoine, et qui sera l’élément central de cet exposé.

Il faut dire que les arguments, pour ou contre l’antimoine, sont plutôt difficiles à
comprendre pour les lecteurs du XXIème siècle que nous sommes, tant les conceptions
de l’époque, avec la théorie des humeurs et les arguments d’autorité omniprésents, sont
éloignées des approches médicales actuelles. À côté d’arguments qui se voulaient scien-
tifiques, la Querelle prenait parfois un tour littéraire avec des bons mots et des citations
antiques, style dans lequel Guy Patin excellait, mais où il n’était pas le seul. Pour en
convaincre, voici par exemple deux sonnets issus des introductions de deux livres : La
Science du plomb sacré des sages ou de l’antimoine de Jean Chartier (1651), clairement
en faveur de l’antimoine  ; et la réponse “contre l’antimoine” dans l’Orthodoxe ou de
l’Abus de l’Antimoine de Claude Germain (1652) :

C’est donc dans ce contexte que va se constituer, au fil des mois et des années, le
Martyrologe de l’antimoine de Guy Patin, que nous allons évoquer maintenant.   

Le Martyrologe de l’antimoine
D’après le Trésor informatisé de la Langue Française, le mot “martyrologe” apparaît

en français au XVème siècle, emprunté au latin médiéval martyrologium (XIème siècle),

Tableau 1

A MONSIEUR CHARTIER
CONSEILLER ET MEDECIN ORDINAIRE

DU ROY, Sur son Livre intitulé 
LE PLOMB SACRE DES SAGES

SONNET

Chartier, ce Plomb Sacré, ce remède sublime,
A toute la Science imposera ses Lois,
Comme tu le décris, & comme en fait estime,
Le premier Médecin du plus puissant des Rois.

L’ignorant par son Art ne fera plus de crime,
Si du présent céleste il sait faire le choix :
Ce divin Minéral tous les mourants anime,
Et répand dans les corps cent baumes à la fois.

Il s’unit aux Métaux, les suce et purifie ;
Il fait suer, vomir, il purge, il fortifie,
Tirons-le de la Terre, et l’élevons aux Cieux :

Puisqu’en lui les vertus des Métaux se 
rencontrent,
Si les Métaux sont Dieux, comme leur nom le
montrent,
Doit-on pas avouer qu’il est le Dieu des Dieux ?

BEYS (1)

A MONSIEUR GERMAIN

Sur son livre

Contre l’antimoine

SONNET

Germain, ton grand savoir éclate en ce traité
Qui vient chasser l’erreur de la nouvelle école ;
L’Antimoine est par terre, & dessus ta parole
L’on n’y fondera plus l’espoir de la santé.

Trop longtemps le malade en parut enchanté ;
Mais tu romps aujourd’hui ce charme si frivole,
Ton nom va faire du bruit de l’un à l’autre pôle,
Et partout où ton art a de la dignité.

Ce Plomb, le Dieu des Dieux, comme
quelqu’un l’appelle,
N’a trouvé qu’un Chartier armé pour sa
querelle,
Tu n’en auras pas moins de gloire à triompher.

Quel est cet ennemi qui vient tirer de terre
Cet homicide Plomb pour nous faire la guerre ?
N’était-ce pas assez qu’on en eût pris le fer.

J. POUSSET (2)
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pour désigner “la liste, ou le catalogue, des martyrs chrétiens dont l’Église fait commé-
moration”. Il fut ensuite utilisé par extension au début du XVIIème siècle, par exemple
chez Agrippa d’Aubigné, pour parler de la “liste de ceux qui sont morts pour une cause”.
Guy Patin utilisa donc cette formule pour évoquer les victimes de l’antimoine. On peut
lire par exemple dans une lettre du 20 mars 1654 : “Des Fougerais donna depuis peu,
dans le faubourg Saint-Germain, de l’antimoine à un prélat italien qu’on nomme arche-
vêque de Smyrne ; le pauvre homme en mourut le lendemain. Cette mort a encore fait
crier haro à bien du monde contre ce maudit poison. Voilà de quoi augmenter mon marty-
rologe de l’antimoine”. L’analyse des Lettres, grandement facilitée par la forme informa-
tisée de la nouvelle édition, nous a permis de retrouver environ 89 victimes répertoriées
par Guy Patin entre 1641 et 1671 : 

Tableau 2 : les 89 martyrs de l’antimoine selon Patin (1641-1671)

1641

Guy de La Brosse ............... L. 60
1645

François Coquet ................... L. 122
1649

Pierre Guénault .................... L. 164, 391, 398
........................................ et 420
M. Walæus ............................... L. 209 et 212 
M. Spanheim .......................... L. 209

1650

M. d’Émery ............................. L. 209, 210, 226,
........................................ 228, 229 et 230
Mme de Lubert ..................... L. 245
M. d’Avaux ............................. L. 251, 252, 253, 
........................................ 255, 257
Mme la Princesse  .............. L. 251, 252, 255, 
douairière........................ 257
Mme de Gillier, .................... L. 251 et 252
Mme Gazeau .......................... L. 251 et 252
M. Mirepoix ............................ L. 251 et 252

1651

M. Cornuti ................................ L. 266
Mme la duchesse  ............... L. 273
de Luynes
Claude Sarrau ........................ L. 379

1652

M. Marsillac ........................... L. 286
La femme de .......................... L. 287
M. Seguin
François Vautier ................... L. 291 et 311
M. de Bouillon-Sedan ........ L. 293
M. Saintot ................................. L. 293
M. de Chavigny ................... L. 294
Mlle de Chevreuse ............. L. 297

1653

M. Voisin ................................... L. 307
La 3e fille de  ........................ L. 328, 387, 391,
Guénault ......................... 398 et 420
Le comte d’Alais ................ L. 332
Mme de Bretonvilliers ...... L. 335

1654

Archevêque de  .................... L. 344
Smyrne
M. de La Grange ................. L. 345
Fille de ........................................ L. 349
M. de Villemontée
M. de Joyeuse ........................ L. 372
M. Guérin ................................. L. 380, 384, 386,
........................................ 387, 391, 398 et
........................................ 420
M. Le Tourneurs .................. L. 387

1655

Le Fèvre ..................................... L. 399, 401 et 563
M. Moreau ............................... L. 405
Fille de  ...................................... L. 405
M. de La Bazinière
Epouse de ................................. L. 418
M. Des Gorris
M. Jost, le libraire .............. L. 426

1656

Mathieu Molé ........................ L. 432
Le prince Thomas .............. L. 433, 435 et 
........................................1033
M. le maréchal ...................... L. 439
de Schomberg
Femme de ................................. L. 443
M. de Mauroy
La femme de .......................... L. reçue 3 et
M. Meyssonnier ................... L. 455
Guérin de Marcusson ...... L. 456
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Nous vous proposons maintenant quelques extraits de lettres concernant une dizaine
de victimes en vue d’illustrer le style et la nature de ce fameux Martyrologe.

Guy de la Brosse
Le premier exemple est tiré d’une lettre à Claude Belin du 4 septembre 1641, qui

concerne la mort de Guy de la Brosse (1586-1641). Ce dernier avait créé, en 1635, le
Jardin du Roy, futur Jardin des Plantes, contre l’avis de la Faculté de médecine. Cette

1657

Mme de Mancini ................. L. 459
La duchesse  ........................... L. 461, 463, 467
de Mercœur ............................. et 470
La duchesse ............................. L. 465, 466 et 470
de Lorraine
M. Gargant ............................... L. 466, 467, 469
........................................et 483
M. le premier ......................... L. 469, 470, 472
président de Bellièvre ...... et 473
M. le maréchal de ............... L. 472
La Mothe-Houdancourt
M. Du Gué ............................... L. 481 et 483
de Bagnols
Gratian Ménardeau ............ L. 498
Mme de Roquelaure ......... L. 508

1658

M. Molé ..................................... L. 514
de Jusanvigny
Un riche fripier ..................... L. 535
La femme .................................. L. 535
du précédent
M. de Grandmont ............... L. 544
Le fils du procureur .......... L. 544
général et surintendant
des finances
M. Fleury .................................. L. 547
Le deuxième fils de .......... L. 547 et 549
M. le président
de Mesmes

1659

P. Morin ...................................... L. 556
M. d’Aguesseau ................... L. 577
Chastelain ................................. L. 584

1660

M. le duc d’Orléans .......... L. 593, 596 et 619
M. Picard ................................... L. 601
“Riche bénéficier  .............. L. 621
de 28 ans”
M. de Bordeaux ................... L. 635
M. Bordier ................................ L. 640

1661

M. Le Tanneur ...................... L. 669
L’évêque d’Évreux ............ L. 682

1663

Mme la présidente ............. L. 748
de Nesmond, sœur de 
M. le premier président
La présidente de Biron, ... L. 748
de la Cour des aides
M. Colbert de ......................... L. 748
S. Pouange, beau-frère 
de M. Le Tellier
La marquise ............................ L. 748
de Richelieu, fille de 
Mme de Beauvais
M. de Longueville .............. L. 750

1664

M. Vander Linden .............. L. 775 et 859
Femme mordue .................... L. 778
d’un chien enragé
Le Meusnier ............................ L. 778
de Lartige
M. de Guise ............................. L. 782, 784
Le fils de M. de .................... L. 793
La Mothe Le Vayer

1666

M. D’Aubray .......................... L. 877
1667

François Guénault .............. L. 911
1669

M. Du Four .............................. L. 954
Philippe Chartier ................. L. 965

1670

M. le lieutenant civil ........ L. 987
D’Aubray
M. le président Miron ........ L. 993

1671

M. L’Archevêque ................ L. 999
Fabien Perreau ...................... L. 1004
M. de Lionne .......................... L. 1006
Florimond Langlois .......... L. 1014
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lettre a la particularité d’être la première de la liste à évoquer un décès après l’absorption
d’antimoine, et surtout de regrouper la plupart des caractéristiques des lettres de Patin sur
ce thème : l’antimoine est décrit comme un poison ; des citations latines agrémentent le
propos ; des attaques ad hominem sont lancées contre le prescripteur ou la victime (ici
confondus puisque Guy de la Brosse s’auto-administra le vin émétique !) et aussi deux
défauts particulièrement intolérables pour Patin : le refus de la saignée par le malade et
la défense des doctrines médico-chimiques… En gros, tout ce que Patin détestait ! Voici
donc l’éloge funèbre, si l’on peut dire, que Patin consacra à son confrère : “La Brosse,
qui avait ici le Jardin du roi au faubourg de Saint-Victor, est mort le samedi dernier jour
d’août. Il avait un flux de ventre d’avoir trop mangé de melons et trop bu de vin (pour ce
dernier ce n’était point tant sa faute que sa coutume). Il se plaignait d’une grande puan-
teur interne, avait la fièvre, et son flux de ventre était dysentérique en ce qu’il faisait du
sang. Vide peritiam hominis [Voyez la compétence de cet homme], et voyez combien il
était grand personnage au métier dont il se mêlait : il se fit frotter tout le corps d’huile de
carabé [ambre jaune] quatre jours durant, le matin, et avalait à jeun un grand demi-setier
[un quart de litre] d’eau-de-vie, avec un peu de quelque huile astringente ; quand il vit
que cela ne lui servait de rien, il se fit préparer un émétique, qu’il prit le vendredi au soir,
dans l’opération duquel il mourut le lendemain matin. Sic impuram vomuit animam
impurus ille nebulo, in necandis hominibus exercitatissimus [Ainsi ce vaurien corrompu,
fort habile dans l’art de tuer les hommes, a-t-il vomi son âme corrompue]. Comme on lui
parla ce même vendredi d’être saigné, il répondit que c’était le remède des pédants

Lettre à Belin du 4 septembre 1641.
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sanguinaires (il nous faisait l’honneur de nous appeler ainsi), et qu’il aimait mieux
mourir que d’être saigné. Aussi a-t-il fait. Le diable le saignera en l’autre monde, comme
mérite un fourbe, un athée, un imposteur, un homicide et bourreau public, tel qu’il était”.

Mme de Mancini et la Duchesse de Mercœur
Les extraits que nous proposons ensuite, de la fin de 1656 et du début de 1657, concer-

nent la mort de Mme de Mancini, née Geronima Mazzarini, sœur de Mazarin, puis celle
de sa fille, Laure Mancini, duchesse de Mercœur. On y retrouve plusieurs médecins qui
faisaient partie de la secte antimoniale (selon la terminologie de Patin), en particulier
Génault et Vallot : “CE 27e DE DÉCEMBRE. (…) nous apprenons ici que Mme de Mancini,
sœur de Son Éminence mazarine, est fort malade d’une fièvre continue avec fluxion sur
la poitrine. Guénault y a été appelé avec Vallot, Esprit, etc. Elle a pris de l’antimoine trois
fois, tant en breuvage qu’en lavements. Ce que j’apprends de son mal me fait croire
qu’elle est en grand danger de la vie, tam a morbo quam a veneno [autant à cause de la
maladie qu’à cause du poison].  (…) LE 30e DE DÉCEMBRE. Enfin elle en est morte, la
bonne dame, au grand regret de la cour où elle s’était acquis une grande réputation d’une
habile femme, laquelle avait l’esprit fort élevé au-dessus de la fortune de son frère, qui
en est, à ce que l’on dit ici, extrêmement triste (…). Vallot disait qu’elle était malade de
la pierre et Guénault disait que c’était un abcès interne quelque part alentour du dos ; et
tandis que les médecins s’entre-contredisent, les malades meurent” (3).

“Mme la duchesse de Mercœur, nièce de Son Éminence, est allée chercher sa mère,
Mme de Mancini, en l’autre monde. Elle était en couche, elle sentit quelque refroidisse-
ment en son bras gauche qui se communiqua à la cuisse ; les médecins de la cour y appe-
lés lui donnèrent aussitôt vinum venenatum ex stibio emeticum, ex cuius tertia dosi infe-
licem animam efflavit, ann. æt. 21 [du vin émétique empoisonné d’antimoine, dont la
troisième dose fit expirer cette malheureuse âme à l’âge de 21 ans]. Jugez par là de la
capacité de ces médecins courtisans, hominum genus admodum ignarum [genre
d’hommes tout à fait ignorants] qui donnent de l’antimoine à une jeune dame en couche
pour être menacée de paralysie” (4). “Cette duchesse et sa mère feront un beau chapitre
dans le martyrologe de ceux que l’antimoine a écrasés, comme le Jupiter
mactator [Jupiter massacreur] des Anciens” (5).

Gaston, duc d’Orléans
Voici un autre extrait, datant de mars 1660, concernant la mort d’un personnage de

haut rang, Gaston d’Orléans (1611-1660), frère cadet de Louis XIII : “Le duc d’Orléans
est mort le huitième jour d’une fièvre continue avec une fluxion sur la poitrine et quatre
prises de vin émétique, dont la quatrième ne fut prise qu’une heure avant sa mort. Ainsi
sont traités les princes, sic vivitur in aula [ainsi vit-on à la cour]. Les empiriques de la
cour ne peuvent mieux faire et les princes n’en veulent point d’autres. Guénault, qui en
était le coryphée (6), avait écrit au duc de Lorraine, qui était ici, que M. le duc d’Orléans
serait guéri dans le 10ème jour de sa fièvre. Il en avait mandé autant à la reine. Peut-être
qu’il entendait qu’il serait ce jour-là délivré de tous ses maux, vu qu’à ce que dit Sénèque,
Mors omnium dolorum solutio est ac finis. [La mort est la délivrance, la fin de toutes nos
douleurs]” (7).

Guénault, Vautier et Vallot
Quelques lettres maintenant écrites entre 1649 et 1671, concernant les trois principaux

adversaires de Patin au sujet de l’antimoine : Guénault, “chef des antimoniaux”, Vautier
et Vallot. Le premier des trois, François Guénault, était, selon Patin, tellement “enragé”
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dans ses prescriptions d’antimoine, qu’il en avait tué plusieurs membres de sa famille, en
particulier son neveu Pierre Guénault, sa troisième fille Catherine et son gendre Guérin.   

Le 8 janvier 1649 à Charles Spon : “M. Guénault le jeune [Pierre, neveu de François]
est mort comme je vous ai mandé ex propria narratione patrui [d’après le propre récit de
son oncle]. Il dit, pour s’excuser de l’antimoine, qu’aussi bien son neveu était-il mort et
qu’il n’y attendait plus rien ; mais si cela était, pourquoi donc lui donner de l’antimoine ?
Son neveu [était] un beau garçon, savant, délibéré [hardi, résolu] et bon esprit, qui eut le
second lieu de sa licence. M. Guénault l’aîné est celui qui s’est servi le plus d’antimoine
et qui presque seul l’a mis en usage de deçà ; mais le médecin en a été souventefois bien
blâmé et le remède est ici plus que décrié”.

Le 21 octobre 1653 à Charles Spon : “Le temps est pour les méchants, les chicaneurs,
les voleurs, les charlatans, les partisans et autres pestes du genre humain. Les gens de
bien n’ont qu’à se cacher. L’antimoine  est ici fort  décrié  : la troisième fille de
Guénault fut enterrée le 18ème de ce mois, âgée de 21 ans, elle est morte en couche de
son deuxième enfant ; son bourreau de père est si méchant qu’en cette dernière maladie
elle a par ses ordres pris six fois du vin émétique ; je pense que cet homme est enragé ou
qu’il a le diable au corps. La plupart des familles se plaignent de ce poison ; néanmoins,
Guénault et quelques autres se piquent d’en donner, et disent en se moquant : Il n’est pas
si mauvais que l’on dit ; s’il n’est bon pour ceux qui en prennent, il est bon pour leurs
héritiers. Ils se jouent de la vie des hommes par l’impureté qui règne partout. Dieu nous
garde tous deux de telle drogue et de tels médecins”.

Le 1er décembre 1654 à Charles Spon : “Ce matin est mort d’une fièvre continue un
avocat du Parlement nommé Guérin, gendre et domestique [parent] de notre collègue
Guénault, chef de la cabale antimoniale. Mali corvi malum ovum [méchant œuf d’un
méchant corbeau], c’était l’avocat de Chartier qui a tramé, pour plaire à son beau-père,
toute la chicane qu’on m’a faite en mon procès (8). Il n’avait que 34 ans, il laisse huit
petits-enfants. Son beau-père lui a donné de l’antimoine dont il est mort inopinément et
sans avoir reçu aucun de ses sacrements, après avoir néanmoins été saigné onze fois.
Voilà le bras droit de Guénault à bas, peut-être qu’il ne fera plus tant le méchant ; joint
que voilà encore un événement qui scandalisera bien fort l’antimoine”.

Le 17 mai 1667 à André Falconet : “CE 16e DE MAI. Aujourd’hui au matin est mort à
Saint-Germain M. Guénault d’une apoplexie. Dieu n’a pas permis que le vin émétique le
sauvât, lui qui en a autrefois tant tué avec ce poison”.

Évoquons maintenant la mort de François Vautier, premier médecin de Louis XIV et
fervent prescripteur d’antimoine, pour lequel Patin rédige un panégyrique que nous pour-
rions qualifier de burlesque, tant le ton en est grinçant et faussement détaché : “Le jeudi
4e de juillet est ici mort dans son lit, d’une fièvre continue maligne, le sieur Vautier qui
était le premier médecin du roi, et le dernier du royaume ; et afin que sachiez qu’il n’est
pas mort sans raison, il a pris de l’antimoine  par trois fois afin de mourir dans sa
méthode, par le consentement et le conseil de Guénault. Si cet homme fût mort il y a sept
ans, il aurait épargné la vie à plusieurs honnêtes gens qui sont morts par son antimoine.
Enfin il est mort lui-même, âgé d’environ 63 ans, et a accompli en sa personne le dire du
poète : Neque enim lex iustior ulla est, Quam necis artifices arte perire sua [Et de fait
nulle loi n’est plus juste que de faire périr, par leur propre invention, les inventeurs d’un
supplice] (9). Comme il était réputé fort ignorant de tout le monde, et même à la cour, il
voulait avoir la réputation d’avoir des secrets de chimie et d’exceller dans la préparation
de l’antimoine. Quelques courtisans lui applaudissaient ou en faisaient semblant, l’auto-

Guy Patin-P. ALBOU_Mise en page 1  14/02/17  21:19  Page461



462

PHILIPPE ALBOU

rité de sa charge l’entretenait en ce crédit. Il disait entre autres que les médecins de Paris
avaient raison de dire que l’antimoine était un poison, mais qu’après sa préparation, il ne
l’était plus  ; mais néanmoins, cette bonne préparation lui a manqué. Voilà une place
vacante pour laquelle le cardinal Mazarin cherche 3 000 pistoles. Voilà un de mes compa-
gnons qui dit qu’on l’a offerte à Guénault à ce prix-là, qui l’a refusée, et qu’il croit que
Vallot les donnera ; ainsi tout est à vendre, jusqu’à la santé du roi (10)”.

Les informations de Patin étaient bonnes : Antoine Vallot racheta en effet en 1652 la
charge de premier médecin du roi. On a compris que Patin ne portait pas dans son cœur
celui qui, en 1657, devait être surnommé Gargantua “depuis qu’il tua Gargant, intendant
des finances, avec son antimoine” (11). Voici donc, en point d’orgue de cette série funè-
bre, l’évocation de l’agonie et du décès d’Antoine Vallot, qui mourut d’ailleurs sans anti-
moine “quoiqu’il en ait tant donné” (dixit Patin) (12) : “On me vient de dire que Vallot est
fort malade et qu’il s’est fait ramener de Saint-Germain à Paris, où il est présentement. Il
est devenu si gros et si pesant qu’il ne saurait se soutenir s’il n’est aidé par deux
hommes  ; enfin, il est fortement asthmatique.  (…) Vallot est au lit fort pressé de son
asthme, peu s’en fallut qu’il n’étouffât avant-hier au soir, mais il en fut délivré par une
copieuse saignée. Il a reçu l’extrême-onction, c’est pour lui rendre les genoux plus
souples pour le grand voyage qui lui reste à faire. Il n’a été qu’un charlatan en ce monde,
mais je ne sais ce qu’il fera en l’autre, s’il n’y [de]vient crieur de noir à noircir (13) ou
de quelque autre métier où on puisse gagner beaucoup d’argent, qu’il a toujours extrême-
ment aimé. (…) Pour son honneur, il est mort au Jardin royal le 9e d’août à six heures
après midi” (14).

Édition originale de 1683.
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L’antimoine vu par les écrivains de la cour
Le débat autour de l’usage thérapeutique de l’antimoine déborda les frontières des

discussions strictement médicales. La cour, par le choix de ses médecins, et le Parlement,
sollicité régulièrement par les uns et les autres, sont intervenus dans le débat au même
titre que la Faculté de médecine. La question de l’antimoine était devenue un “débat de
société”, comme l’on dirait de nos jours, et des écrivains, comme Benserade ou surtout
Molière, ne manquèrent pas de s’en emparer. Nous constatons d’ailleurs que certaines
remarques ou plaisanteries de Guy Patin étaient du même acabit, voire parfois curieuse-
ment identiques, à celles des écrivains de son temps. En voici quelques exemples.

Au début de L’Amour malade, ballet dansé par le Roi au Louvre en 1657 et dont le
texte français était dû à Benserade (15), deux médecins de comédie, Le Dépit et La
Raison, argumentent sur le traitement d’une maladie, en l’occurrence la maladie
d’amour, thème du ballet : 

“Le dépit
Je juge que ce mal est une fièvre ardente :
A dire vrai pourtant j’en espère fort bien ;
Car ce mal dont se rit le savant Galien
Jusqu’à l’extrémité porte souvent les hommes,
Mais n’en fait plus mourir dans le siècle où nous sommes.
De l’antimoine exprès de ma main préparé
Y serait, ce me semble, un remède assuré (…)
La raison
Ce ne sera jamais de mon consentement
Que l’on lui fera prendre un tel médicament,
Dont la force nuisible à tout ce qui respire
N’apaise point un mal sans en causer un pire.”

Molière évoque à son tour les controverses autour de l’antimoine, dans trois pièces de
1665 et 1666 (où il n’est pas loin de partager l’opinion de Patin !), alors qu’au même
moment son ami Boileau écrivait dans sa quatrième satire (1666) : “Il compterait plutôt
combien en un printemps, / Guénaut et l’antimoine ont fait mourir de gens”. Le premier
de ces textes se trouve dans Dom Juan (acte III, sc. 1), où le séducteur s’entretient avec
Sganarelle, déguisé en médecin en vue de fuir leurs poursuivants :

“Sganarelle. Quoi ? vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique ?
Dom Juan. Et pourquoi veux-tu que j’y croie ?
Sganarelle. Vous avez l’âme bien mécréante. Cependant vous voyez, depuis un
temps, que le vin émétique fait bruire ses fuseaux [fait parler de lui]. Ses miracles
ont converti les plus incrédules esprits, et il n’y a pas trois semaines que j’en ai vu,
moi qui vous parle, un effet merveilleux.
Dom Juan. Et quel ?
Sganarelle. Il y avait un homme qui, depuis six jours, était à l’agonie ; on ne savait
plus que lui ordonner, et tous les remèdes ne faisaient rien ; on s’avisa à la fin de
lui donner de l’émétique.
Dom Juan. Il réchappa, n’est-ce pas ?
Sganarelle. Non, il mourut.
Dom Juan. L’effet est admirable.
Sganarelle. Comment ? il y avait six jours entiers qu’il ne pouvait mourir, et cela
le fit mourir tout d’un coup. Voulez-vous rien de plus efficace ?
Dom Juan. Tu as raison.”
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Le deuxième extrait est issu de L’Amour médecin, comédie dont Guy Patin parle dans
l’une de ses lettres (en se trompant d’ailleurs sur le titre) : “On joue présentement à l’hô-
tel de Bourgogne L’Amour malade. Tout Paris y va en foule pour voir représenter les
médecins de la cour, et principalement Esprit et Guénault, avec des masques faits tout
exprès ; on y a ajouté des Fougerais, etc.  Ainsi on se moque de ceux qui tuent le monde
impunément” (16). Voici un extrait de la scène 4 de l’acte II, où une discussion s’installe
entre M. Tomès et M. des Fonandrès (17) sur la manière de guérir Lucinde, fille de
Sganarelle, qui se meurt d’amour :

“M. Tomès. Monsieur, nous avons raisonné sur la maladie de votre fille ; et mon avis,
à moi, est que cela procède d’une grande chaleur de sang : ainsi je conclus à la
saigner le plus tôt que vous pourrez.
M. des Fonandrès. Et moi, je dis que sa maladie est une pourriture d’humeurs,
causée par une trop grande réplétion : ainsi je conclus à lui donner de l’émétique.
M. Tomès. Je soutiens que l’émétique la tuera.
M. des Fonandrès. Et moi, que la saignée la fera mourir.
M. Tomès. C’est bien à vous de faire l’habile homme.
M. des Fonandrès. Oui, c’est à moi, et je vous prêterai le collet en tout genre d’éru-
dition.
M. Tomès. Souvenez-vous de l’homme que vous fîtes crever ces jours passés.
M. des Fonandrès. Souvenez-vous de la dame que vous avez envoyée en l’autre
monde, il y a trois jours.
M. Tomès. Je vous ai dit mon avis.
M. des Fonandrès. Je vous ai dit ma pensée.
M. Tomès. Si vous ne faites saigner tout à l’heure votre fille, c’est une personne
morte. (Il sort.)
M. des Fonandrès. Si vous la faites saigner, elle ne sera pas en vie dans un quart
d’heure. (Il sort.)”

Le troisième et dernier extrait se trouve dans Le Médecin malgré lui (Acte III, sc. 2),
où Sganarelle est consulté par un paysan dont l’épouse est malade depuis 6 mois :

“Sganarelle. Il faut voir de quoi est-ce qu’elle est malade.
Thibaut. Alle est malade d’hypocrisie, Monsieu.
Sganarelle. D’hypocrisie ?
Thibaut. Oui, c’est-à-dire qu’alle est enflée par tout ; et l’an dit que c’est quantité
de sériosités qu’alle a dans le corps (18). (…) J’avons dans notre village un apothi-
caire (…) Il velait li bailler d’eune certaine drogue que l’on appelle du vin amétile :
mais j’ai-z-eu peur, franchement, que ça l’envoyît a patres, et l’an dit que ces gros
médecins tuont je ne sais combien de monde avec cette invention-là.”

En dépit du recul historique, nous pouvons donc avoir une assez bonne idée de la
querelle de l’antimoine qui a échauffé les esprits au milieu du XVIIème siècle, grâce aux
documents à notre disposition  : les livres pour ou contre l’antimoine… les
“jugements officiels” parfois contradictoires… les pièces de Molière que nous venons
d’évoquer… et aussi le Martyrologe de l’antimoine de Patin, tiré de ses Lettres. Toutes
ces polémiques s’inscrivaient dans une époque où la science, la littérature, la médecine,
et même la réflexion sur la société, n’étaient pas aussi cloisonnées que de nos jours.

Guy Patin mourut le 30 mars 1672, cinq ans après François Guénault, moins d’un an
après Antoine Vallot… mais surtout six ans après l’autorisation de l’antimoine, le 10 avril
1666, par un arrêt du Parlement de Paris, confirmé six jours plus tard par un vote des
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docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris. Nous imaginons aisément la colère
et le désarroi de celui dont la sincérité et l’indignation, devant tant de victimes de l’anti-
moine, ne sauraient être mises en doute. C’est ainsi qu’il écrivit, le 30 juillet 1666, dans
une lettre à Falconet : “Dès que le vent aura changé, tous ces champions de l’antimoine
se dissiperont comme la fumée de leur fourneau. Ipsi peribunt : Di meliora piis ! Vale
[Eux-mêmes périront : Puissent les dieux ménager des temps meilleurs aux hommes
pieux ! Salut]” (19).

NOTES
(1) Charles Beys, poète satirique parisien (1610-1659).
(2) Jacques Pousset, avocat au Parlement de Paris (1620-1685).
(3) L. 459 à Charles Spon, le 19 janvier 1657. 
(4) L. 461. le 12 février 1657. À Hugues de Salins.
(5) L. 463. les 16 et 26 février 1657. À Charles Spon.
(6) Coryphée : chef d’une compagnie, d’une communauté, d’une doctrine, d’une secte (d’après

Furetière, cité par Capron).
(7) L. 596. le 16 mars 1660. À Hugues de Salins.
(8) Jean Guérin, gendre de François Guénault, avait victorieusement défendu Jean Chartier dans

le procès qui l’avait opposé à la Faculté de médecine et à Guy Patin, son doyen.
(9) Citation d’Ovide que Jacques Perreau utilisera également en 1654 dans le Rabat-joie de l’an-

timoine (d’après Loïc Capron).
(10) L. 291. le 5 juillet 1652. À Charles Spon.
(11) L. 466. le 2 mars 1657. À Hugues de Salins et L. 483. le 2 juin 1657. À Charles Spon.
(12) L. 995. le 17 septembre 1670. À André Falconet.
(13) Noir de fumée dont on pouvait faire de l’encre d’imprimerie ou encore noircir les souliers, les

murs des salles de jeux de paume, mais aussi les cheveux et la barbe des vieux beaux (d’après
une note de Loïc Capron).

(14) L. 1004. À André Falconet, le 10 août 1671
(15) Il s’agit d’un ballet de cour représenté en 1657 sur une musique de Lully et un texte originel-

lement italien de Francesco Buti (L’amor malato) traduit en français par Isaac de Bensérade ;
ce ballet fut dansé par le roi dans la grande salle du Louvre cinq ou six fois en janvier et février
1657.

(16) L. 836, à André Falconet, le 25 septembre 1665. 
(17) M. Tomès (nom venant de tomies… autre nom de la saignée) représentait Daquin, et M. des

Fonandrès (qui signifiée en grec approximatif “tueur d’hommes”) représentait des Fougerais.
(18) Thibaut confond évidemment les mots hypocrisie et hydropisie !
(19) “Eux-mêmes périront [saint Paul, Épître aux Hébreux, 1:11] : Puissent les dieux ménager des

temps meilleurs aux hommes pieux [Virgile, Géorgiques, III, 513] ! Salut”. (d’après Capron).
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RÉSuMÉ

L’antimoine était un médicament chimique, proche de l’arsenic et du plomb, qui fut utilisé en
médecine depuis le XVIème siècle. Il fut l’objet de controverses particulièrement vives : pour ses
partisans, il possédait des propriétés exceptionnelles, avec trois effets simultanés, résumés par la
formule de Libavius : vomere, cacare, sudare, … qualités appréciables à une époque où la théorie
des humeurs était ancrée dans les esprits. Les détracteurs de l’antimoine, parmi lesquels Guy Patin
(1602-1671), faisaient remarquer que beaucoup de malades traités par ce remède passaient de vie
à trépas… La verve de Patin contre l’usage de l’antimoine en médecine se retrouve régulièrement
dans ses lettres, avec une liste cumulative des accidents que Patin se plaisait à appeler son “marty-
rologe de l’antimoine”, expression qu’il emploie par exemple dans une lettre à André Falconet le
20 mars 1654. Nous tentons de resituer l’opinion et la posture de Guy Patin dans le cadre du débat
médical et social de son temps, où plusieurs écrivains, comme Benserade, Molière ou Boileau, se
manifestèrent également.

SuMMARY
Antimony was a chemical drug, similar to arsenic and lead, which was used in medicine since

the 16th century. It brought intense controversy: for his supporters, it possessed exceptional
properties, with three simultaneous effects, summarized by Libavius formula : vomere, cacare,
sudare ... appreciable qualities at a time when Humorous theory was anchored in the minds. The
detractors of antimony, among whom Guy Patin (1602-1671), pointed out that many patients trea-
ted with this remedy died... Patin’s reflexions against the use of antimony in medicine are found in
his letters, with a cumulative list of accidents that Patin liked to call his “martyrology of anti-
mony”, an expression he used, for example, in a letter to André Falconet on March 20, 1654. Our
aim is to place Guy Patin’s writings in the medical and social debate of his time, when several
writers such as Benserade, Molière and Boileau also participated.
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Le régime de Guy Patin : 
de l’enseignement à la polémique *

The regimen sanitatis of Guy Patin

par Magdalena KOZLUK **

En travaillant sur les régimes de santé au seuil de la modernité, on ne peut pas passer
indifférent à côté d’un ouvrage curieux, d’une taille modeste (126 pages), celui de Guy
Patin (1601-1672), docteur régent et doyen de la Faculté de médecine de Paris, profes-
seur au Collège royal de France. Le Traité de la conservation de santé (1) s’inscrit sans
aucun doute dans la grande lignée des regimina sanitatis, genre médical connu et appré-
cié depuis l’Antiquité. Le médecin parisien y adopte fidèlement le schéma fixé par le
patrimoine médiéval qui basait sur les “six choses non-naturelles” (2). Cependant, au
cours de la lecture, nous remarquons que la structure du traité n’est pas bien proportion-
née et que, à différents endroits du texte, l’auteur se laisse facilement entraîner par toutes
sortes de digressions qui visent en général à “refuter l’effronterie des coureurs et pipeurs
d’aujourd’huy” (GP, p. 57) dans le champs de la médecine. C’est ainsi que le régime de
Patin non seulement devient pour nous une source d’informations précieuses sur les réali-
tés alimentaire et médicale de l’époque, mais aussi nous fait découvrir la persona du
médecin qui désire, à l’image de ses grands prédécesseurs diététiques, instruire le lecteur
sur l’art de la diaita (3) et prendre position dans les controverses d’actualité. Nous analy-
serons dans un premier temps les sources littéraires aussi bien que médicales que Patin
utilise dans son ouvrage. Si l’ancienne médecine constitue bien évidemment la charpente
scientifique de ce traité, nous voyons néanmoins que les noms de médecins contempo-
rains surgissent ça et là dans le texte. Et, bien que la présence de ces derniers ne pèse pas
lourd dans l’ensemble, il sera intéressant d’envisager les circonstances dans lesquelles
Patin fait appel au savoir des médecins plus modernes que Hippocrate et Galien. Dans un
deuxième temps, nous essaierons de voir quels sujets de controverse animent la veine
polémique de Patin au point de lui faire suspendre ci et là son discours médical.

Le savoir des anciens 

Le savoir que Patin transmet à ses lecteurs s’appuie sur l’autorité de Galien. Dans
presque chaque chapitre du traité nous trouvons des conseils galéniques qui visent les
qualités soit de l’air (GP, p. 4, 8, 9), soit du pain (GP, p. 11-12), des fruits (GP, p. 16),

__________

* Séance de novembre 2016.
** Ul. Witkacego 9, bl. 54 m. 13 95-100 Zgierz, Pologne.
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des poissons de rocher (GP,
p. 41), soit encore celles de la
viande de porc (GP, p. 45). La
ré fé rence  au  maî t re  de
Pergame apparaît trente deux
fois tout au long du texte
pendant que le nom du maître
de Cos y figure seulement
douze fois (4). Le discours est
parfois interrompu par de
petits récits à caractère anec-
dotique qui, cités d’après
Pline, Plutarque, Athénée,
Appian Alexandrin ou Albert
Le Grand, viennent enrichir la
théorie médicale ancienne
portant sur tel ou tel produit
(5). Ces digressions n’embel-
lissent pas seulement la parole
scientifique de Patin, comme
c’est le cas à l’époque, mais
elles deviennent avant tout
une source de savoir sur diffé-
rents facteurs de notre régime
(eau, vin, sommeil, passions
de l’âme). Notons cependant
qu’en alléguant les autorités
nécessaires à renforcer sa
thèse, Patin renverse l’ordre
chronologique des auteurs et
donne ses références en allant
à rebours  ; il cite ainsi les
noms des médecins les plus
actuels pour en finir par les
plus anciens (Matthiole (6),

Dalechamps (7), Pline, Theophraste etc.) (GP, p. 28). Il ne manque pas non plus, dans le
traité, d’accents purement poétiques, tels les vers de Virgile (Les Géorgiques, II, 126-
130) qui louent les qualités merveilleuses du citron (8) ; les vers de Martial (Épigrammes,
V, LXXVI) qui soulignent l’importance des habitudes alimentaires et leur influence sur
notre santé (9) ; ou encore un fragment d’une satire de Juvénal (Satires, V : 147-148) qui
blâme la consommation des champignons (10). Le lecteur trouvera occasionnellement le
nom de Platon (GP, p. 69, 86), d’Aristote (GP, p. 12, 46, 74, 94) ou celui d’Épicure (GP,
p. 114). Parfois aussi, rien que pour allécher la curiosité des lecteurs, Patin cite les vers
connus d’Ovide (Mét., VI : 349) usus communis aquarum est (11) ou nam uitium capiunt,
ni moueantur aquae (12) (Pontiques, I, 5 : 6) sans pourtant révéler le nom de leur auteur.
Mais, du point de vue de l’abondance des sentences, des allusions et des exemples d’ori-
gines multiples, le régime de Patin n’égale pas les grands régimes du début du XVIIème
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siècle : ni celui de Joseph du Chesne, sieur de la Violette (1544-1606), chimiste, méde-
cin et diplomate (13), ni celui de Nicolas Abraham de la Framboisière (1560-1636) (14).
Nous oserons même avancer que, sous cet angle, son texte n’égale pas non plus les
régimes des médecins contemporains peu connus, voire inconnus, comme Pierre
Jaquelot, médecin bourbonnais, auteur de L’Art de vivre longuement, sous le nom de
Médée (15). Bref, ce n’est donc pas la littérarité qui anime le discours de Patin, ce qui est
d’ailleurs décevant étant donné l’érudition de Patin omniprésente dans ses Lettres et son
“amour de l’imprimé lié à l’obsession non seulement de posséder, mais aussi d’avoir lu
et retenu tout ce qui se publiait sur les nombreux sujets qui l’intéressaient” (16).

Le savoir des modernes

Comme nous l’avons signalé au début, les noms des anciennes autorités médicales
s’entremêlent, dans ce traité, avec ceux des médecins modernes. Ces derniers y apparais-
sent à différentes occasions et méritent, dans l’esprit de Patin, le statut de “graves
Autheurs” (GP, p. 8). La présence ou l’absence d’adjectifs qualificatifs accompagnant
certains de ces noms apporte un éclaircissement sur les goûts professionnels de l’auteur
lui-même. Par exemple, Patin renvoie d’une manière toute neutre aux travaux d’impor-
tance majeure que sont les Commentaires de Matthiole sur Dioscoride (17) (GP, p. 28,
63, 93) ou l’Histoire des plantes de Jacques Dalechamps (18) (GP, p. 28). De la même
façon, il évoque aussi les autorités du siècle précédent, tels Jules César Scaliger (1484-
1558) (GP, p. 51) ou Louis Duret (1527-1586) (GP, p. 55, 62). En revanche, nous avons
l’impression que Patin n’arrive pas à dissimuler ses préférences pour les représentants du
milieu parisien du XVIème siècle, par exemple Jean Fernel (1497-1558) qu’il nomme
“notre grand Fernel” (GP, p. 28), aussi bien que pour des médecins plus récents. C’est
ainsi que René Moreau (1587-1656) est désigné comme un “excellent Medecin de Paris”
et ses Commentaires sur l’école de Salerne sont qualifiés de “beaux” et “doctes” (19)
(GP, p. 8). Patin ne cache non plus son admiration pour Simon II Piètre (1565-1618) qu’il
appelle “le plus sçavant en sa profession qui ait esté depuis Hippocrate et Galien” (GP,
p. 19), ni pour le “sçavant Medecin de Paris” Jean de Renou (1568-1620) (GP, p. 83)
dont l’anecdote sur une femme de Nemours (20), qui mangeait une demi drachme de
poison chaque jour, est censée renforcer les conclusions de l’auteur sur l’importance de
l’habitude en tant que notre seconde nature. D’ailleurs, le chapitre sur les venins de la
Pharmacopée de Jean de Renou semble avoir profondément inspiré Patin, car, dans son
régime, nous trouvons des passages entiers qui ont été repris sans la moindre modifica-
tion (21). Tout compte fait, la référence aux maîtres à penser reconnus n’est jamais
fortuite. Le médecin renvoie régulièrement ses lecteurs aux “grands personnages” (GP,
p. 86), aux spécialistes qu’il juge plus compétents que lui (“j’ay tousjours appris de mes
meilleurs maistres”, GP, p. 53). Par exemple, dans le chapitre sur les qualités de l’eau,
Patin n’en présente que les généralités pour assez vite céder la parole à “Monsieur Miron,
Monsieur Aubray de Moulins, Dortoman de Montpellier (22), M. Massac et Monsieur
Coussinot” qui ont avant lui amplement expliqué le sujet (GP, p. 89). Sur cette liste d’au-
torités modernes ne manquent pas non plus les noms de manieurs de “lithotomes” célè-
bres, tels que “Monsieur Giraut, M. Bonnet, Monsieur Colo” (GP, p. 52) dont le méde-
cin loue la sagesse et le savoir-faire pendant les opérations des calculs rénaux dans la
vessie. Notons aussi que Patin ne cite pas uniquement les noms. Fréquents sont aussi les
cas où il renvoie les lecteurs aux sources, voire aux endroits précis dans les textes de réfé-
rences de l’époque. Quand il termine, par exemple, le discours sur le vin, en pressentant
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qu’il n’a pas exploité la matière de façon suffisante, il conclut en ces termes : celui “qui
voudrait sçavoir du vin d’avantage, de ses qualitéz, de ses differences, et divines vertus,
lise Monsieur de la Framboisière, en son gouvernement de santé, liv. I, chap. 13 où il
trouvera tout ce que les autres en ont dit” (GP, p. 91-92).

Digressions

Le régime envisagé contient des généralités sur les six choses non-naturelles. Or, la
lecture du texte aurait été monotone ou même ennuyeuse si, à différents endroits, l’au-
teur n’avait pas inséré des passages qui animent le contenu de ce livre et font découvrir
une autre facette de sa personnalité. Nous remarquons, en effet, que Patin se permet
toutes sortes de digressions qui suspendent son discours de scientifique et font intervenir
un tout autre registre. Parfois, ses remarques critiques prennent la forme d’une petite allu-
sion. Et bien qu’elle soit courte, elle nous renseigne sur la couleur locale de l’époque.
Prenons, par exemple, le passage sur le pain. Le médecin écrit : “le pain sans levain n’est
pas sain, parce qu’il cause des obstructions, et est difficile à digerer. Le pain salé vaut
beaucoup mieux que celuy qui ne l’est pas, comme estant plus savoureux et plus agrea-
ble ; c’est pourquoi on fait mal à Paris de ne le point saler” (GP, p. 13) ; et de s’expli-
quer : “veu que de là naissent beaucoup de maladies, desquelles le peuple est affligé : et
peut estre que là mesme se peut rendre la raison pourquoy les Parisiens plustost que d’au-
tres peuples sont si sujets à la pierre, tant des reins que la vessie, de ce que leur pain n’est
point salé” (GP, p. 13). Parfois, le médecin critique non seulement les habitudes alimen-
taires de ses compatriotes, mais aussi celles de leurs voisins. Les Suisses, par exemple,
si l’on en croit Patin, abusaient de vin. Or, cet abus, comme chacun devait le savoir, était
fort nuisible à la santé ; les Suisses ainsi “boivent tout leur saoul, de grands vins, desquels
l’usage immodéré leur gaste le foye, le cerveau, le poulmon et autres parties, d’où nais-
sent l’hydropisie, l’apoplexie, la goutte, les catharres, et infinité d’autres mal-heureux
accidents, qui n’arrivent point à ceux qui vivent sobrement” (GP, p. 19-20).

À divers endroits du texte, Patin utilise force arguments et exemples pour convaincre
les lecteurs de la justesse de son avis sur tel ou tel produit alimentaire. C’est ainsi que
dans le chapitre qui porte sur les fruits, nous apprenons que “les cerises et les raisins bien
meurs meritent le premier lieu d’honneur” (GP, p. 17), pendant que “les melons,
concombres et citrouilles engendent un suc grossier, froid et de difficile digestion” (GP,
p. 17). Ce dernier constat est ensuite richement illustré d’une série d’anecdotes que Patin
a apprises par le biais de Platine (Bartolomeo Platina) et de son Histoire des papes, des
Chroniques de Munster ou de Cardan (23). L’illustration de l’opinion défavorable sur  les
melons se poursuit ainsi sur deux pages, les exemples se multiplient et visent à terrifier
le lecteur par leur caractère tragique et finalement le rendre conscient des troubles
funestes que ce fruit risque d’engendrer dans le corps humain. D’ailleurs, le sujet des
conséquences graves qu’entraîne la consommation de certains légumes tenait visible-
ment à cœur à notre médecin, car, à un autre endroit, Patin en tant qu’un grand ennemi
des concombres, des champignons et du fromage, se contente de déclarer avec noncha-
lance : “Resteroit à dire quelque chose des champignons, s’ils le meritoient, mais n’ayans
en eux aucune bonne qualité, j’advertiray seulement le Lecteur qu’avec grande verité on
peut dire d’eux ce que disent quelques uns du concombre, quand ils sont bien cuits, bien
tournez, et bien assaisonnez, ils ne sont bons qu’à estre jettez par la fenestre sans en gous-
ter ; ou comme l’on dit du fromage, que les meilleurs ne valent rien du tout” (GP, p. 35-36).
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Le charlatanisme
Dans le traité, il y a aussi des cas opposés où Patin invite chaleureusement ses lecteurs

à la consommation de tel ou tel fruit. Les qualités de celui-ci sont alors fort louées par
l’auteur, mais toute digression à fonction laudative sert au fond de prétexte pour attaquer
les ennemis de la médecine universitaire – les charlatans et leurs usages. C’est ainsi, par
exemple, que nous apprenons que, de tous les fruits qu’on exporte de Provence, le méde-
cin privilégie le citron qui est meilleur que “tous les remedes cardiaques des boutiques
de ce temps, qui n’en ont le plus souvent que le nom, et ausquels on fait passer la mer,
pour nous les vendre plus chers” (GP, p. 21). Le citron, continue Patin, paraît donc très
efficace “en toute sorte de maladies malignes et fiévres pourries, simples ou non, et en la
peste mesme” (GP, p. 21). Nous pouvons ainsi, conclut raisonnablement le
médecin, “tirer plus de secours et de soulagement de demie douzaine de bons citrons que
de tous les Bezoard de Levant qu’on nous apporte icy”. Ce dernier médicament, s’irrite
l’auteur, n’est donc “qu’une pierre contrefaite par les Juifs de Constantinople et ailleurs,
et du tout inutile à la guerison des maladies ; indigne mesme d’estre mise au rang des
remedes” (GP, p. 21). Afin de renforcer son argument professionnel et de souligner le
caractère néfaste du bézoard, synonyme des pratiques charlatanesques, Patin cite un autre
médecin, Philibert Guybert, qui, dans son traité Du Bezoard (24), avait déjà bien expli-
qué l’inutilité de ce médicament “qu’un tas de Charlatans et Empiriques ignorans vantent
icy tant contre les poisons” (GP, p. 21). C’est toutefois pour la fin que Patin laisse l’ar-
gument le plus fort, ayant trait à l’éthique même. Tout le monde, écrit-il, devrait être
conscient que le bézoard reste un médicament à l’efficacité fort douteuse. Or, quelques-
uns qui en louent les qualités pensent à leur propre richesse au risque de faire souffrir
leurs patients  : “ces drogues ne sont bonnes qu’à enrichir ceux qui les vendent, et à
eschauffer ou brusler les entrailles des pauvres malades qui s’en laissent abuser” (GP, p. 21).

En lisant le régime, nous voyons que Patin entend faire comprendre à son lecteur que
les adeptes de la médecine populaire sont rétifs aux enseignements des savants et que
leurs méthodes peuvent nuire à la santé des malades. Prenons l’exemple des lentilles. La
présentation des qualités alimentaires de ces graines donne à l’auteur l’occasion de faire
tout un cours universitaire à ce sujet et, avant tout, de stigmatiser les pratiques quoti-
diennes des “charlatans” qui portent atteinte au savoir sanctionné par la tradition, à celui
de Galien compris (25). “Les lentilles ne se cuisent que malaysément, nuisent à l’esto-
mach, à la teste, aux nerfs et aux poumons ; engendrent un suc grossier et melancholique,
resserrent le ventre, et ne nourrissent gueres. C’est un abus que les femmes et les
Charlatans veulent aujourd’huy faire accroire de ce legume, disans que la decoction des
lentilles est bonne à faire sortir et pousser dehors la petite verolle des enfans ; ce qui est
une pure bourde, de l’invention des Arabes, qui en ont remede, non pas mesme dans les
eaux qu’ils appellent cordiales, ny dans leur bezoard, ny leur corne de licorne, qui ne sont
que brides à veaux, et amusettes de folles gens ; bien moins encore dans les lentilles, qui
au lieu d’ouvrir et donner de l’air à un corps plein de fiévre et de matiere pourrie, comme
il est en la petite verolle, opilent et resserrent tous les pores et conduits, par lesquels se
pourroit faire quelque exhalaison et disparition de la pourriture contenuë dans le corps”
(GP, p. 28-29).

Mais, pour parachever la persuasion, la théorie universitaire et les connaissances
livresques sur les lentilles ne suffisent pas. Dans son argumentation, Patin fait souvent
appel à “l’expérience” (26), à la “raison” et à la “vérité”, trois notions qui caractérisent
le vrai médecin universitaire à contrario d’un charlatan sans formation quelconque. Le
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manque d’expérience et de savoir, deux défauts majeurs des ignorants, deviennent alors
les principaux arguments qu’il utilise dans sa lutte contre tout ennemi de la médecine
“docte” et “rationnelle”. Si l’on désire guérir la petite vérole chez les enfants, il ne faut
pas leur servir des lentilles en croyant à leurs qualités pseudo-sudorifiques, mais, dit
Patin, il convient plutôt de leur administrer la saignée, “faite en temps et lieu, principa-
lement de bonne heure, et autant que rien ne paroisse sur la peau” (GP, p. 32). Elle doit
évidemment être contrôlée, poursuit-il, par un “prudent et judicieux Medecin qui ordon-
nera ce divin remede” (GP, p. 32) après avoir vérifié l’état général de l’enfant malade.
La médication doit ainsi obéir à des règles précises (heure, nombre, saison) et ne pas se
dérouler, ironise Patin, “à l’appetit d’un tas de femmelettes, ou de Charlatans et ignorants
Empiriques, qui descrivent ce salutaire remede pour mettre en avant leur forfanterie
bezoardique, puisée de la barbarie des Arabes, appuyée sur des experiences borgnes, sans
aucun effect apparent, et qui n’a jamais reussi qu’à la confusion de ceux qui la suivent”
(GP, p. 32). Bref, toutes ces pratiques privées de raison et de méthode s’opposent mani-
festement au savoir et aux expériences du vrai médecin. Ce qui est aussi intéressant dans
cet exposé de Patin, c’est le fait qu’il y insère des citations en latin (quo tempore omnia
sunt adhunc cruda, GP, p. 33 [ce temps-là où tout reste encore en état de crudité], et cum
in principio morbi nihil possit esse criticum, GP, p. 33 [au commencement de la maladie
rien ne peut être en état de crise) (27). Signe de supériorité sur les guérisseurs incultes
qui ne pourront les comprendre, ces citations permettent en même temps de faire valoir
l’auteur lui-même, capable de manier le latin, langue d’élite et symbole de sa profession.
Patin finit son discours sur les lentilles et la vérole par un constat qui promeut le savoir-
faire des chirurgiens. La vérole, dit-il, “obeït mieux et se laisse plustost vaincre à la
lancette d’un bon Chirurgien, employée en temps et lieu, qu’à toute la forfanterie des
Charlatans et leurs drogues sophistiquées, lesquelles on nous veut persuader venir de
bien loing, afin de les faire venir davantage, et les vendre plus chers” (GP, p. 35).

Le patient
À travers les commentaires de Patin qui visent la médecine populaire et ses adeptes,

se dessine aussi l’image du patient du XVIIème siècle. Or, celle-ci n’est pas flatteuse. Le
patient dans le régime est d’abord crédule. En cas de maladie, il est prêt à faire confiance
à n’importe qui, sans s’interroger sur la capacité de celui à qui il fait appel. C’est pour-
quoi le médecin admoneste les gens et parfois on sent que la tonalité traduit la perplexité
de notre médecin : “il n’y a remede aucun en la nature qui puisse casser les pierres des
reins ou de la vessie ; et [...] quiconque se vante d’avoir quelque remede ou secret pour
cela, est un Charlatan et affronteur. C’est une folie de croire qu’il y en ait : ce seroit temps
perdu d’alleguer icy toutes les causes qui monstrent qu’il ne peut y en avoir, quoy qu’en
disent tous les Paracelsistes, et autres Charlatans affamez, desquels les pretenduës raisons
ne sont que reveries controuvées, pour abuser de la credulité des pauvres, qui s’y laissent
piper (GP, p. 54-55)”. Cette naïveté paraît d’ailleurs omniprésente et concerne même les
personnes cultivées qui se laissent charmer par les services des prétendus spécialistes de
l’art d’Esculape dont l’activité reste sans punition. Et Patin de se lamenter : “D’icy appert
que ce n’est point chose nouvelle, de voir aujourd’huy tant de coureurs et de Charlatans,
puis qu’il en avoit dés le temps d’Hippocrate : mais bien chose pitoyable que l’on n’en
face aucune punition, pour tant de malheurs qu’ils causent tous les jours : et chose bien
estrange, qu’il se trouve mesme quelques honnestes gens, sçavans en beaucoup de
bonnes choses, et fort entendus en l’administration des affaires publiques, qui se mons-
trent moins equitables envers eux mesmes et le public, pour le fait de la Medecine, en ce
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qu’ils preferent à de bons Medecins bien experimentez et approuvez en leur art, et qui
ont bien merité de la Republique, un tas de soufleurs, empiriques et saltimbanques, quos
irata genuit Natura, gens sans lettres, sans adveu, sans raison et sans methode, qui tant
plus qu’ils sont impudens en leurs promesses, tant plus aysément sont creus estre grands
personnages. Tel ne voudroit point leur avoir presté cinq sols apres sa vie, qui vaut mieux
que toutes les fortunes du monde (GP, p. 59”.

Que peut donc faire un auteur de régime de santé face à une telle situation ? Bien sûr,
il peut toujours discréditer l’adversaire en utilisant des arguments toujours efficaces,
telles l’injure et l’insulte ; mais est-ce une manière vraiment suffisante pour “refuter l’ef-
fronterie des coureurs et pipeurs d’aujourd’huy” ? (GP, p. 57). Partisan de la doctrine
universitaire, Patin s’aperçoit à juste titre qu’il vaut mieux instruire son patient, car,
après, ce sera lui le meilleur défenseur de sa santé. À l’instar de Laurent Joubert dans ses
Erreurs populaires (28), il enseigne et explique, en se référant toujours à l’“expérience”
et à la “vérité”. S’opposant aux informations sur la thériaque (29) qui a perdu ses vertus
tant prisées au temps de Galien, ou à celles sur les superstitions liées aux propriétés fabu-
leuses du sang, celui de l’homme et celui de l’animal (30), Patin œuvre pour démystifier
les “pures bourdes”, les “choses fabuleuses et controuvées”, bref, toute “fausseté et
narration fabuleuse” qui vient soit des “fausses et borgnes experiences des Charlatans”
(GP, p. 49), soit de “cét effronté imposteur, et insigne magicien Paracelse” (GP, p. 60).
Enfin, ce qui irrite particulièrement Patin, médecin universitaire, c’est que les charlatans
prétendent être détenteurs d’un savoir qu’ils ont dérobé à la médecine savante et qui
cause souvent la mort des patients. Tout leur art n’est qu’apparence, car privé de bases
solides. C’est pourquoi Patin rappelle, enseigne, et exige même de ses lecteurs d’avoir
toujours recours “à quelque prudent et avisé Medecin, qui recognoisse discretement la
cause de leur maladie, et leur ordonne remede à propos : sans s’amuser au dire d’un tas
de femmelettes ou de Charlatans, qui n’ont qu’un remede particulier contre diverses
causes, duquel ils se servent mal-heureusement, aux despens des pauvres malades,
comme d’une selle à tous chevaux” (GP, p. 121- 122).

Le régime de santé de Patin ne semble pas être un simple livre où le lecteur appren-
dra les qualités diététiques de la carotte ou celles du chou cultivé dans notre potager.
C’est un ouvrage à multiples facettes qui incorpore des remarques personnelles ayant
avant tout pour but de louer la médecine “dogmatique et rationnelle” et de conserver la
position prestigieuse du médecin “par raison ou par expérience”. Ce régime constitue
aussi pour Patin un moyen de régler ses comptes avec des intrus, charlatans et paracel-
sistes, qui mettent en question l’autorité de la médecine traditionnelle. Cependant, Patin
ne lutte pas contre ses adversaires, comme par exemple André du Breil qui brandissait
contre les siens l’épée de l’invective, ni comme Claude Dariot qui favorisait dans ses
écrits une démonstration équilibrée et systématique de la doctrine de Paracelse (31).
Patin défend la médecine officielle et la tradition de l’enseignement universitaire en
préférant instruire ses lecteurs et surtout leur expliquer les pratiques qui éveillent sa
méfiance. Son opuscule témoigne ainsi d’un moment de passage dans la tradition où le
régime en tant que genre médical devient un lieu privilégié pour élaborer une nouvelle
forme de médecine pratique qui sera basée sur l’observation et l’expérience propre du
médecin.
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NOTES
(1) PATIN G. - Le Traité de la conservation de santé par un bon regime et legitime usage des

choses requises pour bien et sainement vivre, Paris, Jean Jost, 1632. Plus loin dans le texte
nous utiliserons l’abréviation GP. Remarquons à l’occasion que le contenu de ce traité a été
incorporé dans le livre de P. Guybert, Médecin Charitable en tant que chapitre proposant les
connaissances sur la conservation de santé. Sur ce sujet voir Ph. Albou, “Histoire des “Œuvres
charitables” de Philibert Guybert, Histoire des sciences médicales, XXXII, 1, 1998, 11-26.

(2) SOTRES P. G. - “Les Régimes de santé”, in Histoire de la pensée médicale en Occident, t. 1,
Antiquité et Moyen-Âge, sous la dir. de M. D. GRMEk, Paris, Éditions du Seuil, 1995, 257-281.

(3) Sur la notion de diète voir M. NICOUD, Les Régimes de santé au Moyen Âge. Naissance et
diffusion d’une écriture médicale (XIIIème-XIVème siècle), Rome, École Française de Rome,
2007, p. 2-7.

(4) GP, p. 10, 19, 53-54, 57, 80, 87, 96, 104, 106, 116, 118.
(5) Anecdotes philosophiques et théologiques de l’Antiquité aux Lumières. Études réunies par

F. LECERCLE et G. NAVAUD, Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 16-18.
(6) Commentaires de M. P. André Matthiolus, médecin senois sur les six livres de Pedancius

Dioscoride Anazarbeen de la matière medecinale, plusieurs éditions : (Lyon, veuve Gabriel
Cotier, 1572) ; (Lyon, Pierre Rigaud, 1605, 1610, 1627).

(7) J. DALECHAMPS, Histoire générale des plantes, Lyon, chez les héritiers de Guillaume Rouillé,
1615.

(8) GP, p. 27. Voir VIRGILE, Géorgiques, texte établi et traduit par E. de SAINT-DENIS, Paris, Les
Belles Lettres, 1956, p. 24  : “La Médie produit les sucs acides et la saveur persistante du
citron, qui est d’une efficacité sans pareille, quand de cruelles marâtres ont empoisonné un
breuvage, mêlant ensemble les herbes et les formules maléfiques ; c’est un remède qui chasse
du corps les noirs poisons”.

(9) GP, p. 81. Voir MARTIAL, Épigrammes, t. I (livres I-VII), texte établi et traduit par H. J. IZAAC,
Paris, Les Belles Lettres, 1969, p. 172 : “À force de boire du poison, Mithridate y gagna d’être
immunisé contre les toxiques les plus dangereux. Et toi de même, en dînant toujours si mal,
tu as pris tes précautions, pour être à jamais, Cinna, immunisé contre la faim”.

(10) GP, p. 36. Voir JUVÉNAL,  Juvénal, Satires, texte établi et traduit par P. de LABRIOLLE et
F. VILLENEUVE, Paris, Les Belles Lettres, 1967, p. 53 : “Aux amis de bas étage, on sert des
champignons suspects  ; au maître, un bolet comme en mangeait Claude avant celui que lui
apprêta sa femme et après lequel oncques ne mangea plus rien”.

(11) “L’usage de l’eau est permis à tout le monde”, la fameuse réplique de Latone aux paysans de
Lycie qui lui défendaient de puiser dans les eaux fraîches. OVIDE, Les Métamorphoses, t. II
(livres VI-X), texte établi et traduit par G. LAFAyE, Paris, Les Belles Lettres, 1965, p. 14.

(12) “[Tu vois comme l’inaction détruit un corps oisif], ainsi que se corrompt une eau sans mouve-
ment”, OVIDE, Pontiques, I, 5 : 6, p. 20. Cf. JAQUELOT P. - L’Art de vivre longuement, sous le
nom de Médée, Lyon, Louis Teste-Fort, 1630, p. 138.

(13) DU CHESNE J. - Pourtraict de la santé où est au vif representée la Reigle universelle et parti-
culiere, de bien sainement et longuement vivre, Paris, Claude Morel, 1606. Sur ce médecin
voir DU CHESNE J. - La Morocosmie. Édition introduite et annotée par L. GIBERT, Genève,
Droz, 2009, 7-38.

(14) FRAMBOISIèRE N. A. de la - Gouvernement necessaire à chacun pour vivre longuement en
santé avec le gouvernement requis en l’usage des eaux Minerales, tant pour la preservation,
que pour la guarison des maladies rebelles (Paris, Charles Chastellain, 1608). Sur ce méde-
cin voir CÉARD J. - “La diététique dans la médecine de la Renaissance”, dans MARGOLIN J.-C.,
SAUZET R. - Pratiques et discours alimentaires de la Renaissance : actes du colloque de Tours
de mars 1979, Paris, Maisonneuve et Larose, 1982, p. 21-36  ; S. BAMFORTH, “Médecine et
philosophie dans l’œuvre de La Framboisière”, dans Esculape et Dionysos. Mélanges en
l’honneur de Jean Céard, Genève, Droz, 2008, 177-202.

(15) JAQUELOT P. - op. cit.
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(16) Correspondance française de Guy Patin, éditée par L. CAPRON. – Paris : Bibliothèque inter-
universitaire de santé, 2015. – Annexe. La bibliothèque de Guy Patin et sa dispersion. Adresse
permanente : http://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=8012 (Consulté le
23.10.2016).

(17) Les Commentaires de M. P. André Matthiolus, médecin senois sur les six livres de Pedancius
Dioscoride Anazarbeen de la matière medecinale, Lyon, Pierre Rigaud, 1605.

(18) Historia generalis plantarum. Lyon, chez Guil. Roville, 1586 ; Histoire générale des Plantes
contenant VIII livres également departis en deux tomes : Sortie latine de la Bibliothèque de
Me Jacques Dalechamps puis faite par Françoise par Me Jean des Moulins, Lyon, Guillaume
Rouillé, 1625.

(19) Il s’agit de la Schola Salernitana hoc est de ualetudnine tuanda opus […] adiectae sunt
animaduertiones nouae et copiosae Reneai Moreau, Doctoris Medici Parisiensis, Parisiis,
sumptibus Thomae Blasii, 1625.

(20) RENOU J. de - Les Œuvres pharmaceutiques, Lyon, Antoine Chard, 1626, p. 30.
(21) Ibid, p. 29-31.
(22) Voir Nicolas Dortoman et Balaruc. La médecine thermale à la Renaissance. Études réunies

par J. MEyERS et B. PÉREZ-JEAN, Éditions Guilhem, 2015.
(23) GP, p. 15-16.
(24) GUyBERT P. - op.cit., p. 276-335.
(25) GALIEN - De alimentorum facultatibus I 18 = k. VI 525-529 (WILkINS J. - Galien, tome V, Sur

les facultés des aliments, Paris, Les Belles Lettres, 2013, p. 61-65). Rappelons que le thème
des lentilles a aussi paru dans la lettre adressée à Claude II Belin. Voir Correspondance fran-
çaise de Guy Patin, éditée par Loïc Capron. – Paris : Bibliothèque interuniversitaire de santé,
2015. – Lettre de Claude II Belin à Guy Patin, le 12 août 1643 Adresse permanente :
http://www.biusante.parisdescartes.fr/patin/?do=pg&let=0090 (Consulté le 23.10. 2016).

(26) kOźLUk M. - “ ‘De Sectis’ : au delà des ‘sectes’ de l’Antiquité”, Collectanea Philologica IX,
Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego WUŁ, 2006, p. 221-233.

(27) Cf. aussi GP, p. 53-54 ; p. 55 ; p. 62.
(28) JOUBERT L. - Erreurs populaires, Bordeaux, Simon Millanges, 1578.
(29) GP, p. 21-23 : “Ce que l’experience demonstre à un chacun estre tres-veritable tous les jours,

veu qu’il ne se trouve personne (si ce n’est quelqu’un de ceux qui ont interest dans le debit de
telles drogues) qui asseure et afferme avoir jamais receu aucun soulagement de l’usage de ces
compositions que l’on nomme theriaque ou mithridat, en aucune maladie epidemique ou pesti-
lente, ou autre, quelconque soit ; mais plustost qui ne se soit senty grandement eschauffé, avec
alteration, douleur de teste, et autres fascheux symptomes, que le boüillant temperament, la
mauvaise preparation et composition de ces deux opiates, cause à ceux qui en prennent ; veu
qu’aujourd’huy non seulement à Paris, Lyons, Mont-pellier, ou autres lieux de la France, mais
aussi en Allemagne et en Italie, voire mesme diray-je hardiment par toute la Chrestienté,
plusieurs choses empeschent que la theriaque qui se fait maintenant, n’ait les mesmes forces
que celle de laquelle Galien a tant prisé les vertus ; tant pour plusieurs simples qui doivent
entrer en la Theriaque, lesquels nous sont incognus tout à fait, ou que nous n’avons nullement ;
que pour la negligence, l’ignorance et l’avarice de toute sorte de gens qui se meslent
aujourd’huy de la faire”.

(30) GP, p. 50-52. Par exemple les opinions comme celles que “le sang d’un chat-huant soit bon
contre la courte haleine, si on le boit : que celuy du chauve-souris empesche de croistre les
mamelles des filles, et le poil de revenir au lieu où il aura esté appliqué. Aussi est faux ce
qu’on dit du sang d’agneau, à guerir de l’epilepsie, et de celuy des grenoüilles vertes à empe-
scher de renaistre le poil des paupieres : celuy de tourterelle ou de pigeon aux fractures du
crane, celuy de coq ou de poule, à restraindre le sang qui découle des membranes du cerveau ;
et celuy de crocodile terrestre à esclaircir la veüe”.

(31) M. kOZLUk, “L’art de la controverse dans l’épître dédicatoire médicale au XVIème siècle”, in
“Conflits et polémiques dans l’épistolaire”, sous la dir. É. GAVOILLE et F. GUILLAUMONT, Collection
“Perspectives littéraires”, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais, 2015, 409-423.
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Résumé
Le Traité de la conservation de santé s’inscrit sans aucun doute dans la grande lignée des regi-

mina sanitatis, genre médical connu et apprécié depuis l’Antiquité. Patin y adopte fidèlement le
schéma fixé par le patrimoine médiéval qui basait sur les “six choses non-naturelles“. Cependant,
au cours de la lecture, nous remarquons que la structure du traité n’est pas bien proportionnée et
que, à différents endroits du texte, l’auteur se laisse facilement entraîner par toutes sortes de
digressions qui visent à louer la médecine “docte et rationnelle” et de conserver la position pres-
tigieuse du médecin “par raison ou par expérience”. L’article montre ainsi quels sujets de contro-
verse animent la veine polémique de Patin au point de lui faire suspendre ci et là son discours
médical.

summARY
The dissertation of Guy Patin titled Traité de la conservation de santé, fits into the tradition of

regimina sanitatis, a genre known and appreciated since antiquity. The doctor follows the pattern
fixed by the medieval tradition, based on the six Non-Natural Things. meanwhile, during the read-
ing, we note that the structure of the dissertation is not proportional, and that in various places in
the text, Patin uses a whole string of comments, which are praising the “dogmatic and rational”
medicine and preserve prestigious role of doctor, who is guided by his mind and experience. The
article shows what controversial topics of the seventeenth century moved Patin to the extent that
he interrupted his medical discourse.
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Fourcroy et l’Encyclopédie méthodique :
article “Anti-cancéreux” (1790) *

Fourcroy and the entry“Anti-cancéreux”
in the Encyclopédie méthodique (1790)

par Daniel DROIXHE **

Dans un ouvrage intitulé Soigner le cancer au XVIIIème siècle. Triomphe et déclin de
la thérapie par la ciguë dans le Journal de médecine, j’ai tâché de mettre en perspective
des dizaines d’observations adressées au périodique pour témoigner des effets, positifs
ou non, d’un extrait de la plante réalisé par un médecin viennois, Anton von Störck
(1731-1803) (1). Celui-ci, “proto-médecin des États héréditaires d’Autriche”, occupa une
place en vue à la cour de Marie-Thérèse. Pour retracer l’histoire de cette grande espé-
rance et illusion perdue, j’avais surtout utilisé l’article “Ciguë” publié par Fourcroy
(1755-1809) dans l’Encyclopédie méthodique par ordre de matières, dite “Encyclopédie
Panckoucke”, article paru au tome IV en 1792. On sait comment celle-ci visait au renou-
vellement de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. La Méthodique, qui commence
de paraître en 1782, comportait deux séries de volumes consacrés aux disciplines de la
“Chirurgie” et de la “Médecine”. Fourcroy ne contribua qu’à la seconde, dirigée par Vicq
d’Azyr (1748-1794), dont il était le protégé. En conséquence, il ne semble pas avoir
évoqué la possibilité de guérir un cancer débutant par la chirurgie, ainsi qu’il était envi-
sagé par une large partie des praticiens des Lumières.Le premier tome, paru en 1787, lui
assignait les domaines suivants  : “La Chimie médicale et la Thérapeutique ou matière
médicale”. C’est au tome III, en 1790, que parut sa première contribution de Fourcroy
plus spécialement consacrée au cancer - ou à ce qu’on dénommait ainsi au XVIIIème
siècle (2) : l’article “Anti-cancéreux” (3) . Dans la mesure où j’ai peu abordé celui-ci
dans mon livre, je me propose d’en donner ici le commentaire.   

Virus, métastase et solidisme localisateur

Le début de l’article donnait pour ainsi dire, dans le ton de l’époque, la clef de l’arti-
cle  : “La  plus terrible des maladies par les douleurs intolérables qu’elle cause, et par
l’impossibilité presque reconnue aujourd’hui de la guérir, est le cancer. Il n’est donc pas
étonnant qu’on ait essayé tant de remèdes contre ce mal, et que la mauvaise foi, et les

__________

* Séance de décembre 2016.
** Rue d’Erquy 38, Oupeye, B-4680 Belgique.
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préjugés, l’erreur si facile dans le traitement de cette maladie, aient fait admettre des anti-
cancéreux”. 

Fourcroy divise classiquement les “prétendus anti-cancéreux” en “externes” et
“internes”. “Parmi les premiers on emploie le feu ou le cautère actuel, la lumière solaire,
les caustiques chimiques, qui désorganisent et détruisent à la vérité les glandes ou les
parties affectées du cancer, mais qui n’en détruisent pas le vice interne ou le virus”.

L’emploi du terme virus paraît banal, au XVIIIème siècle, pour désigner le “levain”,
le “fluide”, la “liqueur” que propagent les canaux lymphatiques dans le cas du cancer.
Antoine Louis, auteur de l’article “Cancer” dans l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert, avait donné en 1749 un ouvrage intitulé Observation et remarques sur les
effets du virus cancéreux. À sa suite, Bertrand Bécane publie en 1778 des Observations
sur les effets du virus cancéreux. Pour Fourcroy, ce “virus” condamne quasiment par
avance les prétendus remèdes. 

L’histoire de la prise de conscience de la métastase aux temps modernes a été discu-
tée (4). M. Kaartinen souligne qu’il était difficile d’en comprendre le procès en l’absence
du concept de cellule (5). La réserve est partagée par L. Weiss qui croît reconnaître “une
référence précoce à la propagation du cancer” chez Nicolas Abraham de La Famboisière
(1595) (6). Les conclusions de l’Américain nous intéressent davantage quand il attribue
une mention spéciale à Henri-François Le Dran (1685-1770), chez qui l’on trouve “une
étape significative dans la distinction entre un cancer local et un cancer disséminé”.  

Cependant, B. Hoerni pousse plus loin l’enjeu du débat, à propos du Mémoire de Le
Dran avec un précis de plusieurs observations sur le cancer, publié dans les Mémoires de
l’Académie royale de Chirurgie en 1757 (7). Il montre que Le Dran “est un des premiers
à rapporter clairement l’origine des tumeurs malignes à un organe donné, et non pas à un
désordre général initial comme le voulait la théorie des humeurs qui avait commencé à
être contestée au XVIIème siècle” - quoique, “dans son maître ouvrage, rien ne filtre sur
leur mode de propagation” (8). “Rien ne laisse penser qu’il y a extension d’une tumeur
de son siège primitif aux ganglions voisins”. Ceci dit, et malgré une section sur les
“Cancers produits par le vice des liqueurs”, qui “montre bien l’ambiguïté présidant à la
transition des théories humorales à ce qu’on appellera le solidisme localisateur”, c’est
bien vers l’installation de celui-ci que s’oriente Le Dran, dans une tendance à “faire sortir
la médecine de siècles d’obscurantisme” et à “balayer la théorie des humeurs”.
Désormais, le “virus” se centre “sur un organe, avant de l’être, plus tard, sur un tissu, puis
sur une cellule, pour aboutir aujourd’hui à un gène”.

On se bornera ici à remarquer dans quel sens s’opère chez Fourcroy la rupture avec
l’ancienne théorie. L’article “Humeurs”, au tome VII, en 1798, met en cause la manière
dont les anciens avaient cherché à “mettre de l’ordre” dans “l’étiologie des maladies” à
partir des quatre humeurs en question, qui “leur avaient paru suffisantes pour parcourir
le cercle des infirmités humaines” (9). “On sait de plus aujourd’hui, que le lait, la graisse,
le suc gastrique, le suc pancréatique, la salive, la liqueur séminale, peuvent par leur abon-
dance, leur séjour trop prolongé, leur déviation et les altérations dont ces humeurs sont
susceptibles devenir des sources de maladies différentes de celles qui sont produites par
le sang, la lymphe et la bile”.

Sans que Fourcroy formule exactement le principe d’une transmission du cancer d’un
organe à un autre par le canal du sang ou de la lymphe, il considère la nécessité de diver-
sifier la recherche sur les causes des maladies et sur leur traitement : “avec plus d’études
on a vu s’accroître singulièrement la liste des liqueurs devenues étrangères par leur dégé-
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nérescence, et dont le transport métastatique dans différents lieux, donne naissance à
presque tous les maux, depuis les plus légers jusqu’aux plus formidables”. 

On livre ici au débat la question de savoir quel rapport la conception de Le Dran
entretiendrait avec celle de Jean Astruc, auteur d’un Traité des tumeurs et des ulcères
paru en 1759. Celui-ci, observe D. Foucault, refuse de rapporter la maladie en général “à
une seule humeur physiologique”, de sorte que “chaque variété de cancer dépend d’une
humeur particulière”, liée à la zone où il intervient (10). “Ainsi, écrit Astruc, la bile épais-
sie produit le squirre dans le foie ; le lait grumelé cause le squirre dans les mamelles, ou
dans la matrice  ; la lymphe de la rate trop épaisse, engendre le squirre de la rate  ; la
semence, celui des testicules ; l’humeur pancréatique, celui du pancréas”, etc.

Les cautères actuels et potentiels

Chimiste, Fourcroy n’évoquera pas l’extraction de la tumeur mais la manière dont des
remèdes externes et internes sont censés combattre celle-ci. Parmi les premiers, il
distingue les “caustiques actuels” et les “caustiques potentiels”, au tome IV des volumes
médicaux de la Méthodique, de 1792 (les termes de caustique et de cautère semblent
quelque peu interchangeables) (11). “Les caustiques sont des substances médicamen-
teuses, âcres, corrosives, qui, appliquées sur la peau, la consument, la détruisent, la font
tomber en escarre. (…). Les plus violents de tous sont le feu en action, ou toutes les
matières du feu appliquées sur la peau ; son effet est le plus prompt et le plus puissant.
(…) Aussi est-ce dans les maladies les plus terribles et qui laissent le moins d’espoir, que
les anciens en faisaient  le plus usage, etc.”

On classe d’abord parmi les caustiques actuels le charbon ardent, le fer et le cuivre
rougis au feu. L’article qui leur est consacré comporte d’intéressantes informations histo-
riques et rappelle une figure centrale de la recherche française : Claude Pouteau (1724-
1775). “Les anciens avaient des cautères actuels de cuivre qu’ils fabriquaient de formes
différentes, suivant les lieux où ils voulaient l’appliquer. On lit dans les anciens auteurs
que les grosseurs et les formes de ces instruments étaient aussi variées que les régions
auxquelles on les destinait. On voit aussi dans les arsenaux de chirurgie des cautères de
toutes sortes de grosseur. On les a faits ensuite en fer ; il y en avait de ronds, de pointus,
de plats, de cylindriques, de coniques”. Ces différences correspondaient au type de
remède réclamé par l’affection: soin des dents cariées, cautérisation du crâne, de “l’an-
gle de l’œil” ou des “os longs”, etc. 

Cependant, “on ne fait presque plus d’usage de ces moyens qu’on a regardés comme
trop cruels, et peut-être aussi guérit-on moins les maladies externes, anciennes et
rebelles, que ne le faisaient les anciens”. C’est que leur a été substituée l’action du coton,
du “duvet des plantes cotonneuses”, du chanvre et du “moxa des Chinois”. On désigne
aujourd’hui par moxibustion une technique de stimulation par la chaleur des points d’acu-
puncture, le moxa étant l’objet chauffant qui permet cette stimulation. Fourcroy appelle
quant à lui moxa un instrument “que l’on brûle sur le lieu de la peau où l’on désire de
produire un effet énergique” et il décrit l’utilisation d’un procédé qui paraît s’appliquer à
cet instrument. “On forme avec du coton ou de la laine un cylindre d’un pouce de hauteur
[environ 2,7 centimètres], sur à peu près un égal diamètre ; on contient ce cylindre par
une bande de linge que l’on serre avec du fil ; on applique une des bases de ce cylindre
sur la peau où on l’assujettit avec un peu d’eau gommée ; on l’allume à l’extrémité oppo-
sée ; on entretient sa combustion en agitant l’air environnant, à l’aide d’un écran ou d’un

Fourcroy et-D.DROIXHE_Mise en page 1  14/02/17  21:34  Page479



480

DANIEL DROIXHE

éventail ; on le fait brûler jusqu’à la peau, qui par ce moyen se trouve cautérisée et réduite
en escarre”.

Fourcroy attribue à Claude Pouteau, “célèbre chirurgien” de l’Hôtel-Dieu de Lyon, la
popularisation du “moxa” (12). Il reproduit quelques cas de son utilisation du “cylindre”,
avec une indication sur la manière dont un malade a traduit “les sensations que le feu lui
avait fait éprouver” : “il avait senti une espèce d’eau tiède, (ce furent ses expressions)
laquelle de l’endroit brûlé se répandait tout atour de l’os de la cuisse, et que ce sentiment
avait cessé bientôt après, sans avoir été désagréable”.

Fourcroy paraît se contredire quelque peu en ce qui concerne le degré de douleur
provoqué par les deux types d’atteintes par le feu. Il écrit d’une part, à propos du recours
aux textiles enflammés : “Cette pratique est certainement moins cruelle et moins doulou-
reuse que le contact du fer ou du cuivre rouge, que le contact de l’eau et de l’huile bouil-
lante que les anciens employaient ; mais elle est aussi d’une efficacité beaucoup moin-
dre”. On lit par ailleurs que les mêmes textiles enflammés, et notamment le moxa, “exci-
tent plus de douleur, d’inflammation et de suppuration”, sans remplir “complètement le
but qu’on se proposait”, c’est-à-dire éliminer le vice cancéreux (13). On doit dès  lors se
demander s’il n’est pas “des cas où l’on sera obligé de revenir quelque jour à la pratique
des anciens, beaucoup trop délaissée par la médecine et la chirurgie modernes”…

Parmi les caustiques actuels, Fourcroy mentionne, on l’a vu, “la lumière solaire”. On
apprend comment se pratiquait cette méthode surtout mise en œuvre, dès 1776, par
“M. Lecomte, maître en Chirurgie à Arcueil” (14). “Le procédé employé par M. Lecomte
dans cette espèce d’adustion, est le suivant. Supposons que la partie qu’il s’agit de brûler
soit, par exemple, un cancer  à la lèvre. On place alors le malade en face du soleil, dont
les rayons, rassemblés à travers le verre lenticulaire qu’on tient fixé sur le milieu de la
tumeur, brûlent celle-ci avec beaucoup d’activité, sans que les parties voisines se sentent
de la combustion, comme il arrive par le fer rouge, lorsque la grosseur et la forme de
l’instrument ne sont pas proportionnées à la partie affectée, etc.” 

À côté des cautères actuels, d’autres procédés utilisent des “préparations chimiques”,
d’où leur nom de cautères potentiels. Fourcroy en détache les plus usités. “Les chirur-
giens doivent toujours avoir sur eux les quatre principaux caustiques suivants qui peuvent
suffire dans la plupart des cas  ; savoir, le nitrate de mercure ou l’eau mercurielle  ; le
muriate d’antimoine sublimé, ou beurre d’antimoine  ; la potasse caustique ou pierre à
cautère ; le nitrate d’argent fond, ou la pierre infernale”.

La pierre à cautère correspond à la soude caustique, indique Fourcroy. Figurent
ensuite parmi ces cautères les muriates, lesquels constituent, écrit Lavoisier, “un ordre de
sels qui était absolument inconnu aux anciens”, “découvert en 1786 par M. Berthollet”
(Claude-Louis Berthollet) (15). Ainsi, le “muriate oxygéné d’arsenic” était nommé
“beurre d’arsenic”, comme celui d’antimoine était appelé “beurre d’antimoine”. Le
fameux “sublimé corrosif” que vantent tant de thérapies du cancer est réduit à du
“muriate de mercure suroxygéné”. Les nitrates suivent les muriates : celui de cuivre était
appelé “nitre de Vénus”, etc. (16). Ces “substances capables de ronger ou de détruire par
une véritable dissolution la peau et les chairs” sont notamment utilisées “pour emporter
les glandes cancéreuses”. Fourcroy veut bien convenir que le traitement en question, “fait
entre les mains de quelques personnes de l’art”, peut devenir “un moyen particulier qui
guérit quelquefois les cancers”.  
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Peau de cygne, laitue vireuse et carotte

Que conclure, demande Fourcroy, des caustiques et cautères dont il vient d’être ques-
tion ? “On doit juger d’après cela de ce qu’il faut penser des calmants, des stupéfiants,
dont on a recommandé l’application extérieure et qui ne sont propres qu’à apaiser les
douleurs”. Il va ainsi mentionner, à côté des “oxydes de plomb, de cuivre” ou “des résines
fondantes et desséchantes en poudre”, trois remèdes populaires ou de plus haute fantaisie. 

Concernant la “peau de cygne”, il suffira de mentionner les Pensées sur le cancer
présentées en 1801 par “M. Amard, docteur en médecine, chirurgien en chef de l’hospice
de la Charité de Lyon”. Il conclut son examen des traitements par un décisif: “On vient
de se convaincre que le cancer est ennemi de toute espèce de topique ; une peau de cygne
est le seul qui lui soit applicable”… (17).

La “laitue vireuse” (Lactura virosa) est connue de toute antiquité - sumérienne,
grecque, etc. - pour calmer la douleur et pour ses vertus hypnotiques, comme l’opium et
la jusquiame. Qu’elle ait été employée contre le cancer est encore attesté par François-
Emmanuel Fodéré, considéré comme le “père de la médecine légale”. Celui-ci stigmati-
sera en 1825 “les extraits de ciguë, de laitue vireuse, de belladone, etc.” auxquels on attri-
bue la guérison “des ulcères, des squirrhes, ou des cancers de matrice” (18). La biblio-
thèque de Fourcroy, cataloguée en 1810, enregistre de nombreux ouvrages susceptibles
d’en faire état (19). Elle comporte une dizaine de pharmacopées antérieures à la
Révolution, selon qu’elles sont “générales” ou “de diverses villes” (20). En tête figure la
Pharmacopée universelle de Nicolas Lémery dans l’édition de 1738 (21). L’ouvrage,
souvent cité par Fourcroy, ne faisait pas état de vertus anti-cancéreuses de la plante, mais
lui attribuait un effet de calmer “le trop grand mouvement des humeurs”, un adoucisse-
ment de “l’âcreté du sang” et une modération des douleurs (22).

Fourcroy ne manque pas de traiter ailleurs, assez longuement, de l’opium et de ses
préparations à l’article des “Calmants” (23). “Les calmants sont des remèdes héroïques
dont l’usage demande par cela même la plus grande retenue et la prudence la plus
consommée. (…) On ne doit jamais les administrer que lorsque la douleur, l’insomnie
excessive, les convulsions, ou le spasme nerveux menacent la vie des malades, soit en
l’attaquant même dans le foyer de la sensibilité et de l’irritabilité, soit en supprimant des
évacuations utiles, etc.”

La médication a cependant ses limites. “Comme l’effet de l’opium ne répond pas
toujours à ce qu’on en attend, et qu’il occasionne quelquefois des spasmes au lieu de les
calmer, on a cherché à l’adoucir, à le masquer, et à énerver son action narcotique, en ne
lui laissant que la vertu calmante. Sydenham l’avait uni pour remplir cet objet aux aroma-
tiques, aux spiritueux et aux cordiaux (24).”

Troisième remède externe et “actuel” mentionné par Fourcroy  dans l’article “Anti-
cancéreux”: la carotte. J. Rouëssé a noté que le recours à celle-ci, dans le cas du cancer,
avait été recommandé par William Buchan, médecin à Édimbourg et à Londres (25). Ce
dernier fut l’auteur d’un ouvrage aux innombrables éditions : Domestic medicine, or the
family physician, paru en 1769, dont la traduction par Jean-Denis Duplanil atteignait déjà
la quatrième édition en 1789 (26). Il y écrivait que la racine de carotte, râpée et mouillée
jusqu’à ce qu’elle prenne la consistance d’une bouillie, nettoyait la plaie du cancer ulcéré
en adoucissant la douleur et en enlevant “l’odeur désagréable”. J. Rouëssé ajoute que
“l’usage médical de la carotte a encore fait l’objet d’un ouvrage publié à La Rochelle au
début du XIXème siècle” : le Traité de la carotte, et recueil d’observations sur l’usage
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et les effets salutaires de cette plante dans les maladies externes et internes d’Ami-Félix
Bridault, ancien médecin de l’hôpital militaire d’Oléron.

L’emploi du légume dans la plus grave des maladies n’avait plus rien d’une nouveauté
à l’époque où Fourcroy la mentionne parmi les anti-cancéreux les plus étonnants. Un arti-
cle du Journal de médecine avait en effet annoncé en 1766 la “Découverte importante
d’un topique propre à guérir les cancers ulcérés” (27). Celle-ci était l’œuvre de Johann
Caspar Sulzer, “de l’Académie des Curieux de la nature”, qui était aussi l’auteur de l’ar-
ticle (28). Henri-Jacques Macquart, médecin à Reims, consacra un article à la carotte
dans l’Encyclopédie méthodique, où il fait écho à “M. Sulzer, médecin de M. le duc de
Saxe-Gotha”, qui “dit qu’elle est un excellent remède contre le cancer ouvert” (29). On
sait par le beau livre de St. Shapin à quel point une parole aristocratique ou l’association
à un noble témoignage pouvait influer sur l’accréditation publique d’une proposition,
sous l’ancien régime. “Bon sang ne peut mentir” (30). 

La carotte répondait par ailleurs, selon Sulzer, à une exigence de plus en plus souvent
mise en avant par les philanthropes du temps : “par sa simplicité, la facilité de son appli-
cation, et surtout le prix modique”, ce topique était “à la portée des plus pauvres comme
des plus riches, et, par conséquent de l’usage le plus universel”. L’exigence est illustrée
par la littérature qu’a exploitée P. Gramain-Kibleur dans sa thèse, malheureusement
inédite, sur Le monde du médicament à l’aube de l’ère industrielle (31). Que le légume
soit entré dans les livrets à l’usage des moins nantis, on en a un exemple par un ouvrage
figurant dans la bibliothèque de Fourcroy : la célèbre Pharmacopée des pauvres de Jean-
François-Nicolas Jadelot, dans l’édition de 1784. Celle-ci mentionne un Cataplasme
contre le cancer qui mêle “pulpe de carottes”, “poudre de feuilles de ciguë”, “extrait de
Saturne”, à base de plomb, “laudanum liquide de Sydenham”, à base d’opium, et “quin-
quina pulvérisé” - les deux derniers produits ayant fait la gloire de “l’Hippocrate
anglais” (32). 

On revient par cette formule à un remède mentionné  : la ciguë, que Fourcroy ne
manque pas de citer à la fois parmi les anti-cancéreux “internes” et “externes”. On y
démontrait, explicite le sous-titre de la traduction française de l’ouvrage de Störck,
“qu’on peut non-seulement la prendre avec sûreté, mais encore qu’elle est un remède
très-utile dans plusieurs maladies dont la guérison a paru jusqu’à présent impossible”.
Parmi ces maladies, le cancer figurait en première place, dans un cercle de “guérisons”
qu’accréditaient les témoignages les plus assurés. 

Une première vague de ceux-ci est alléguée par Fourcroy dans l’article “Ciguë” qui
paraît au t. IV de la Méthodique : “Beaucoup de médecins de Vienne, parmi lesquels il
faut spécialement compter Messieurs Quarin, Locher, Palucci, Leber et Collin, confirmè-
rent la plupart des propriétés de la ciguë annoncées par M. Storck” (33). L’énumération
paraît empruntée - dans le même ordre et avec la même orthographe - au Praktische
materia medica de Christoph Jakob Mellin (34). Fourcroy cite, par nations, beaucoup
d’autres émules du Viennois ou auteurs ayant éprouvé son remède. Il s’agirait d’identi-
fier ses sources : recherche qui exigerait une étude en soi. Celui-ci nous ouvre une piste
en signalant : “Tel est le compte rendu d’après la plupart des observateurs de différents
pays, par Murray, dont nous avons extrait tous les détails” (35). Dans sa bibliothèque
vendue en 1810 figure l’Apparatus medicaminum (1776) du Suédois Johan Andreas
Murray, éditeur de Linné (36). L’ouvrage comporte un long article sur la ciguë dont au
moins un passage est traduit et copié par Fourcroy. On compare ici à titre indicatif l’ori-
ginal latin et le texte de l’article “Ciguë” (37) :
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Fourcroy, qui clôt ce passage en se référant à la Dissertation de la ciguë (en latin)
publiée en 1763 par Project Joseph Ehrhart, cite ensuite - dans le même ordre - divers
auteurs qu’énumère Murray, parmi ceux qui ont fait état des vertus de la plante. Se succè-
dent ainsi Arétée, Pline, Avicenne et Sérapion, qui “proposent un emplâtre de ciguë pour
résoudre les tumeurs du testicule et des mammelles”, Etmuller, Ambroise Paré, Ray,
Lémery, qui “ont recommandé, dans des temps bien plus modernes, l’application de la
ciguë sur les tumeurs squirrheuses, carcinomateuses”, etc. On trouvera des informations
sur plusieurs de ces auteurs chez J. Rouëssé (38). 

Un autre ouvrage de la bibliothèque de Fourcroy recoupe celui de Murray. L’Abrégé
de l’histoire des plantes usuelles avait été publié au début du XVIIème siècle par Pierre-
Jean-Baptiste Chomel (39). Son fils donna en 1761 une Nouvelle édition dont Fourcroy
possède les trois volumes (40). On y trouve également une référence aux auteurs qui “ont
proposé intérieurement l’usage de la grande ciguë”  : Pline, Galien, van Helmont et
“Renéaume médecin de Blois”, que Fourcroy mentionnait pour avoir employé la plante
“contre les squirrhes du foie, de la rate, du pancréas”. Le fils Chomel ajoutait  :
“M. Störck médecin, et célèbre praticien de Vienne en Autriche, vient de donner au
public, un recueil d’observations habilement faites sur l’usage de la ciguë, prise intérieu-
rement en extrait et en substance” (41). L’innovation de 1761 n’avait pas tardé à s’ins-
crire parmi les grandes découvertes. L’ouvrage faisait aussi état de diverses plantes utili-
sées comme “détersifs”, “adoucissants” ou “astringents” dans la cure des cancers ulcé-
rés : le “concombre sauvage”, la bardane, le bec de grue, le “chardon bénit” en cas de
“mamelles rongées”, mentionné par J. Rouëssé, etc. (42) La velvote n’est pas seulement
“détersive”, mais “même résolutive” dans la plus grave des maladies, selon Andrea
Cisalpino (1519-1613) (43). 

Un troisième ouvrage de la bibliothèque de Fourcroy renvoyait au “célèbre praticien
de Vienne” : les Expériences et observations sur l’usage interne de la jusquiame, de la
pomme épineuse, et de l’aconit (1761). Le napel, c’est-à-dire l’aconit, figure à côté de la
ciguë parmi les remèdes internes “qu’on a tant vantés dans le nord” et “qui n’ont eu
aucun succès” contre le cancer. L’aconit a été souvent associé à la ciguë dans la littéra-
ture du temps. En 1763, “M. Philip, médecin de la Faculté de Paris”, saluait le traité de
Störck réhabilitant “l’usage interne du stramonium et de l’aconit” (44).  En 1785, Noël
Retz s’échauffait contre la manie des pseudo-découvertes dans ses Nouvelles instruc-
tives, historiques et critiques de médecine, chirurgie, et pharmacie (45). “On voit que des
maladies sont encore incurables, que les plus habiles gens en conviennent  ; l’amour-
propre, la passion d’innover, de s’illustrer, de s’enrichir, fixent toutes les facultés sur ces
objets (…). Telle maladie est bien difficile à guérir, = mais tel remède doit être bien actif.
= Quel rapport ! = Qu’importe, essayons : l’épreuve se fait ; la prévention en dirige le

Per tempora superiora obscura si vires
eius medicae investigandae sint, sciendum,
externe mox semen, mox radicem, mox
herbam in succo praecipue, praescripta
fuisse, de quibus omnibus vim lenientem,
refrigerantem, anodynam, resoluentem, in
procidentia ani, doloribus oculorum,
tumoribus, inflammationbus, rheumatis-
mis, erysipelate et aliis cutis exanthemati-
bus, podagra rel. notarunt.

En retraçant quel a été l’usage de la
ciguë dans des temps reculés, et dont l’his-
toire est obscure, on voit que sa racine, sa
tige même, et son suc, ont été prescrits
comme adoucissants, rafraîchissants,
calmants et résolutifs, dans la chute de
l’anus, les douleurs des yeux, les tumeurs,
les inflammations, les rhumatismes, l’éry-
sipèle, les maladies exanthématiques en
général, la goutte.
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résultat ; le remède paraît digne d’être prôné ; on le prône ; il faut que ce soit son insuf-
fisance, ses mauvais succès, le danger de son usage, qui le fasse ensuite proscrire.” Et de
s’exclamer : “L’énumération des prétendus remèdes qui n’ont pas une autre origine serait
très étendue. L’aconit, la ciguë, le stramonium : tremblez, peuple ! le sublimé corrosif,
l’arsenic et le vert-de-gris, sont du nombre ; ces poisons ont été essayés successivement
contre le cancer”. 

En fait, Störck n’attribuait pas vraiment, dans l’ouvrage cité, une capacité de guérison
anti-cancéreuse à l’aconit. “Il y a quelques cas dans lesquels l’aconit montre plus de vertu
que la ciguë” et il arrive qu’il guérisse “des maladies auxquelles la ciguë n’est pas propre,
ou contre lesquelles elle n’a aucune vertu”. Cependant, Störck l’a quelquefois utilisé
“sans en retirer aucun fruit” et “en pareil cas souvent la ciguë procure du soulagement,
et même guérit la maladie” (46). 

Le vert-de-gris, ou acétate de cuivre, ou verdet, et l’arsenic, cités plus haut, sont égale-
ment mentionnés par Fourcroy parmi les remèdes internes. Le premier “n’a fait que
nuire”. Les caustiques les plus mordants ont été sans effets. “Les poisons minéraux, les
préparations de mercure les plus fortes, les plus âcres n’ont pas mieux réussi ; l’arsenic
même qu’on a osé proposer et dont la violence même du mal ne peut excuser l’impru-
dente administration, n’a pas ralenti la marche rapide du mal”. Comme l’a amplement
montré J. Rouëssé, le vert-de-gris, l’arsenic - “composant majeur de nombreux topiques”
- et le mercure - notamment son sulfure, le cinabre - sont utilisés depuis longtemps contre
le cancer (47). 

Fourcroy mentionnera encore deux autres plantes utilisées en “remèdes internes”. Le
phytolaque, nous apprend un article de la Méthodique, offre un suc “presque corrosif”, de
sorte qu’ “on l’a conseillé pendant quelque temps, ainsi que son extrait, comme une sorte de
spécifique contre les ulcères cancéreux et les affections scrofuleuses” (48). Par contre, la
même encyclopédie ne fait pas état d’une propriété anti-cancéreuse du toxicodendron (49). 

On s’étonnera de l’absence dans l’article “Anti-cancéreux” d’un des remèdes les plus
réputés avant la révélation de la ciguë : la belladone. Murray en raconte pourtant l’his-
toire (50) et Chomel consacrera presque toute sa brève notice sur la plante au cataplasme
qu’on applique “sur le cancer”, notamment dans “les tumeurs des mamelles” (51).
Fourcroy vouera un article de la Méthodique à la “Belladone”, où, à son tour, il évoquera
brièvement les tentatives d’utilisation de celle-ci contre le cancer (52). 

Fourcroy conclura sèchement son article de 1790 : “En un mot, rien n’a encore réussi,
et le cancer a résisté à tout. Comment admettre, d’après cela, des anti-cancéreux ; il n’y
a que le mot qui puisse flatter des malades de quelque espoir  ; il faut des illusions à
l’homme qui les accueille même dans les plus grands malheurs”.
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RÉSUMÉ
Fourcroy (1755-1809) aborda principalement la question du cancer dans l’article “Anti-cancé-

reux” de l’Encyclopédie méthodique. Médecine, t. III, 1790. Il y divise les remèdes en “externes”
et “internes”. Il distingue parmi les premiers les “cautères actuels” qui emploient le feu et les
instruments chargés de porter celui-ci ou une forte chaleur sur les “glandes ou parties affectées”.
Les remèdes “externes” se composent des “caustiques chimiques” dont les quatre principaux sont
le nitrate de mercure, le muriate d’antimoine, la potasse caustique et le nitrate d’argent. On retient
la ciguë parmi les remèdes appliqués et extérieurement et intérieurement. On signale le rapport à
l’Apparatus medicaminum de Johan Andreas Murray (1776) et à la Praktische materia medica de
Christoph Jakob Mellin (1778). D’autres remèdes internes sont cités. Mais tous ces prétendus
ennemis de la maladie ont échoué, conclut Fourcroy 

SUMMARY
Fourcroy (1755-1809) dealt with the question of Cancer  in the article “Anti-cancéreux” of the

Encyclopédie méthodique. Médecine, t. III, 1790. He divides the remedies between external and
internal . He distinguishes among the firsts the actual cauteries, which use fire and the instruments
carrying the latter or a strong heat upon the glands and the affected parts. The external remedies
consist of chemical caustics (nitrate of mercury, muriate of antimony, caustic potassium, nitrate of
silver, etc.). We distinguish the hemlock among the remedies applied both externally and internally.
We point the relationship linking this article to Johan Andreas Murray’s Apparatus medicaminum
(1776) and to Christoph Jakob Mellin’s Praktische materia medica (1778). Other internal remedies
are quoted. But all those enemies of the disease have failed, Fourcroy concludes.
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La nathomie selonc Galien *

A French interpretation of Galen’s anatomy 
of the late Middle ages

par Philippe GUILLET **

Introduction 
À la fin du XIVème et au XVème siècle s’opère une réévaluation des pratiques médi-

cales et chirurgicales. Cette réévaluation résulte de plusieurs facteurs : (I) la réflexion sur
la valeur des textes médicaux, encore très imprégnés des théories de la philosophie natu-
relle, (II) la ré-interprétation de la parole des “anciens maîtres”, confrontée à la pratique,
au développement de l’observation directe favorisée par la réapparition de la dissection
humaine, (III) la lutte de pouvoir entre médecins et chirurgiens, matérialisée entre autre
par le débat sur l’emploi du latin ou de la langue vernaculaire dans la formation des
barbiers, qui ne maîtrisaient pas le latin et souhaitaient eux-mêmes vivement que l’ensei-
gnement leur fut dispensé en français (Jacquart 1998, 1993). À côté des traductions
arabo-latines disponibles depuis le XI-XIIème siècle, et avant la grande vague des
traductions gréco-latines consécutive à la parution en 1525 de l’édition collective aldine
en grec de Galien, il s’agissait d’offrir à ces praticiens un accès au savoir anatomique du
corpus galénique. 

C’est dans ce contexte historique qu’un texte intitulé “Chy commence la nathomie
selonc Galien” a été écrit en moyen français au XVème siècle par un auteur anonyme.
Nous en avons réalisé la première édition diplomatique, établi le lexique médical et géné-
ral et avons exploré quels pouvaient avoir été le (ou les) modèles utilisés par l’auteur
pour cette translation, puis nous nous sommes interrogé sur l’usage pour lequel ce docu-
ment a été produit (1). Cette recherche s’est plus largement inscrite dans l’étude de l’his-
toire de la formation du vocabulaire médical en français, poursuivie par le Pr Antoine
Drizenko et son équipe à Lille (2). 

Le manuscrit 
Le texte fait partie d’un volume conservé par le département des manuscrits français

de la Bibliothèque Nationale de France sous le numéro 19.991, qui comporte également
4 autres manuscrits, dont le folio lr (Fig. 1) donne la liste (Tab. I). Tous ont été écrits entre
1401 et 1500. 

__________

* Séance de décembre 2016.
** 68, chemin du Fonds des Vaugirards, 78160 Marly-le-Roy.
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Une étiquette imprimée apposée au bas de ce folio indique qu’il appartenait initiale-
ment à la bibliothèque du Conseiller Pierre Séguier. Les manuscrits de cette bibliothèque
sont parvenus par héritages successifs à Henri-Charles du Camboust (3), qui légua sa
bibliothèque avant son décès (1732) à l’abbaye bénédictine de Saint-Germain-des-Prés.
Le 19 août 1794, un incendie ravagea la bibliothèque. Les manuscrits ayant résisté à l’in-
cendie entrèrent à la Bibliothèque Nationale en 1795 (Mathis 2014). On peut encore voir
les stigmates de cet incendie sur le premier folio, sous la forme de traces d’eau et de suie. 

Fig. 1 : Folio lr du ms FR 19.991
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Plusieurs éléments graphiques confirment que le texte est du XVème siècle
Le texte en moyen-français est d’écriture fine, dense, de taille relativement petite 

(Fig. 2) et soignée. Le tracé des lettres, à l’encre brune, s’aligne sur le cadre formé par
les marques des vergeures et des pontuseaux, ce qui explique l’absence de marques de
réglure. L’écriture est de type mixte (Poulle 2007, Buat et Van Den Neste 2016, p. 39),
caractérisée par la coexistence de lettres à ductus fractionné (telles le e, le o, le c), avec
des lettres cursives comme le a et des ligatures “de tête en pied”. La Fig. 3 montre que
les lettres c, e et o sont réalisées en deux traits ; le a est cursif. Dans le mot chaude, on
observe une ligature de la tête du d en pied du e. Tous les chiffres arabes, de graphie
ancienne, sont flanqués de deux points rouges qui les signalent (Tableau II). 

Folios Titres

1 Table des matières du recueil (Fig. 1)
2 à 10 La nathomie selonc Galien
11 à 26 Anonymi tractatus de modo “juvenem de senectute retardare” 

et senem ad juventutem reducere
27 à 30 Tractatus de prolongatione vite
31 à 66 Simple pratique à la science de distillation

Tableau I : Les manuscrits contenus dans le volume ms FR 19.991

Fig. 2 : Folio 2r du ms FR 19.991: alignement des lignes sur les vergeures et pontuseaux ;
réserve d'espace libre pour la rubrication ultérieure du C majuscule.
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Fig. 3 : Écriture mixte

Tableau II : Les chiffres arabes du manuscrit

Fig. 4 : Restitution du folio 2r : différentes marques de rubrication.
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Des espaces blancs sont réservés par l’auteur au moment de la rédaction afin de
permettre la rubrication ultérieure des majuscules. Les huit premières lignes de l’incipit
(4) sont soulignées de rouge (Fig. 2). Les titres de ce que l’on pourrait considérer comme
des “chapitres”, ont été secondairement rubriqués dans des espaces laissés libres en fin
de ligne par l’auteur. Texte et rubrication semblent être de la même main. On ne trouve
aucun des signes de ponctuation modernes (point, virgule, etc.). Des traits obliques,
parfois doubles, suivis d’un point ou d’un tilde marquent la fin de la phrase. Des lettrines
ou des majuscules rehaussées d’un trait rubriqué indiquent le début des unités de sens.
Les “i” n’ont pas de point, mais portent un accent ressemblant à notre accent grave,
souvent inscrit sur la lettre suivante, comme dans l’exemple de (afin). Les noms
propres n’ont pas de majuscule (Fig. 4). 

Toutes les abréviations du texte ont été déchiffrées. Sur les 7.545 mots que compte le
texte, 1.466 (environ 20%) sont abrégés. Le Tableau III présente des exemples des types
les plus utilisés. Les abréviations par tilde en n (n= 507), en p (n=235), en q (n= 174),
par tilde en m (n=158) et en re/er (n=157) sont les plus fréquentes. Ces abréviations
permettent d’économiser du papier, qui reste cher encore à l’époque (Audisio et
Rambaud 2003) et sont un indice indirect de la qualité du document. Bien qu’il ne
s’agisse pas d’un document “d’apparat” destiné à être offert, il est tout de même d’une
bonne qualité. 

Tableau III : Exemples d'abréviations du manuscrit.
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L’orthographe de plusieurs mots n’est pas encore définitivement fixée en moyen fran-
çais, comme le montre l’exemple du terme “Anatomie”, qui dans ce texte est tout à tour
écrit la nathomie, l’anthomie, l’anathomie ou encore l’ana thomie. 

Le texte a sans doute été écrit dans le nord de la France. 
À commencer par le premier mot de la première phrase Chy (Cy), le texte comporte

de nombreux mots du dialecte picard : anchien (ancien), bocus (bossu), conchevoir
(concevoir), darain (dernier), decha (deça), entor (autour), keute (coude), pourchau
(pourceau), rains (branches), etc. Il n’est pas possible de délimiter plus précisément la
région d’origine de l’auteur. 

Le vocabulaire anatomique est constitué de mots grecs, latins, arabes et de quelques
mots de moyen français (Tableau IV). Le terme brocqz, par exemple, dérivé du mot
picard brocques (broche à rôtir), désigne les hémorroïdes, par analogie avec la douleur
que provoque un objet pointu qui pénètre dans la chair ; brochier ou brocquer signifie
piquer avec une pointe ou broche (Godefroy 1881, volume 1, p. 737). Si la plupart des
mots grecs, latins et arabes sont correctement transcrits, certains sont plus ou moins fidè-
lement translittérés, peut être par mélecture au cours de la transcription (Tableau V). Le
sens de plusieurs mots pour lesquels aucune définition n’est donnée dans les divers
dictionnaires consultés est révélé par le contexte (Tableau VI). Un seul mot,
Esinouneniez, résiste pour l’instant à l’élucidation (5). 

Un exposé d’anatomie fonctionnelle téléologique. 
Le texte est organisé en 22 “rubriques” ou “chapitres” dont la liste est présentée dans

le Tableau VII. 
L’introduction commence par une citation de Galien explicitant l’objectif du texte :

décrire les membres - c’est à dire les parties solides des corps humains, visibles et invi-
sibles - et donne la définition de l’anatomie, “droite division” (incision) des membres. 

Tableau IV : Origine des mots médicaux.

Tableau V : Mots mal orthographiés.

Tableau VI : Mots pour lesquels le sens est déduit du contexte.
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Six des sept “choses naturelles” définies par le galénisme arabe (6) sont exposées : la
complexion (tempérament) de chacun des membres “principaux” - ceux qui assurent la
vie de l’homme : le cerveau, le cœur, le foie et les organes génitaux ; les autres membres,
qui naissent des membres principaux, sont à leur “service” et les nourrissent, les protè-
gent mécaniquement, éliminent l’excès de leurs humeurs - sang, flegme (fleume), bile
rousse (colle), bile noire (melancholie) - ou fumées résultant des coctions successives, et
leur distribuent les esprits ou souffles (naturel, vital, animal) nécessaires à leurs opéra-
tions et à la manifestation de leurs vertus ou facultés - vertus imaginative (faculté d’ima-
gination), judicative (faculté de jugement) et mémorative (faculté de mémoire) pour le
cerveau, par exemple. D’autres classifications et définitions sont données, telle celle
entre membres “official”, qui assure telle ou telle fonction, et membre “consemblable”,
c’est à dire de même nature, tel les os, les nerfs, la chair. Seuls des “choses naturelles”
restantes, les quatre éléments, ne sont pas décrits. Il ne s’agit donc pas seulement d’une
description anatomique (d’ailleurs fort sommaire), mais d’une “anatomo-physiologie
téléologique”, expliquant l’agencement particulier des divers constituants et organes du
corps par la cause finale de leur fonction. 

Cette introduction est interrompue par une interpolation (la section 2 du Tableau VII)
décrivant plus précisément l’anatomie du cerveau, de ses méninges et de trois “cellules”
de la base du crane (antérieure, moyenne et postérieure), tandis que la description de ses
vertus et des membres qui en naissent (les nerfs) n’interviendra qu’aux sections 6 et 7.

Tableau VII : Les sections du manuscrit ms FR 19.991.
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Est ensuite décrite la façon “brutale” par laquelle les “anchiens maitres” acquéraient leur
connaissances anatomiques (examen de cadavres de condamnés). Ces pratiques ayant été
considérées inhumaines furent remplacées par la dissection d’animaux dont les
“membres” externes (ours, singes) ou internes (porc) sont similaires à ceux de l’homme.
La classification des membres résumée ci-dessus reprend son cours, avec un chapitre sur
le coeur, le foie et les génitoires (sections 3 à 5, Tableau VII). 

Ce n’est qu’à partir de la section 6 que s’établit la progression logique de la descrip-
tion des “choses naturelles” spécifiques à chacun des membres principaux : le cerveau
(sections 6 et 7), le cœur (8 à 10), le foie (11 à 16), les organes génitaux (17, 18), complé-
tés par les sections 19 et 20 sur la conception et le développement du fœtus. Le texte se
termine par une description de l’anatomie et de la physiologie du squelette (section 21)
et de l’œil (section 22).

La pathologie est peu représentée. À la section 7, folio 4v, les difficultés d’élocution
dénommées balbus (balbutiement) sont attribuées à la mauvaise longueur (trop longs ou
trop courts) des nerfs moteurs de la langue. La section 15, folio 6v, décrit toutes les
veines dont le foie est la “racine”, y compris les veines superficielles où l’on saigne dans
certaines circonstances : les saphènes pour les affections du rein, de la vessie et de l’uté-
rus ; les veines rectales qui saignent dans la maladie hémorroïdaire (appelée ici brocqz) ;
la veine du chief (veine céphalique) saignée dans les céphalées, la veine du cœur (ou
moyenne) “pour le mal des membres espirituelz”, la veine patique (pour veine hépatique
par omission des deux premières lettres, encore appelée veine basilique) saignée pour la
douleur des “membres nutritifz”, une veine près du keute (coude) pour les affections de
la rate ou près de l’oreille pour les affections de cette dernière. En revanche il ne faut pas
trancher les veines juvenielles, près de la tempe, sous peine de faire perdre à l’homme sa
capacité à produire du sperme ; on nous informe de la possibilité d’hernie scrotale. La
section 21 décrit les différentes formes de goutte selon la localisation des douleurs arti-
culaires : de l’épaule, du coude, la chirargre de la main, l’apodagre (par faute de coupure
entre le a de la et podagre) du pied, la siartike de la hanche, l’artetique lorsque les
douleurs affectent plusieurs jointures. 

Il est fait appel plusieurs fois aux autorités médicales ou littéraires : Hippocrate,
Galien, Aristote, Johannitius et Juvénal. Si nous avons pu retrouver l’origine des citations
de Galien, Aristote, Juvénal et une des deux d’Hippocrate, il nous reste à retrouver celles
de Johannitius. Cette vérification des citations a permis de constater que le texte cite à
tort l’opinion d’Aristote selon laquelle le cerveau serait chaud. Or, dans l’Histoire des
Animaux (Aristote 2014, 495a, p. 1147) et dans Les parties des animaux (Aristote 2014,
652a, p. 1447), Aristote indique clairement que “le cerveau est la partie la plus froide du
corps” et qu’elle “tempère la chaleur et l’ébullition qui sont dans le cœur” (Aristote 2014,
652b, p. 1448). Dans cette discussion la thèse inverse est attribuée à Galien : “Galien dit
que en aucunes personne cest membre froid” ; or celui-ci consacre les chapitres 2 et 3 du
livre VIII De l’utilité des parties du corps humain à la réfutation de cette opinion
d’Aristote (Galien 1854). 

Quel(s) modèle(s) et usage pour ce texte? 
Dans son livre Anatomical texts of the earlier Middle Ages (Corner 1927), George

Corner présente sa traduction anglaise de l’édition latine de l’Anatomia Magistri Nicolai
Physici par Franz Redeker (Redeker 1917), et cite l’édition latine d’Ignaz Schwarz de
l’Anatomia Ricardi Salernitani (Schwarz 1907). Ces deux textes, rédigés à l’école de
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Salerne entre 1080 et 1250, décrivent l’anatomie humaine selon une séquence logique et
systématique, plutôt qu’en suivant la forme des manuels de dissection en vigueur à
l’époque. Compilations du Liber Pantegni produit par Constantin l’Africain vers 1086,
ils font une large place aux définitions, aux classifications et aux discussions d’école
selon la méthode de la philosophie scholastique. Bien que l’Anatomia Magistri Nicolai
Physici soit plus complet que l’Anatomia Ricardi Salernitani, celui-ci n’est pas le résumé
de celui-là. Franz Redeker (cité par Corner 1927) pense que ces deux textes sont les
transcriptions de leçons délivrées oralement. 

Le ms FR 19.991 est plus proche de l’Anatomia Ricardi Salernitani, que de
l’Anatomia Magistri Nicolai Physici, par sa structure et sa brièveté. Il en suit globalement
le même plan et la même architecture, mais s’est débarrassé (comme l’Anatomia Ricardi
Salernitani) des redondances de certaines définitions et d’une grande partie des discus-
sions et controverses entre autorités présentées dans l’Anatomia Magistri Nicolai
Physici. Par exemple, tandis que ce dernier texte détaille la triple classification des
membres de l’animal : les membres consemblables (homéomères) ou officiaux (instu-
mentaux) ; les membres principaux ou dérivés des principaux et les servant ; et les
membres classés selon le type de pneuma qu’ils produisent, le ms FR 19.991 en donne
une version condensée parfois à l’extrême, perdant l’enchainement rationnel des défini-
tions et des classifications, obscurcissant ainsi le discours. 

Le ms FR 19.991 fait également abstraction de deux longs développements : une
synthèse des mécanismes de la digestion et une discussion d’inspiration aristotélicienne
des mécanismes de génération des humeurs, dans laquelle sont notamment présentés les
arguments des tenants de leur formation en substances et en forme dans le foie, et de ceux
qui pensent que les humeurs sont formées en substance au niveau du foie et en forme
uniquement quand elles atteignent les organes où elles sont transportées. Il s’agit d’une
discussion très théorique, sur des éléments qu’on ne peut vérifier par les organes des
sens. C’est sans doute la raison pour laquelle elle a été éliminée de l’Anatomia Ricardi
Salemitani et du ms FR 19.991, pour ne retenir que les éléments “physiologiques” consi-
dérés comme essentiels à connaitre. 

Le parallélisme du ms FR 19.991 avec l’Anatomia Magistri Nicolai Physici et
l’Anatomia Ricardi Salernitani s’arrête à la section 17. Nous n’avons pas encore trouvé
de texte sur lequel pourraient s’appuyer les sections 18 à 22 (Tableau VII). Il faut cepen-
dant remarquer que l’auteur du ms FR 19.991 utilise le même procédé graphique qu’Ali
Ibn Al-Abbas Al-Madjusî dans la première partie, deuxième section de son Livre Royal
(De Koning 1903, p. 157) quand il décrit le chiasma des nerfs optiques à l’aide du dessin
suivant : . Il y a donc lieu de chercher dans cette direction. 

L’auteur semble s’être fortement inspiré d’au moins trois textes différents auxquels il
a ajouté une touche personnelle. La plus grande partie (des sections 1 à 18), est assez
fidèle au modèle des textes de la tradition salernitaine, principalement l’Anatomia
Ricardi Salernitani (et dans une moindre mesure l’Anatomia Magistri Nicolai Physici),
dont certaines parties (principalement théoriques ou polémiques) ont cependant été
contractées et d’autre éléments non présents dans le modèle ont été ajoutés, telle la diver-
gence entre Galien et Aristote sur la température du cerveau. La description de l’utérus
reprend la tradition ancienne des sept cavités. C’est la position que Mondino de’ Liuzzi
avait adoptée dans son Anathomia rédigée en 1316 ou 1317, mais en apportant une
restriction qui respectait la tradition tout en en atténuant la réalité pratique (Jacquart
1993, p. 200). 
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La question se pose donc des raisons pour lesquelles cet assemblage de textes arabo-
latins du XI-XIIème siècles a été produite en langue vernaculaire au XVème siècle, de
préférence à des traductions gréco-latines plus modernes ou à des modèles anatomiques
plus récents, tels ceux composés au siècle précédent par Henri de Mondeville ou Guy de
Chauliac ( Fig. 5). S’agissait-il de mettre à la disposition des praticiens (médecins,
chirurgiens, barbiers) exerçant dans un cadre non universitaire un texte préservant une
tradition établie de plus longue date, ou bien ce texte centré sur les choses naturelles
était-il destiné à des non praticiens, lecteurs érudits et curieux de ces choses? 

Plusieurs observations militent en faveur de cette deuxième hypothèse. Les termes
techniques médicaux mal orthographiés indiquent que l’auteur n’était pas familier avec
ces termes et n’était sans doute pas un homme de l’Art ; rien n’est dit des “choses non
naturelles”, des “choses contraires à la nature”, ni de leur traitement. Il s’agit plus d’une
description générale de l’anatomie fonctionnelle que d’une approche pratique de profes-
sionnel ; ce texte pourrait avoir été produit pour un lecteur intéressé par une connaissance
générale de l’anatomie physiologique. Ce point reste donc à élucider. 

Conclusion 
L’établissement de cette première édition diplomatique du ms FR 19.991, manuscrit

d’anatomie du XVème siècle, a permis d’ouvrir une fenêtre sur les questions techniques,
épistémologiques et d’usage posées par la translation en langue vernaculaire de la tradi-
tion anatomique. Cette tradition fondée sur les traductions arabo-latines réalisées aux
XIème et XIIème siècles (à Salerne puis en Espagne) forme le socle du galénisme arabe
qui commence à être remis en question au XVème siècle et sera profondément remanié
par la grande vague des traductions gréco-latines, puis la parution en 1525 de l’édition
collective aldine en grec de Galien. 

Fig. 5 : Chronologie des différents auteurs.
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NOTES
(1) Dans l’établissement de ce texte, nous avons suivi les Conseils pour l’édition des textes médié-

vaux donnés par Vielliard et Guyotjeannin 2014. 
(2) Histoire Archéologie Littérature et Mondes Anciens (HALMA)-UMR 8164, Université Lille 3

et U.F.R. domaine Santé Société Humanisme, Faculté de Médecine, Université Lille 2. 
(3) Henri-Charles du Camboust (1665-1732), duc de Coislin (1710), évêque de Metz, pair de

France.
(4) Incipit : premiers mots ou paragraphes d’un manuscrit, qui en donne généralement le titre,

comme ici “Chy commence la nathomie selonc Galien”.
(5) Dans la phrase : “Et tantot que cel esprit (Il s’agit ici de l’esprit vital) vient a la ceruielle il est

tant soubtil qu’il est fais esprit sensitif cest qui donne sentement, et mouvement, le quel par les
nierfz sen/siblez ou sentiblez ou mouvablez afaire sentir [esinouneniez] va lontairez a homme”.

(6) Le galénisme arabe (Jacquart 1998, p. 63) distingue sept “choses naturelles” (fondement de la
physiologie), des “choses non naturelles” (la nourriture, la boisson, l’air, le sommeil, etc.) qui
agissent sur les choses naturelles, et les choses contre nature (maladies, leurs causes et leurs
symptômes), qui s’opposent aux choses naturelles. Ces trois catégories sont exposées dans la
Méthode thérapeutique de Galien et l’Isagoge de Iohannitius, nom latin de Hunayn Ibn Ishaq,
ou Abu Zayd Hunayn ibn Ishaq al-Tbâdï (v. 808-873), médecin chrétien nestorien de Bagdad,
traducteur d’ouvrages grecs (philosophiques et médicaux) en syriaque et en arabe. 
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RÉSUMÉ

L’objectif principal de cette recherche était de réaliser la première édition diplomatique d’un
texte d’anatomie en moyen-français du XVème siècle, conservé dans le manuscrit FR 19.991 de la
Bibliothèque Nationale de France. Après restitution du texte (transcription, développement des
abréviations, identification des rubriques), un lexique des tous les termes fut constitué. L’analyse
de ce traité d’anatomie de tradition galénique arabe, a établi qu’il résulte de l’assemblage d’au
moins trois textes antérieurs, la majeure partie (18 / 22 rubriques) s’inspirant de l’anatomia ricardi
salertinani, traduite de l’arabe en latin au XIIème siècle par l’École de Salerne. L’usage de ce
traité reste à élucider.

SUMMARY
The main objective of this research was, for the first time, to partially edit an anatomical text in

middle french, the ms FR 19.991, a 15th century manuscript held by the Bibliothèque Nationale de
France. After restitution of the text (transcription, expansion of abbreviations and identification of
rubricated sections) a glossary of all terms was compiled. The analysis of this anatomical treatise
following the arabic galenic tradition revealed that it results from the assembly of at least three
previous texts, the largest part of it (18 / 22 sections) following very closely the anatomia ricardi
salertinani, translated from arabic to latin in the 12th century in the Salernitan school of medicine.
The use of this treatise remains to be elucidated.
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La mortalité militaire à l'hôpital 
de Boulogne-sur-mer au XVIIIème siècle *

The mortality rate of military men 
at Boulogne-sur-mer hospital during the 18th century

par Alain BUGNICOURT **

Au cours du XVIIIème siècle, l’hôpital général de Boulogne évolue d’un lieu de
renfermement vers une structure médicale, civile et militaire. Cette transformation sera
évoquée à l’aune du millier de militaires décédés in situ, registrés par les chapelains de
l’hôpital. Une analyse succincte de ces archives originales permettra de formuler une
hypothèse sur les causes de cette mortalité.

L’hôpital Saint-Louis de Boulogne en quelques dates 
Au début du XVIème siècle quelques pauvres et malades sont hébergés à l’Ospital du

Bourg de la Basse-Ville. Comme il se doit, cette structure jouxte un cours d’eau, le ruis-
seau des Tintelleries, alimentant le moulin “d’Acouste s’il-pleut”. Après bien des vicis-
situdes et l’occupation anglaise (1544-1550), il est doté d’une chapelle en septembre
1608, dédiée à Saint-Louis en 1613. D’autre part, après un siècle de relations conflic-
tuelles avec la municipalité, les religieuses de Hôtel-Dieu de la Haute-Ville ou
Hostellerie Sainte Catherine, obtiennent le droit de se cloîtrer. En 1628, elles transfèrent
les pèlerins, les pauvres et les malades dans l’hôpital du Bourg. Il est géré par la munici-
palité et une assemblée de notables civils et ecclésiastiques ; le gouverneur de la ville, le
duc Louis Marie Victor d’Aumont de Rochebaron (1632-1704), y constitue une Chambre
des Pauvres le 26 novembre 1688. Ses membres obtiennent des Lettres Patentes pour
créer un “hôpital général”. Données à Versailles en décembre 1692, elles sont enregis-
trées à Boulogne le 8 octobre 1693. Financé par le duc d’Aumont, de généreux donateurs
et les biens et revenus de six maladreries de la région, l’hôpital général est reconstruit sur
les ruines de l’Ospital du Bourg. Dès 1689, le pavillon pour les Pauvres sort de terre. En
septembre 1696, à la place de l’ancienne chapelle, débute la construction d’une église
ceinte d’un cimetière, consacrée en 1702. En 1719, on adosse au mur du cimetière trois
petites constructions pour les “contagieux” et une quatrième destinée à recevoir vaches
et chèvres. L’année 1723 voit la réhabilitation de la salle des femmes et des “filles” (1)
ainsi que la construction d’un bâtiment à usage de dortoir et d’ouvroir. Enfin, un moulin
est construit en 1731. Recevant des militaires en petit nombre depuis 1695, il devient une
__________

* Séance de décembre 2016.
** 1, rue de la Mairie, 77115 Sivry-Courtry (www.cyberbiologie.net).
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structure mixte, civile et militaire, à partir de l’année 1744. Ces dispositions lui permet-
tent d’accueillir 200 pauvres et malades civils, des militaires et de doubler sa capacité en
cas de besoin. Enfin, en 1779, de nouvelles salles réservées aux soldats sont installées.
Après les affres de la Révolution Française, un XIXème siècle florissant, s’ensuit une
lente agonie au XXème siècle. Devenu obsolète, il est rasé en 1988 au profit de “l’hôpi-
tal Duchenne” inauguré en 1979, édifié en périphérie de la ville. Depuis 1992, à l’empla-
cement de l’hôpital Saint-Louis s’élève l’Université du Littoral.

Le personnel médical
Depuis le XVIème siècle, la municipalité finance un médecin des Pauvres, un chirur-

gien barbier généralement saigneur des pestiférés et souvent une sage-femme. Leurs acti-
vités sont ponctuées par les conflits, les famines et de fréquentes épidémies de “la mala-
die contagieuse”, la peste. À l’instar de celle de Calais, la Chambre des Pauvres puis le
Conseil d’Administration de l’hôpital perpétuent cette action charitable à travers le
médecin, le maître chirurgien et la maîtresse sage-femme pensionnés par la ville et rétri-
bués sur son budget. Ces professionnels s’occupent gratuitement des indigents mais
demandent des honoraires à leurs patients solvables (tableau I). Une altercation entre
deux chirurgiens semble officialiser la naissance de “l’hôpital militaire” (Abbé Cocart).
En juin 1744, après une infructueuse réclamation pour obtenir une gratification de
salaire, Pierre Raimbaut (v.1689-1760), ancien chirurgien-major (2) considéré comme
démissionnaire est remplacé par le Sieur Jean Butor (1711-1771). Au mois de septembre
de la même année, lors de sa tumultueuse réintégration, Pierre Raimbaut devient le

Tableau 1 : Médecins et chirurgiens de l’hôpital Saint-Louis au XVIIIème siècle.
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chirurgien major des soldats malades ou blessés, rassemblés dans une salle à cette occa-
sion. Jean Butor y est interdit de séjour et pratique son art uniquement sur les civils,
réunis dans d’autres salles.

Le personnel ecclésiastique
Dix sept prêtres chapelains se succèdent dans l’église de l’hôpital. Ils soutiennent les

malades et les Pauvres auxquels ils donnent les bribes d’une instruction religieuse. En
plus de la célébration du service religieux journalier, ils entendent en confession et
donnent les derniers sacrements aux moribonds. Leur ultime fonction consiste en la
pratique du rite d’ensevelissement aidé d’un clerc-fossoyeur. Le défunt est ensuite
“immortalisé” dans le registre de sépulture. Leur sacerdoce est secondé par l’apostolat de
nombreuses “Servantes des Pauvres” ou “Filles de la Charité”. Créée en 1633 par Vincent
Depaul (1581-1660) et Louise de Marillac (1591-1660), cette congrégation séculière
constituée de jeunes paysannes qui doivent suppléer les “Dames de la Charité” dans les
tâches ingrates auxquelles elles répugnent  : toilette, bassin, saignées, etc. Le 29 août
1687, la municipalité de Boulogne signe un premier contrat avec la Communauté des
Filles de la Charité sise au faubourg Saint-Lazare à Paris. Les deux premières “Servantes
des Pauvres” arrivent rapidement dans la cité mariale. Pour garantir la présence perma-
nente de cinq à sept d’entre elles jusqu’à la Révolution Française (3), 23 de leurs
consœurs arriveront progressivement. Assurant une aide à la vie quotidienne et quelques
pansements, ces accompagnatrices des mourants consacrent leur vie à Dieu et aux
Pauvres. Elles vont payer un lourd tribu à leur écrasante mission (horaires beaucoup trop
longs, nourriture frugale, promiscuité avec les contagieux, méconnaissance des risques,
etc.). Comme l’indiquent leurs 25 actes de décès, leur vie est souvent courte (âge moyen
lors du décès 37,5 ans). Quelques laïques participent également au fonctionnement de
cette structure. Au gré des décès, différents corps de métiers sont enregistrés : jardinier,
portier, meunier, clerc, etc.

Brève histoire du cimetière de l’hôpital
Contrairement aux nécropoles romaines de Boulogne (Viel-Âtre, Mont-à-Cardons,

etc.) (4), les cimetières du millénaire moyenâgeux perdurent, implantés au cœur de la
cité, jusqu’au milieu du XVIIIème siècle. Celui de la Basse-Ville, entourant l’église
Saint-Nicolas, accueille également les décédés de l’hospital du Bourg. Agrandi vers la
rue des Pipots, clos par un mur, il est creusé de fosses communes mal odorantes,
couvertes de planches disjointes. Exiguë et insalubre, il s’avère dangereux pour les
paroissiens. Après la construction du nouvel l’hôpital et de son église, une nécropole lui
est adjointe. Françoise Grilly, âgée de 14 ans, est la première inhumée, le 15 avril 1701.
Après 75 années d’inhumations, la terre est saturée. Respectivement en 1776 et 1780, les
restes des sépultures des cimetières Saint-Nicolas et de l’hôpital sont translatés vers un
nouveau cimetière communal situé sur l’actuelle Place Navarin. En mars 1806, nouvelle
translation vers le cimetière de Saint-Martin qui avait accueilli en 1772 celui de la Haute-
Ville. En quelques mois la situation devient intenable. Après ces multiples translations,
en décembre 1806, les restes des différents cimetières sont regroupés et les nouvelles
inhumations effectuées dans un nouveau et définitif cimetière dit de l’Est, partiellement
situé sur l’emplacement de la nécropole romaine du Vieil-Âtre.

Les registres mortuaires
Les originaux des 57 registres sont consultables aux Archives Municipales de

Boulogne-sur-Mer. Une copie microfilmée est facilement accessible sur le site des
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Archives Départementales du Pas-de-Calais. Une transcription partielle effectuée par
Michel de Sainte-Maréville (1921-2007) est déposée au Fonds d’Archives de la
Bibliothèque des Annonciades de Boulogne. Enfin, une transcription totale est disponi-
ble sur le site de l’auteur (5). Le premier de ces registres comporte 108 pages, débute en
1691 et se termine en 1736 (Fig. 1). Son contenu, laconique, ne comprend que deux
lignes par individu. Les 56 autres, annuels, de 8 à 14 feuillets, couvrent la période de
1737 à 1792. Plus informatifs, ils comportent souvent l’estimation de l’âge, le lieu de
naissance, le diocèse, les sacrements administrés. Ces actes sont parfois complétés par le
patronyme des parents, du conjoint, de deux témoins et du chapelain qui signent l’acte.
Pour les militaires, le rédacteur ajoute le surnom et le régiment, la compagnie ou le
bataillon. À partir de l’année 1737, ces précieux documents ont été rédigés en double

Fig. 1 : Première page du premier registre mortuaire n° 1918, commencé le 1er janvier 1691,
clos le 30 décembre 1736.
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exemplaire par les chapelains successifs servant l’église de l’hôpital. Une fois l’année
écoulée, le premier registre, dit la minute, est conservé par le chapelain tandis que le
second, la grosse, est remis au greffe de la Sénéchaussée.

Les militaires décédés à l’hôpital
Au cours du XVIIIème siècle, le quart des hospitalisés décédant à Boulogne est consti-

tué de militaires (1003/3870 soit 25,9 %). Ces hommes proviennent d’un grand nombre
de compagnies constituées de bataillons et quelques escadrons appartenant à de
nombreux régiments. Le premier décès enregistré survient le 2 septembre 1695, le
dernier le 1er août 1792. Environ les 2/3 d’entre eux sont hommes du rang (616/1003 soit
61,4 %). Les bas-officiers, sergents-majors, sergents, caporaux et anspessades, intervien-
nent pour 8 % (77 sur 1003 soit 7,67 %). Enfin, le groupe des officiers, capitaines et lieu-
tenants, est faiblement représenté (15/1003 soit 1,49 %). En plus de ces combattants, le
dernier 1/3 des militaires décédés (295/1003 soit 29,4 %) est composé d’invalides (6) et
de soldats vétérans. Les premiers, souvent amputés au moins d’un membre, sont inaptes
au “service actif”. Les seconds ont survécu à 25 ou 30 années de service ... Environ la
moitié des militaires invalides décédés à l’hôpital est en garnison dans le château de la
Haute-Ville ou chez l’habitant de la Basse-Ville, (137/295 soit 46 %). Les autres séjour-
nent dans les fortins et les nombreux postes de garde disséminés le long de la côte.

Au XVIIIème siècle, une imprécision importante règne encore autour de l’âge des
civils ou des militaires décédés, de l’ordre de plus ou moins 3 ou 4 ans. Que celui-ci soit
indiqué par l’intéressé ou évalué par le chapelain rédacteur de l’acte de décès, aidé ou
non par le personnel soignant, l’approximation demeure. De ce fait, une dérive naturelle
conduit à évaluer l’âge par rapport à des nombres “ronds” (25, 30, 40 ans, etc.). La Figure
2 représente les militaires décédés par tranches d’âge de 5 ans. Les 2 courbes sont
souvent “bosselées” de façon caractéristique en regard des nombres des dizaines. Pour
analyser ces données, nous avons enlevé les 80 individus dont l’âge n’a pas été déter-
miné. Nous avons donc travaillé sur 628 défunts. Comme attendu, la mortalité des
hommes du rang et de leurs officiers frappe surtout les individus jeunes (courbe en trait
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Fig. 2 : Mortalité des militaires au XVIIIème siècle.
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plein). L’aire sous la courbe des hommes du rang d’environ 16 à 30 ans inclus représente
les 3/4 des décédés (454/628 soit 72 %). Cette aire décroît rapidement durant les 5 décen-
nies suivantes (173/628 soit 27 %).

La courbe des invalides (en pointillé) croise celle des hommes du rang vers l’âge de
47 ans. Jusque l’âge d’environ 45 ans, compte-tenu du délai de service de 25 ou 30 ans
et de l’âge requis pour s’engager d’environ 16 ans, il ne peut s’agir que d’invalides-
amputés ou largement handicapés des suites de leurs blessures. Vingt deux invalides
(22/295 soit 7,5%), décédés à 25, 28, 29, 33, 35 puis chaque année, de 39 à 45 ans,
correspondent à ces critères en impliquant une légère ondulation à la courbe de morta-
lité. À partir du croisement des 2 courbes, le nombre d’invalides décédés représente la
majorité d’entre eux (251/295 soit 85 %). Bien entendu, en raison des problèmes d’hy-
giène et de suivi des plaies et moignons, le nombre d’invalides-amputés ou handicapés
doit décroître notablement au cours de cette période, au profit de celui des invalides-vété-
rans. Pour 22 invalides l’âge n’a pas été précisé.

Le cas des militaires protestants
La grande majorité des militaires décédés, catholiques, a été inhumée dans le cime-

tière de l’hôpital, en fosses communes (931/973 soit 96%). Les rares protestants français
abjurent leur foi. Nous n’avons retrouvé que 2 d’entre eux. Pierre Fleurdelis, né à Verdun,
abjure la religion luthérienne au profit de la catholique. Âgé de 25 ans, il décède le 16
décembre 1747 “après avoir donné des marques de la foi catholique”. Le second, Louis
Guival, natif de Ganges (Hérault), anspessade* au régiment “grenadier de la ville d’Eu”
est âgé de 30 ans. Le 8 mars 1751 il abjure la religion calviniste entre les mains du prêtre
et chapelain de l’hôpital, Guillaume Manson. Le lendemain, l’évêque de Boulogne,
François Perrochel (1602-1682) confirme cette renonciation. Dans la nuit du 10 au 11
mars, à trois heures du matin, l’infortuné rend l’âme. Le chanoine théologal de l’église
cathédrale de la Haute-Ville et vicaire général du diocèse se déplace pour donner de la
pompe à l’inhumation.

Sur la quarantaine de soldats protestants “étrangers”, environ la moitié a abjuré ses
croyances (23/42 soit 55  %). Parmi ces inhumés en terre consacrée, 18 Anglais sont
confessés par l’intermédiaire d’un interprète après abjuration de leur foi pour au moins
12 d’entre eux (les 6 autres étant catholiques). À l’instar du cérémonial organisé pour
Louis Guival, ces convertis de “la dernière heure” cèdent souvent à la forte appétence du
clergé désireux de gagner de nouveaux catholiques  ! Les opiniâtres de l’autre moitié
(19/42 soit 45 %) restés dans la religion protestante, sont discrètement enterrés dans un
parterre du jardin de l’hôpital. Bien qu’en nombre modeste, les militaires protestants
marquent indubitablement le XVIIIème siècle. Il s’agit toujours d’hommes appartenant
à des régiments de mercenaires étrangers, en allégeance au royaume de France (Gardes-
Suisses, Allemands ou Irlandais). Leur acte de décès est souvent simplifié et comporte
rarement une allusion au lieu d’inhumation (7). 

Enfin, une singulière “affaire” est relatée dans les registres de la Communauté des
maîtres chirurgiens de la ville. Un soldat devient un “célèbre squelette inconnu”. Le 5
septembre 1739, Pierre Raimbaut ( ?-1760) Lieutenant du Premier Chirurgien du Roy,
rapporte à la Communauté qu’un soldat calviniste vient de décéder à l’hôpital. La
dépouille a déjà été transportée chez Madeleine Le Porcq (1676-1743), veuve du maître
chirurgien François Arnoult (1687-1736), domiciliée rue des Pipots, dans la Basse-Ville.

* Premier grade de la hiérarchie attribué à un soldat secondant le caporal.
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Le prévôt en charge, Claude François Lhoste (1703-1778), est nommé pour effectuer les
démonstrations d’anatomie pour servir à la formation des apprentis. Ces “travaux
pratiques” débutent le lendemain, 6 septembre, de 9 à 11 heures puis de 14 à 17 heures.
Ils continuent les jours suivants, autant que le cadavre le permet. À l’instar des “histo-
riques leçons d’anatomie”, on dissèque l’infortuné des parties les plus rapidement vers les
moins rapidement putrescibles : abdomen, thorax, tête et membres. Ces cours d’anatomie
se terminent par la préparation du squelette. Le nettoyage des os et leur montage se dérou-
lent chez le sieur Laplant, cabaretier dans la Basse-Ville. Le 24 janvier 1740, il lui est
versé 6 livres 9 sols et 6 deniers pour la location de la salle et la fourniture de 3 chandelles.
Le sieur Guillaume Valentin reçoit 5 sols et 13 deniers pour le fil de laiton nécessaire à
l’assemblage des os. Enfin, le 28 octobre 1742, le menuisier Cernon reçoit 8 livres et 10
sols pour la fourniture “d’une boété à renfermer le squelette”. Jusqu’au maître chirurgien
François Arnoult fils (1715-1796) qui reçoit 14 deniers pour la chambre que la
Communauté lui a loué pour effectuer les démonstrations. Malheureusement aucune trace
du décès du pauvre soldat calviniste ne figure dans les registres mortuaires. Outre le fait
que sa gloire posthume soit anonyme, cela souligne le mépris persistant de ces hommes
pour certains de leurs contemporains appartenant à d’autres chapelles religieuses ...

Sur le délais d’ensevelissement
Le délai d’ensevelissement résulte d’une série de facteurs (heure du décès, état de la

dépouille, emploi du temps du prêtre chapelain, conditions météorologiques locales, etc.)
parmi lesquels prédomine l’état de putréfaction du trépassé. Malgré les faibles indications
concernant l’état de santé des militaires hospitalisés, on imagine facilement la situation
sanitaire déplorable des blessés et les nombreux cas de gangrènes subséquents alors que,
dans ce contexte, les conditions de conservation des corps sont inexistantes. Il est néan-
moins précisé que le chirurgien de l’hôpital ordonnait une “inhumation dans la journée”
en cas de putréfaction rapide ou de dangers de contagion. En pratique, si la dépouille est
très putréfiée ou soupçonnée de contagiosité, ou si le décès a lieu environ entre minuit et
8 heures du matin (ou très souvent lorsqu’il s’agit d’un jeune enfant civil), l’inhumation
se déroule le jour du décès, en fin d’après-midi. Sur l’ensemble des inhumations, 9,5 %
(370/3873) ont été pratiquées le jour du décès, 84,5 % (3273/3873) le lendemain, 4 %
(158/3873) le surlendemain et pour 1,8 % le délai n’est pas précisé ou supérieur à 3 jours
après le décès. En ce qui concerne les militaires du rang et leurs gradés, 10 % d’entre eux
(71/708) sont inhumés le jour de leur décès. 84 % (598/708), la majorité, est ensevelie le
lendemain du décès et seulement 2,2 % (16/708) le troisième jour. Enfin, dans 3,2 % des
cas (23/708) le délai d’inhumation n’est pas précisé ou quelquefois supérieur à 3 jours.
Les délais d’inhumation des invalides sont du même ordre. Respectivement 8,8 % d’en-
tre eux (26/295) sont inhumés le jour du décès, 86,7 % (256/295) le lendemain, 3,3 %
(10/295) le surlendemain et pour seulement 1 % (3/295) le délai n’est pas précisé. En
accord avec les lois et règlements de police, le 7 Pluviôse An VIII (27 janvier 1805), l’ad-
ministration municipale de Boulogne donne officiellement l’autorisation d’inhumer à
partir de 24 heures après la déclaration du décès à la Mairie. Après une enquête pour
connaître les pratiques suivies dans quelques villes et pays voisins, elle conforte cette
autorisation, au milieu du XIXème siècle

Saisonnalité des décès et quartiers d’hiver ...
Dans les pays et provinces à hiver marqué, la règle consiste à interrompre les conflits

entre les mois d’octobre et mars. Pendant ce temps, les hommes se reposent, dépensent
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leur solde, fourbissent leurs armes et l’intendance reconstitue des réserves. Bien-sûr, les
dernières troupes qui prennent leurs quartiers d’hiver ou les premières qui les interrom-
pent détiennent un avantage sur leur(s) adversaire(s). Cette pratique ne disparaît que très
progressivement. Durant la première moitié du XVIIIème siècle, l’activité guerrière se
concentre donc souvent sur les six mois printemps-été. Faute de casernes en nombre
suffisant, en plus des troupes de passage ou en garnison, les Boulonnais connaissent donc
le scabreux “logement des gens de guerre”. La Figure 3 représente la saisonnalité des
décès des militaires comparée à celle des civils. Pour les hommes du rang (trait plein
épais) l’automne et l’hiver présentent une surmortalité légèrement supérieure par rapport
au printemps et à l’été (respectivement 202 et 165 décès contre 141 et 95). Les troupes
ne semblent pas avoir connu de repos hivernal. La courbe des invalides (trait plein fin)
est particulièrement plate pour l’automne, l’hiver et le printemps (respectivement 82, 87
et 74 décès trimestriels). Enfin, à titre de comparaison, la courbe de mortalité des civils
décédés à l’hôpital (en pointillé) est nettement plus variable que celles des militaires
(respectivement 756 et 855 décès contre 675 et 556). La forte surmortalité hivernale, en
décembre et janvier, est principalement imputable à certains hivers rigoureux, à des
problèmes récurents d’infections respiratoires ou non et à de nombreuses disettes.

Chronologie de la mortalité des militaires
L’étude du rythme des décès militaires à l’hôpital de Boulogne est très enrichissante.

Certes, la moyenne arithmétique de la mortalité des hommes du rang et de leurs officiers
nous donne un chiffre désuet, d’environ 7 militaires par année (708/97 soit 7,3 par
année). Nous avons établi ci-dessus l’absence de saisonnalité. Par contre, au regard de la
moyenne annuelle des décès sur l’ensemble du siècle, nous obtenons deux courbes signi-
ficatives et très surprenantes (Fig. 4). Celle des hommes du rang et de leurs officiers
(courbe en trait plein) fait apparaître huit pics de mortalité. La majorité de ces hommes,
89 % d’entre eux, décède dans une période cumulée de 41 années couverte par ces pics
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Fig. 3 : Saisonnalité des décès et Quartiers d’hiver.
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(633/708 soit 89,4 %). Entre ces pics, une mortalité résiduelle de 75 militaires s’étale sur
une période de 56 années (75/708 soit 10,6 %).

La mortalité des invalides est moins mouvementée (en pointillé). Nous avons vu
précédemment qu’environ 50 % des invalides décédés à Boulogne étaient en garnison
dans la ville et 50 % dans les postes de garde du littoral. Pour ces deux affectations, la
moyenne arithmétique de la mortalité s’élève à 3 morts par an (295/97). Les trois quarts
des décès étant répartis sur 91 années (226/295 soit 77%). En dehors de ces “vaguelettes”
régulières, seulement deux pics émergent. Ils représentent 69 décès (69/295 soit 23 %),
couvrant une période de seulement 7 années.

Le troisième tracé met en évidence les interruptions dans le calendrier des réunions de la
Communauté des maîtres chirurgiens de la ville (8) (ligne horizontale hachurée). Sept inter-
ruptions d’une durée variable de deux mois à huit ans entrecoupent ces réunions, théorique-
ment hebdomadaires. Tout se passe comme si les maîtres chirurgiens exerçant en ville
étaient indisponibles à la suite d’un surcroît de travail généré par les militaires blessés
logeant chez l’habitant ou dans les postes de surveillance de la côte et décédant à l’hôpital ?

Causes de la mortalité des militaires
À notre connaissance, aucun texte n’évoque une mortalité militaire particulière à

Boulogne, à fortiori ses causes. Au contraire, au cours du XVIIIème siècle, l’Artois, la
Flandre et le Hainaut, presque en situation de paix, ne connaissent que peu de batailles
sur leur territoire (9). Néanmoins, la Mer du Nord et la Manche sont fréquemment sillon-
nées par les Anglais et les Hollandais. De nombreux transports de troupes sont néces-
saires pour alimenter les conflits se déroulant en Europe, en Afrique, en Inde ou en
Amérique du Nord. De plus, l’Artois et la Flandre sont des régions traversées par des
troupes se rendant aux Pays-Bas ou en revenant. Ces nombreux déplacements aboutis-
sent souvent à de menaçantes incursions sur toute la côte Picarde et les ports de
Dunkerque, Calais et Boulogne. En réaction, une pression permanente est exercée par les
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Fig. 4 : Mortalité annuelle des militaires au XVIIIème siècle.
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armées du Roi et les milices locales. Il s’y ajoute souvent une activité corsaires qui
s’exerce sur tout ce littoral, palliant modestement aux défaillances de la flotte royale. Les
barques corsaires et leur faible tirant d’eau s’accommodant de l’ensablement des ports,
inaccessibles aux navires de notre marine. Cette “guérilla réactionnelle” perdure sous la
forme de nombreuses escarmouches contre la marine anglaise, ses alliés, ses corsaires
et/ou l’activité de ses contrebandiers, les smoggleurs. Ceci entraîne des pics de mortalité
chez les hommes du rang et leurs Officiers décédant à l’hôpital de Boulogne. Une légère
surmortalité se mesure également chez les invalides, “gardiens de la côte”. En y regar-
dant de plus près, on s’aperçoit que ces pics de mortalité sont corrélés avec les princi-
paux conflits marquant le siècle des Lumières (Fig. 5). Certes, ces guerres se déroulent
hors de notre territoire (10), mais un des belligérants est presque toujours la Grande-
Bretagne, très souvent opposée à la France. Ainsi selon Edmond Magnier (11), dès 1701,
des côtes étroitement surveillées partent des bateaux corsaires pour courir la Manche. De
même, le 27 octobre 1733, au tout début de la Guerre de Succession de Pologne, Louis
XV demande au duc d’Humières, gouverneur de Boulogne, de faire lever trois régiments
à destination de Calais et Dunkerque. Derechef en septembre 1741, mais cette fois
pendant la Guerre de Succession d’Autriche et la levée de trois régiments de troupes
boulonnaises pour Calais, Gravelines et Dunkerque. Plus récemment, cf Royal François,
en Flandre, durant les quartiers d’hiver de 1711-1712 se pratique une “petite guerre”
provoquée par l’abondance des convois de ravitaillement, constituée de courtes expédi-
tions de 3 ou 4 jours. Rien ne nous permet, actuellement, de connaître le nombre de
soldats migrant avec leur régiment dont l’état de santé justifie une “hospitalisation d’ur-
gence” à Boulogne. Gageons que ce nombre est faible. Très schématiquement, bien que
né avec le siècle, le Service de Santé des Armées ne prend son essor qu’avec Larrey,
Percy, Parmentier et beaucoup d’autres. Les soldats gravement blessés ont du l’être lors
d’escarmouches locales. Ainsi, par son vis-à-vis avec l’Angleterre les militaires de la
tranquille région d’Artois bataillent à l’occasion de chaque conflit majeur du siècle (12).

Fig. 5 : Corrélation entre la mortalité annuelle des militaires et les grands conflits du XVIIIème siècle.
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Payant un tribu modeste mais régulier, ils participent au déroulement de guerres qui les
dépassent.

Conclusion
Un registre de sépultures ne constitue pas une simple litanie. Il ne se résume pas seule-

ment au décompte des âmes pour l’ecclésiastique ou à celui des soldats pour le Roi. Au
contraire, la rigueur de leur rédaction donne accès à de précieux renseignements. Ces
actes éclairent la vie et la mort des militaires hospitalisés à Boulogne. Leur analyse
permet de quantifier et d’illustrer des “activités guerrières de harcèlement”, des échauf-
fourées locales évoquées par certains historiens. En tenant scrupuleusement ces registres,
les chapelains pérennisent la vie des “humbles” en permettant l’apport d’une contribu-
tion démonstrative à l’histoire de la médecine. Pour alléger et rester dans le champ de nos
compétences, nous avons délaissé certains paramètres  : l’étude des compagnies,
bataillons et régiments qui interviennent au cours du siècle, les lieux de naissance des
militaires, leur surnom, etc. L’étude détaillée de leur mortalité mensuelle permettrait,
peut-être, d’en étoffer les causes. Enfin, en élargissant ce travail à d’autres ports et villes
importants de la région Nord/Pas-de-Calais (Calais, Dunkerque, Saint-Omer, Montreuil-
sur-Mer, Lille ou Arras), nous le consoliderions par des données certainement conver-
gentes avec celles de ce travail ? 
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NOTES
(1) Pour limiter la promiscuité entre les prostituées et les militaires, une maison de force est

aménagée à l’extérieur de l’hôpital, placée sous la responsabilité d’un homme marié.
(2) Futur Lieutenant du Premier Chirurgien du Roy, Germain Pichault de La Martinière (1697-

1783).
(3) Non protégées par leur mission auprès des indigents et des malades, la folie de La Terreur met

fin à leur activité. Le 15 mars 1794, 10 d’entre-elles sont enfermées dans la prison/couvent
des Ursulines à Boulogne, en compagnie d’une centaine de nobles Français et Anglais.
Emmenées à Abbeville, elles seront rapidement libérées ou expatriées.   

(4) Le long de la voie de Thérouanne/Saint-Omer conduisant vers l’Allemagne pour la nécropole
du Vieil-Âtre. De part et d’autre de la route d’Amiens/Lutèce, en direction de Rome pour le
cimetière de Bréquerecque. Ou sur le coteau des Tintelleries (actuelle Place de Picardie) pour
le cimetière du Mont-à-Cardons.

(5) Site internet de l’auteur : www.cyberbiologie.net.
(6) Dans les actes de décès, le mot “invalide” caractérise indifféremment un mutilé ou un vété-

ran, que l’on peut distinguer l’un de l’autre par leur âge.
(7) On peut se demander si ces fosses communes de soldats protestants ne correspondent pas, au

moins en partie, avec les sépultures à tombes multiples fouillées lors des travaux de fondation
de l’Université du Littoral de la Côte d’Opale (ULCO), dont le pôle de  Boulogne a été inau-
guré en 1997 à l’emplacement de l’hôpital Saint-Louis (voir Castex et Reveillas).

(8) En effet, depuis le 26 septembre 1696 cette corporation se rassemble au moins une fois par
semaine, dans une chambre du domicile de l’un d’entre eux. Sous l’autorité d’un Lieutenant
du Premier Chirurgien du Roi, ses cinq à huit membres délibèrent sur les affaires courantes
ou participent à l’élection du prévôt et d’un démonstrateur. En fonction de l’objectif de la
réunion, des registres de “Réceptions” ou de “Délibérations” (= de comptes) sont tenus (docu-
ment en préparation).
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(9) Sauf par exemple, la bataille de Malplaquet (1709), le siège d’Aire par les Hollandais (1710),
la bataille de Fontenoy (1745) ou celle de Rocourt (1746).

(10) Après la guerre de Succession d’Espagne.
(11) Edmond Magnier (1841-1896), journaliste boulonnais, sénateur du Var sous la IIIème

République
(12) Sur les neuf conflits qui se sont déroulés au XIXème siècle, le seul pour lequel il n’y a pas de

pic de mortalité militaire qui lui soit corrélé est celui de la Quadruple Alliance (1718-1720) ...
la Grande-Bretagne et la France étant alliées !

SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE
Registres de sépultures de l’hôpital Saint-Louis de Boulogne-sur-Mer. Archives Municipales de

Boulogne.
Registres de sépultures de l’hôpital Saint-Louis de Boulogne-sur-Mer. Archives Départementales

du Pas-de-Calais (Cote 5 MIR 160/11, images 1015 à 1503).
Registres des “Comptes et Délibérations” de la Communauté des maîtres chirurgiens, références

1406 et 1407. Archives Municipales de Boulogne-sur-Mer.
CASTEX D. et REVEILLAS H.- “Investigations sur une crise de mortalité à Boulogne-sur-Mer (Pas-

de-Calais, XVIIIème s.). Hypothèses d’interprétation”, Bulletins et Mémoires de la Société
d’Anthropologie de Paris (en ligne), 19 (1-2), 2007, 21-37.

JUIN Alphonse - Trois siècles d’obéissance militaire, 1650-1963, Éditions Plon, Paris, 1964.
MAGNIER Edmond - Histoire d’une Commune de France (Boulogne-sur-Mer) au XVIIIème siècle ;

Michel Lévy-Éditeurs, Paris, 1875 (Archives Municipales de Boulogne, réf. BIB 628).
ROyAL François - La guerre des glaces. Étude des quartiers d’hiver de l’armée de Flandre (octobre

1711-avril 1712). Thèse de l’École des Chartes, 2014 (en ligne).

RéSuMé
Reconstruit à la fin du XVIIème siècle sur les ruines de l’Ospital du Bourg, l’hôpital civil et

militaire de Saint-Louis à Boulogne-sur-Mer traverse honorablement le XVIIIème siècle. Près de
4 000 personnes y décèdent, dont 25 % de militaires. Outre les données classiques retrouvées dans
les actes de décès, l’analyse de cette population particulière renseigne sur le nombre et les aléas
des soldats protestants, le délai d’inhumation des défunts, la fabrication originale d’un squelette
suivant le protocole des historiques “leçons d’anatomie”. Enfin, l’étude de ces données indique
une corrélation entre “des guerillas de harcèlement” qui se sont déroulées sur le littoral boulon-
nais, en réaction aux conflits majeurs du XVIIIème siècle. Ces guerres, en Europe ou dans le reste
du monde, mettant toujours en présence la Grande-Bretagne et la France et/ou leurs alliés respec-
tifs. Ces effets se sont également répercutés sur le calendrier des réunions de la Communauté des
maîtres chirurgiens de la ville.

SuMMARY
Rebuilt at the end of the 17th century on the ruins of the Ospital du Bourg, the civilian and mili-

tary hospital St Louis in Boulogne-sur-Mer was in charge all over the 18th century. About 4000
persons - from whom 25% military men- died there. Beyond the data found among the death cert-
ficates, the analysis of the registers gives information about the Protestant soldiers, the burial time,
the original making of a skeleton according to the rules of classical anatomy ... The wars in Europe
or outside concerned Great Britain, France and their allies. The consequences are found in the
agenda of the surgeons’ meetings in town.

La mortalité-A-BUGNICOURT_Mise en page 1  14/02/17  21:46  Page510



La sauvegarde des musées 
d’histoire de la médecine *

The preservation of the museums of medical history

à propos de l’exposé de Jean DELEUZE **

Lors de la séance du samedi 17 décembre 2016, M. Jean Deleuze, rédacteur en chef
de La Revue du praticien, a été invité par la Société française d’histoire de la médecine
à venir parler d’un sujet d’actualité qui nous concerne tous, la sauvegarde des musées
d’histoire de la médecine (1). L’orateur a successivement passé en revue plusieurs
musées parisiens et provinciaux dont l’avenir est menacé de disparition, voire qui ont
déjà disparu ou se retrouvent en caisses ; il a montré l’intérêt de tels musées sur le plan
patrimonial et scientifique et a fait part au public des moyens d’action - rares et aléa-
toires, mais malgré tout possibles - pour limiter ces pertes. 

Dernière victime en date à Paris le musée Dupuytren, que les universités Pierre et
Marie Curie et René Descartes ont, dans une détestable rivalité de mètres carrés et en
dépit de l’intérêt général, laissé transférer à Jussieu, malgré sa présence historique rue de
L’École de médecine où avec les bâtiments historiques de la Faculté de médecine et ses
nombreuses œuvres d’art, la Bibliothèque interuniversitaire de santé (BIUS) et son fonds
prestigieux et le musée d’histoire de la médecine, il formait un ensemble d’une impor-
tance patrimoniale majeure. Pire, ces collections inestimables, déposées désormais dans
des réserves, sont désormais fermées au “grand public” et ne seront plus désormais
accessibles que sur demande à un public de chercheurs et d’étudiants. La fermeture du
musée Dupuytren succède à celle, brutale, par l’Assistance publique de Paris de son
superbe musée en 2012 et au sort funeste que l’Université Paris-Descartes a réservé au
musée Orfila dont les magnifiques collections ont été mises en caisse en 2004 malgré de
multiples protestations. Fort heureusement et récemment récupérées par l’université de
Montpellier, l’espoir persiste pour ces dernières de les admirer à nouveau un jour dans
les espaces libérés de la vieille faculté de médecine.  

Les prétextes avancés pour la mise à l’écart de telles collections mêlent la nécessité de
faire des économies (mais quel est le coût réel de la mise en caisse et du dépôt de tels
trésors dans des réserves sécurisées ?), des considérations sur la vétusté de lieux (alors
que des travaux n’y ont jamais été programmés…) ou l’absence de fréquentation (surtout
quand le musée est fermé au public…). Faux prétextes, qui masquent surtout le désinté-

__________

* Séance de décembre 2016.
** La Revue du praticien. 314 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud Cedex.
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rêt des institutions pour
un patrimoine qu’elles
se doivent au contraire
de conserver, de proté-
ger et de transmettre !

L a  s i t u a t i o n  e n
province suscite les
mêmes craintes. Le très
b e a u  m u s é e  d e s
Hospices civils de Lyon
qui se trouvait à l’hôtel-
Dieu est définitivement
en caisse. Le projet
initial de le réinstaller
après la  restauration du
bâtiment a été aban-
donné. Hôtel de luxe et

future Cité de la gastronomie occuperont les lieux qui lui étaient destinés (2). Seule
consolation cette dernière développera la thématique “alimentation et santé”… À
Marseille, le grand projet muséal conçu à la fin des années 1990 a définitivement vécu et
les collections d’histoire de la médecine resteront aussi en caisse, même si elles suscitent
l’intérêt du musée d’histoire de Marseille et que l’Association qui les protège est sollici-
tée pour de nombreux événements, dont désormais la visite de l’hôpital Caroline, ancien
lazaret, sur une île du Frioul (3). À Strasbourg toutefois, l’université semble attentive à
ses collections scientifiques et à son bel Institut d’anatomie avec ses 20 000 pièces (4).

Fig. 1 : La plaque des bienfaiteurs à l’entrée de la bibliothèque de
l’ancienne faculté.

Fig. 2 : La chapelle de l’hôpital Caroline sur l’île de Ratonneau 
(archipel du Frioul, au large de Marseille).
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À l’évidence, les musées
d’histoire de la médecine ou
de la santé éveillent peu
l’intérêt des politiques, et le
respect dû aux volontés
testamentaires des mécènes
donateurs a peu de valeur
aujourd’hui. Ce n’est pas
propre d’ailleurs aux collec-
tions scientifiques  : rappe-
lons le sort lamentable
auquel semble également
promis le  mervei l leux
Musée des tissus à Lyon,
d’une ambition unique au
monde.  Pire,  pour les
premiers, dans la mesure où
des restes humains y sont
conservés, les collections font en France l’objet de critiques et de propos suscités par une
idéologie malveillante, alors que leur exposition avec le respect et la pédagogie néces-
saires est un élément essentiel pour l’éducation scientifique du public (5). 

L’orateur conclut en rappelant les cinq raisons essentielles pour le maintien et le déve-
loppement de tels musées : le devoir de préserver et de transmettre un tel patrimoine ;
l’intérêt scientifique des collections pour la recherche médicale, historique ou en sciences
sociales  ; leur intérêt pédagogique et scientifique indéniable pour les étudiants des
professions de santé  ; mais aussi également leur intérêt pour sensibiliser le grand
public aux questions de santé et susciter le débat avec lui  : à l’heure de la démocratie
sanitaire, il ne peut en être privé ; enfin leur intérêt mémoriel par rapport aux maladies et
aux souffrances vécues par les générations qui nous ont précédés et vis-à-vis des institu-
tions et des hommes et des femmes qui y ont consacré leurs efforts, voire leur vie.

Jean Deleuze appelle donc à la vigilance, car jamais les musées virtuels (comme celui
auquel travaillent, avec passion et grand succès, nos amis dentistes sur le site de la
BIUSanté) ne pourront totalement remplacer les musées véritables. Une pétition pour le
maintien du musée Dupuytren avait déjà été relayée par la SFHM. Aujourd’hui, toutes
les associations et sociétés concernées doivent se concerter et réfléchir aux moyens d’ac-
tion possibles. Jean Deleuze veut voir un signe d’encouragement dans le tout récent
projet d’aménagement de l’île de la Cité : l’Hôtel-Dieu y retrouverait son lustre et, à côté
de ses activités liées aux soins, pourrait accueillir un grand musée de la médecine…  où
on pourrait voir réapparaître les collections de l’AP-HP qu’admirait à l’hôtel de
Miramion un public nombreux, séduit par la modernité des thématiques traitées lors de
ses belles expositions (6).

L’exposé a suscité de très nombreuses interventions et discussions qui pourraient se
poursuivre grâce au lien sur les derniers projets d’aménagements de l’île de la Cité, dans
un rapport public de 53 pages, remis au maire de Paris et au président de la République : 

http://www.missioniledelacite.paris/les-grande-evolutions-a-venir/

Fig. 3 : Un bâtiment de l’hôpital Caroline.

LaSauvegarde-Deleuze_Mise en page 1  15/02/17  11:54  Page513



514

JEAN DELEUZE

La rédaction

NOTES
(1) Voir Jean DELEUzE,  “Le lent abandon des musées parisiens d’histoire de la médecine”, La

Revue du praticien, 2016 ; 66 : 342-346. 
(2) Comme à Dijon ou à Tours par exemple. 
(3) Nos membres se souviennent de l’excursion de la Société dans ce haut-lieu de la médecine des

pestilences.
(4) Tous nos membres connaissent le zêle efficace du Pr J.-M. Le Minor et ses belles publications. 
(5) Leur traitement n’est pas forcément le même dans d’autres pays, voir Rina KNOEFF & Robert

zwIJNENBERg, The fate of Anatomical Collections, Ashgate Farnham 2015, 306 p. (analyse par
J. VONS, Histoire des sciences médicales, 50 (3), 373-374). Mais l’un de nous, spécialiste de
l’obstétrique antique, a eu le plus grand mal à voir le petit squelette “romano-british” embryo-
tomisé du Musée des sciences de Londres, pourtant déjà publié.

(6) Une des dernières (et remarquables) expositions du musée fut consacrée à … l’humanisation
des hôpitaux !

RésUMé
La survie des musées français d’histoire de la médecine est très menacée en raison du désinté-

rêt que leur portent leurs autorités de tutelle. Leurs collections sont pourtant inestimables tant du
point de vue patrimonial que de leur intérêt pour la recherche, l’enseignement des futurs profes-
sionnels de santé, la sensibilisation du grand public aux questions de santé et leur importance
mémorielle par rapport aux souffrances vécues par des générations de malades. Dans la cadre du
projet “Ile de la Cité”, l’ouverture d’un grand musée de la santé sur une partie du site de l’Hôtel-
Dieu de Paris serait un signal fort pour valoriser cet extraordinaire patrimoine.

sUMMARY
The survival of French museums of the history of medicine is very much threatened by the lack

of interest shown by their supervisory authorities. Their collections are invaluable both from a
patrimonial point of view and from their interest in research, teaching future health professionals,
raising public awareness of health issues and their memory importance in relation to the suffering
of generations of sick people. As part of the “Ile de la Cité” project, the opening of a large health
museum on part of the site of the Hôtel-Dieu in Paris would be a strong signal to enhance this
extraordinary heritage.

Extrait du rapport Mission Ile de la Cité  - Philippe Bélaval et Dominique Perrault
Décembre 2016

La mission propose de renforcer l’attractivité culturelle et touristique de l’île plus en
mettant en valeur les atouts existants qu’en introduisant de nouveaux éléments. La
question lui a été posée de l’installation sur l’île de collections muséales en relation
avec son histoire ou sa configuration. La mission se montre prudente par rapport à de
tels projets, qui ont pour caractéristiques communes d’occuper beaucoup d’espace et de
ne pas avoir nécessairement une forte attractivité. De plus, l’exemple berlinois d’une île
saturée de musées rend prudent sur le rôle d’un tel espace en termes de dynamique
urbaine. Une exception pourrait cependant être étudiée pour que, parmi les espaces
dégagés à l’Hôtel-Dieu, une place soit faite pour au moins une partie des collections des
musées de médecine de Paris, inaccessibles au public depuis de longues années et qui
trouveraient dans le plus ancien établissement hospitalier de la capitale (même s’il n’est
plus situé à son emplacement initial) un cadre en rapport avec leur intérêt.
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Analyses d’ouvrages

Joudrier Pascal - Les topographies médicales vosgiennes de 1776 à 1826, Mémoires
et documents sur l’histoire des Vosges, n° 3, Fédération des sociétés savantes des Vosges
et Association des amis du livre et du patrimoine de Neufchâteau, 2016, 402 pages, 20
euros.
La  “topographie  médicale”  a  bénéficié  d’une  assez  grande  audience  au  cours  des

XVIIIème  et XIXème  siècles. Ce  type  d’étude  s’est  initialement  développé  sous  l’in-
fluence  de  la  Société  royale  de  médecine  dont  l’une  des  structures  constitutives,  la
Commission de médecine à Paris, avait eu pour mission de “tenir une correspondance
avec les médecins de province pour tout ce qui pouvait être relatif aux maladies épidé-
miques  et  épizootiques”.  La  Société  royale  de médecine  s’appuyait  sur  un  réseau  de
correspondants provinciaux, voire étrangers, et sur des tableaux concernant d’une part les
maladies observées localement et d’autre part le climat. Grâce à ces documents, que ses
correspondants  devaient  régulièrement  compléter,  elle  se  proposait  d’enquêter  sur  les
épidémies, de les étudier, et de proposer des plans pour les combattre. Dans l’acception
“description d’un lieu et de sa disposition”, la topographie médicale a pour but de décou-
vrir et de décrire les relations qui peuvent exister entre le climat d’une région ou d’une
ville et la santé de ses habitants, et, plus largement, de ce qui peut influencer la vie de ses
populations. Plusieurs centaines de  topographies ont été écrites entre  les années 1760-
1770 et la fin du XIXème siècle.
L’auteur de cette étude connaissait la Topographie médicale de Neufchâteau parue en

1788. Ses acquisitions d’ouvrages anciens, sa longue pratique de l’écriture, associées à
une grande curiosité intellectuelle l’ont conduit à la rédaction de cette importante étude,
dont il faut souligner la qualité et  l’originalité. Ceci est d’autant plus remarquable que
Pascal Joudrier n’est pas un professionnel de santé. Au cours de son étude, M. Joudrier
montre  que  huit  praticiens  vosgiens,  établis  dans  les  principales  villes  de  ce  qui  est
devenu le département des Vosges, ont étudié avec méthode les variations du climat, la
qualité des eaux, la nature et la production des sols, l’état physique et moral des habitants
de  la plaine et du massif vosgiens,  en  tentant d’établir,  comme  indiqué plus haut, des
corrélations entre le “temps qu’il fait” et les maladies endémiques et épidémiques. Pour
la période considérée, soit un demi-siècle, dix-neuf topographies ont été rédigées, ce qui
fait de cette partie de la Lorraine, selon l’auteur, le “champion de France” du sujet. Parmi
les rédacteurs de ces documents, deux “se détachent” : Gabriel-Charles Didelot et Félix
Poma.
L’ouvrage est divisé en quatre parties. La première, avec trois subdivisions, est consa-

crée  à  la  question  des  topographies  médicales  dans  notre  pays  et  à  leur  spécificité
vosgienne. La seconde partie, intitulée “Au laboratoire d’une œuvre singulière : les topo-
graphies médicales de Félix Poma”, est également déclinée en trois sous-parties : “une
carrière brève mais féconde”, “Poma et le genre topographique” et une analyse des topo-
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graphies de Bruyères, des Vosges et de Saint-Dié. Poma est effectivement très connu, et
la bibliographie qui lui est consacrée est importante. 
La troisième partie, “Un cercle d’émulation médicale méconnu : les médecins topo-

graphes vosgiens”, étudie  les ouvrages de Jadelot, professeur de médecine à Nancy et
auteur d’un Mémoire médicinal sur la Lorraine, et de ses confrères vosgiens, auteurs de
documents  géographiquement  plus  limités  : Didelot, Tissot, Garnier, Colin, Grosjean,
Martinet  et  Oberlin.  La  quatrième  partie  de  l’ouvrage  est  consacrée  au  “réseau  des
correspondants vosgiens de la Société royale de médecine et aux évolutions du genre”.
Après quelques pages  sur  le Collège  royal de médecine de Nancy,  fondé en 1752 par
Stanislas, et sur le Collège royal de chirurgie, un peu plus tardif, l’auteur décrit la vie, la
carrière et l’activité de quatre personnalités, qui ne sont pas toutes médecins, en insistant
sur  tel  ou  tel  aspect  :  Thouvenel  et  la  topographie  médicale,  Nicolas-François  de
Neufchâteau qualifié par l’auteur de “passeur éducatif”, Aubry et l’apothicaire Renaud,
protagonistes de l’électrothérapie à Saint-Dié, enfin Jacquot, l’auteur du dernier ouvrage
du genre, consacré à la situation de Gérardmer.
Après un épilogue et une conclusion, viennent d’importantes annexes, qui occupent

une centaine de pages. L’auteur publie ou réédite cinq topographies parues entre 1779 et
1791 : celles de Didelot sur les Vosges, Poma sur Bruyères, Tissot sur Neufchâteau, Colin
et Martinet sur Épinal. Avant la table des matières, dont j’ai presque donné le détail ci-
dessus, se trouvent plusieurs pages de références aux sources et à la bibliographie. Les
sources essentielles et les études utilisées ayant été présentées avec précision, voire avec
des commentaires, les différentes références sont groupées par médecin, successivement
Poma  père  et  Poma  fils,  Jadelot,  Didelot,  Tissot,  Grosjean, Martinet,  etc. Les  crédits
photographiques des nombreux documents en noir et en couleur sont enfin signalés. Ils
enrichissent  l’ouvrage, montrent  l’écriture  des  uns  et  des  autres  et  leurs  publications,
présentent des gravures de sites et de bâtiments, etc., et aèrent un texte dense et riche. Je
regrette  cependant  que  ces  nombreuses  et  intéressantes  illustrations  soient  présentées
sans aucune légende, ce qui n’en facilite pas la compréhension et réduit le profit que le
lecteur peut en tirer. En dépit de cette critique, il reste que cette riche étude est de grande
qualité.

Pierre Labrude 

Les livrets de pèlerinage. Imprimerie et culture dans la France moderne, par Bruno
MAES, Rennes, Presse universitaires de Rennes, 2016, 340 pages, 25 euros.
à côté de raisons spirituelles dominantes, la recherche de la guérison de maladies est

à l’origine de pèlerinages qui font aller des milliers de gens dans des lieux placés sous
différentes  références  pas  toujours  personnalisées.  De  la  fin  du  XVème  siècle  à  la
Révolution, ces lieux ont été annoncés par des livrets imprimés en présentant les princi-
paux caractères sur quatre à quelques dizaines de pages. Ce sont près de 600 de ces livrets
qu’analyse l’auteur, maître de conférences en histoire moderne à l’université de Lorraine,
dans un ouvrage érudit où les maladies et leur guérison rattachée à des miracles occupent
une place accessoire mais non négligeable. 

Pierre Labrude 

Fauconnier Gérard - Le génie des frères Reclus. Paul Reclus (1847-1914), Éditions
Gascogne, Orthez, 441 p. 
Certains chirurgiens français du XIXème siècle sont passés à la postérité en laissant

leur nom à un hôpital, une rue, - ceux-là sont alors connus du grand public -, une tech-
nique chirurgicale, une maladie, un instrument…, ils sont alors plus ou moins connus de
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leurs  confrères.  Pourtant,  professeur  de  la  Faculté  de médecine  de  Paris,  membre  de
l’Académie  de  médecine,  chirurgien  habile,  scientifique  curieux,  grand  humaniste,
prosélyte moral de notre société, Paul Reclus (1847-1914) figure parmi ces derniers car
il n’a  laissé son nom qu’à  la dystrophie kystique mammaire… Paul Reclus est en  fait
surtout tombé dans l’oubli pour ne pas avoir su imposer son prénom ! Car si des rues et
avenues de notre pays portent bien le nom de Reclus, c’est celui de son frère aîné Élisée,
géographe libertaire et anarchiste. Et quand c’est une rue Paul Reclus, elle fait référence
à son neveu, ingénieur également anarchiste ! C’est donc tout le mérite du mémorialiste
Gérard Fauconnier d’avoir  sorti  le docteur Paul Reclus de  cet oubli  avec une belle  et
complète biographie intitulée Le génie des frères Reclus. Paul Reclus (1847-1914).
Mais si Gérard Fauconnier, qui étudia pendant vingt ans les archives familiales, ainsi

que les journaux et les revues de l’époque, s’est intéressé au chirurgien, c’est au titre de
membre  d’une  respectable  famille  protestante  qui  a  marqué  l’histoire  maritime  avec
Armand Reclus, dont il avait déjà tracé la vie dans Panama. Armand Reclus et le canal
des deux océans, chez Atlantica Éditions, la géographie sociale avec Élisée et Onésime,
et l’ethnographie avec Élie… 
Dernier des garçons et quinzième enfant de  la descendance d’un pasteur protestant

“mystique,  rigide et  froid”, Paul,  fragile et  sensible, échappe à  l’austère enseignement
que suivent ses  frères aînés sur  les bords du Rhin pour  rester dans  le Sud-Ouest, puis
gagne Paris pour entamer sa médecine. Élève moyen, Paul Reclus se révèle un brillant
étudiant,  et  gravit  brillamment  et  sans  perte  de  temps  tous  les  échelons  des  concours
hospitaliers.  Cette  première  période  de  formation  est  néanmoins  interrompue  par  la
guerre de 1870 où le jeune interne provisoire, inscrit sous le pavillon de la Convention
de Genève, est confronté aux atrocités de la chirurgie de guerre qui le marqueront à vie,
puis par la Commune de Paris où, sous l’influence de ses frères, il épouse la cause de l’in-
surrection. Titulaire de l’internat en 1871, il se lie à cette époque avec le futur neurologue
Édouard Brissaud qui restera son ami toute sa vie, mais il choisit la chirurgie avec comme
dernier maître Aristide Verneuil qui sera son mentor. Suit alors une carrière exemplaire
émaillée de  concours  universitaires  :  aide d’anatomie de  la Faculté  en 1876,  thèse de
doctorat la même année Sur la tuberculose du testicule et l’orchite tuberculeuse, prosec-
teur  en 1877, premier  au  concours de  chirurgien des hôpitaux en 1879,  agrégation de
chirurgie dès son premier essai avec un travail Des ophtalmies sympathiques.
Les communications à  la Société anatomique, à  la Société de chirurgie et  surtout à

l’Académie de médecine où il est élu en 1895, alternent dès lors avec des publications
variées dont Gérard Fauconnier nous donne le détail. Le biographe insiste aussi sur  la
publication par Paul Reclus d’ouvrages didactiques et sur son rôle d’enseignant. Reclus
joua  en  effet  un  rôle  majeur  dans  l’organisation  de  l’enseignement  et  la  réforme  du
concours de  l’Internat en 1905 puis dans celle des études médicales en 1909.  Il devra
néanmoins  attendre  1904  pour  obtenir  la  chaire  de  médecine  opératoire,  obtenant  la
même année le prix Monthyon de l’Institut pour ses travaux novateurs sur la cocaïne. Car
la grande affaire de Paul Reclus reste bien ses recherches dans le domaine de l’anesthé-
sie locale dont il fut le précurseur, et de la place de cette anesthésie vis-à-vis de l’anes-
thésie générale par le chloroforme.
Ses autres recherches portent sur l’asepsie et l’antisepsie, mais aussi sur la place de la

teinture  d’iode  dans  la  désinfection  des  plaies,  notamment  en  chirurgie  d’urgence,  de
l’eau chaude, notamment en ophtalmologie et en gynécologie et sur l’emploi d’un baume
de sa fabrication, la “pommade Reclus”… 
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Gérard Fauconnier consacre logiquement un long chapitre à l’œuvre chirurgicale de
Paul Reclus et sur ses opinions concernant les grands sujets de l’époque en orthopédie,
avec son appareil ambulatoire pour faire marcher les fracturés de la jambe, la chirurgie
conservatrice, ou  l’appendicite, dont  il est  lui-même opéré  ! Chirurgien du Tout-Paris,
jusqu’à  assister  médicalement  le  ministre  Barthou  lors  de  son  duel  avec  Jaurès,  et
Clemenceau lors du sien avec le prince Alphonse de Chimay, Reclus ne se passionne pas
moins pour  les progrès de  la médecine.  Il  s’intéresse ainsi au grand  fléau social de  la
syphilis,  aux  expériences  de  Luys  sur  l’hypnose,  au  cancer,  s’associant  à  la  création
d’une  “Ligue  contre  le  cancer”,  aux  sanatoriums,  aux  stations  balnéaires,  notamment
celle de Salies-de-Béarn qui lui est chère, à la médecine légale dont il fut un des fonda-
teurs en France et à la médecine du travail. 
Chapitre non négligeable pour les lecteurs de notre revue, l’auteur de cette belle et très

riche biographie relate aussi le rôle tenu par Reclus dans l’intérêt retrouvé des médecins
pour l’histoire de la médecine, notamment à travers les éloges funèbres qu’il prononce à
l’Académie  de  médecine.  Les  derniers  chapitres  sont  consacrés  à  l’humaniste  franc-
maçon que fut Paul Reclus, à l’instar de ses quatre frères, au philanthrope, au défenseur
de  la  laïcité  et  à  l’intellectuel  engagé, notamment  lors de  la  fondation de  la  ligue des
droits de l’homme qui découla de l’affaire Dreyfus à laquelle il prit une part active en
tant que républicain militant, mais aussi à son activité au sein du club Basco Béarnais de
Paris. 
Un grand merci donc à Gérard Fauconnier d’avoir redonné vie au Professeur Reclus

dont  la modestie  aurait  sans  doute  souffert  de  ce  bel  hommage  dont  on  ne  peut  que
conseiller la lecture.

Jean-François Hutin 

BreiJ Bé -  [Quintilian]. The son suspected of incest with his mother (Major
Declamations, 18-19), Collana di Studi Umanistici, 7, Cassino, Edizioni Università di
Cassino, 2015, 50 euros. 
Ce  gros  volume  de  plus  de  600  pages  tourne  autour  de  deux  “déclamations”  du

pseudo-Quintilien,  composées  entre  175  et  200,  sur  le  thème  dramatique  de  l’inceste
mère-fils. Il faut d’abord savoir qu’une déclamation est un exercice oratoire d’école, et
non un plaidoyer réel dans un vrai procès ; qu’on peut donc s’y permettre tous les excès ;
mais qu’aussi cette liberté un peu ludique de dire ses fantasmes est révélateur de craintes
sociales profondes. Cette  thésarde néerlandaise de  l’Université de Nimègue a  travaillé
avec le groupe de l’Università degli studi di Cassino dans un groupe de recherche sur les
Declamationes majores, sous la direction d’Antonio Stramaglia, et a pris le temps néces-
saire pour faire de sa thèse un vrai livre, dans une très belle édition, en tout point digne
de l’Italie.
Voici donc l’histoire : dans une famille de trois personnes, le père, la mère et le fils, le

bruit court d’une relation incestueuse entre les deux derniers  ; pour savoir  la vérité,  le
père torture le fils, qui meurt sous les coups. La mère veut savoir ce que le jeune homme
a dit, mais comme le père refuse de répondre elle accuse celui-ci de mauvais traitement
à l’égard de leur fils. De tous les types d’inceste, la relation mère-fils est le comble de la
non-chasteté, in-castus, c’est vrai, mais ici on n’a pas de faits avérés, seulement des insi-
nuations et des allusions, d’une grande complication et d’une grande méchanceté. Or le
père bénéficiait bien comme tous les pères romains de la patria potestas, lui donnant le
droit d’exposer ses enfants petits (jus exponendi), et de les tuer, petits ou grands (vitae
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necisque potestas), le fils adulte ayant ainsi quelque raison de rêver de révolte contre le
père. Si cette potestas ne fut pas un fléau, elle ne fut non plus jamais abolie, et laisse donc
la possibilité de situations inextricables ; et le droit romain (Digeste 48, 9, 5) a gardé le
souvenir d’un père qui profita d’une chasse pour tuer son fils parce qu’il croyait que le
jeune  homme  avait  une  liaison  avec  sa  belle-mère  (noverca)  :  l’empereur Hadrien  ne
punit le père assassin que de relégation dans une île ! Il y a quelques autres histoires aussi
atroces. La  traduction me paraît  très bonne,  les notes sont une mine  ;  l’érudition et  la
complétude sont exemplaires, sauf peut-être que l’argument de la folie (dementia, furor)
pour excuser le crime, signalé dans des histoires parallèles, aurait pu être plus largement
développé.

Danielle Gourevitch 

Poirier Jacques - Léopold Chauveau (1870-1940), chirurgien, écrivain, peintre et
sculpteur, Paris , Hermann, 2016, 308 p., 25€.
L’année 2016  est  faste  pour  le  docteur Léopold Chauveau! Après  une  traversée  du

désert de plusieurs décennies,  sa  redécouverte,  commencée en 2010 avec une belle  et
riche exposition à Orly (sous l’égide de Michèle Cochet), se poursuit activement cette
année  :  au  printemps  avec  notre  communication  au  colloque  de Meaux  “Médecine  et
littérature” (Histoire des sciences médicales 2016, 141-152), suivie de la première réédi-
tion depuis 1927 de son splendide recueil de contes Les cures merveilleuses du docteur
Popotame et enfin de la parution en librairie de la première biographie complète de ce
médecin-écrivain - encore trop méconnu - par un éminent historien de la médecine,  le
Pr Jacques Poirier.
Les petits-enfants de Léopold (et surtout Marc Chauveau, dépositaire des droits) ont

ouvert leurs archives très riches en manuscrits inédits, lettres, journaux intimes et l’en-
semble des aquarelles, dessins et sculptures de monstres restés dans la famille. L’examen
très méthodique de toutes ces pièces, ainsi que celui de l’ensemble des correspondances
publiées,  en  font  une  biographie  sérieuse,  minutieuse,  bien  présentée.  L’auteur,  en
travaillant sur la biographie du neurologue Édouard Brissaud, dont la petite-fille Marika
Brissaud était la bru de Léopold Chauveau, a découvert ce personnage mystérieux et atta-
chant. Et quand on commence à découvrir le personnage et son œuvre littéraire (romans
pour adultes ou contes pour enfants), ses dessins, aquarelles et bronzes, on est rapidement
charmé  par  sa  simplicité,  son  originalité  et  finalement  son  côté  précurseur  dans  le
graphisme  (si  prisé  aujourd’hui  des Tchèques  et  des  Japonais)  et  son  goût  précoce  et
immodéré  pour  les  “gentils  monstres”,  si  banal  maintenant.  Les  drames  familiaux  et
professionnels (l’obligation de “faire médecine” imposée par un père prestigieux et auto-
ritaire alors qu’il “haïssait la médecine, la maladie et les malades” ; la chirurgie de guerre
pendant la Grande guerre ; le décès de sa première épouse, de deux de ses quatre fils et
d’amis  très proches  entre 1915 et  1918) vont  lui  permettre,  après  la mort  du père,  de
“lâcher la médecine” et de se consacrer enfin uniquement à ses passions artistiques. De
nombreux aspects  inconnus de  la vie de Léopold Chauveau sont  révélés, même si des
zones d’ombre persistent évidemment… Rappelons-nous il y a quelques années quand
nous cherchions des éléments biographiques et qu’il n’y avait à peu près rien !
Quelques petits reproches toutefois : les illustrations sont de trop petite taille, parfois

de  qualité  insuffisante  ;  elles  devraient  foisonner  pour  donner  plus  envie  de  lire  les
contes ! et “RMG” pour citer souvent son ami intime Roger Martin du Gard est déplai-
sant.
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Lecteurs,  lisez Monsieur Lyonnet, Pauline Grospain ou Grelu,  non  encore  réédités
mais disponibles sur les sites de livres d’occasion, savourez ses livres pour enfants illus-
trés par lui-même (cinq sont disponibles maintenant) et vous aurez envie de vous plon-
ger dans la biographie de cet homme discret, timide, qui aurait tant aimé un peu de recon-
naissance de son vivant ! Le talent est là ; il n’a pas été reconnu suffisamment et le terri-
ble oubli a suivi. Un grand merci à Jacques Poirier pour avoir osé écrire la vie et analysé
l’œuvre  d’un  “illustre-inconnu”,  qui  nous  est  cher.  Gageons  qu’après  ce  travail  des
éditeurs éclairés essaieront de combler cette injustice littéraire…

Jacques Chevallier 

Dictionnaire de la fatigue - dir. Philippe Zawieja, Droz, Genève, 2016, 858 pages.
Philippe Zawieja, tandis qu’il préparait d’une vraie main de chef ce gros et ambitieux

Dictionnaire, publiait Le burn out dans la collection Que sais-je ?, sorti en avril 2015.
C’est  dire  qu’il  n’est  pas  du genre  fatigué  ! C’est  en  fait  une histoire  culturelle  de  la
fatigue qui est ici offerte, avec 91 auteurs choisis dans les disciplines les plus diverses, et
131 entrées, de l’Aboulie à Simone Weil, et dont le directeur a fourni lui-même huit, avec
des philosophes (Sénèque, Max Weber) et des poètes (Virgile, Mallarmé), des musiciens
aussi  avec  notamment  l’article  Opéra,  des  romanciers  (Camus,  Kafka,  Proust),  des
dramaturges et des acteurs (article Théâtre), des médecins (Hippocrate et Galien, bien
sûr)  et  des  psychologues  ou  autres  “psy”  (Balint,  Deleuze,  Ferenczi),  des  héros
(Robinson, Hamlet),  des  personnages  mythologiques  (Morphée),  des  moments  histo-
riques et des civilisations (Mésopotamie, Ottomans, Perse), des lieux (Bagne, Chambre
à coucher),  des  notions  (Harcèlement, Paresse, Psychasthénie, Vitalisme,  et  bien  sûr
toutes  sortes de  fatigues),  des  situations  (Bilinguisme, Cancer, Insularité),  de  l’intime
insaisissable et du scientifique qu’on s’efforce de mesurer. Un livre qui est plus qu’un
dictionnaire, moins aussi peut-être,  car chacun  trouvera qu’il y manque des mots  (par
exemple Spleen), ou que des mots ne sont pas où on les cherche (Nostalgie est dans la
rubrique Mélancolie, exemple qui rend particulièrement sensible l’absence d’index dont
Droz s’excuse p. 858) ou encore qu’on y a fait  figurer des mots qu’on n’attendait pas
forcément (comme Weil, entrée déjà citée), un livre à lire petit à petit et qui ne fatiguera
personne,  si  ce  n’est Oblomov,  le  héros  de Gontcharov  (article Oblomovisme),  et  ses
épigones atteints de la “flemme de vivre”, ceux qui parviennent à “se débarrasser de la
vie  à  peu  de  frais”  ;  mais  il  ne  détournera  personne  du  “dolce  farniente”  (article
Farniente)  prôné  par  les  Italiens. Merci  à  Philippe  Zawieja  d’avoir  démontré  que  la
fatigue n’est pas un “non-sujet”, ceci en débordant  très  largement  (son) approche bio-
médicale, pour mobiliser l’ensemble des sciences humaines et sociales, par l’interpéné-
tration de l’interdisciplinarité et de la  transdisciplinarité (p. 9) et en écoutant  l’homme
fatigué  sans  le mépriser.  L’auteur  de  ces  lignes  n’ayant  fourni  qu’un  article  dans  cet
ouvrage (Rome) considère qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt.

Danielle Gourevitch 

Guilyardi Houchang dir. - Folies à la Salpétrière : Charcot, Freud, Lacan, Éditions
EDP Sciences, Paris, 2015, 238 p., 20€.
Cet ouvrage est issu d’un colloque commémorant les 400 années de la Salpêtrière et

les 120 ans de la mort de Jean-Martin Charcot, et non ; lequel a eu lieu dans l’amphithéâ-
tre qui porte son nom les 4 et 5 octobre 2013. Il s’agit finalement de diverses études sur
la  Salpêtrière, le théâtre de l’hystérie, organisées  par  l’Association  Psychanalyse  et
Médecine.  Il  est  curieux  de  noter  que  l’avant-propos  signale  la  réunion  de  psychana-
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lystes,  sociologues, historiens, écrivains, artistes, mais  je ne vois pas écrit  le  terme de
médecins dans les présences. Néanmoins, les membres de notre société retrouveront dans
la première partie, hormis un exposé plutôt hors sujet d’Élisabeth Roudinesco, de  très
bonnes  études historiques du docteur Alain Lelouch  (membre de notre  société,  auteur
d’une thèse sous la direction de Mirko Grmek, publiée chez Payot en 1993 sous le titre
de Jean Martin Charcot et les origines de la gériatrie : recherches historiques sur le
fonds d’archives de la Salpêtrière) sur Jean-Martin Charcot (1825-1893), histoire docu-
mentée d’un itinéraire, où l’auteur à juste titre évoque plutôt 600 années d’existence de
l’hôpital. La deuxième étude est celle de la psychanalyste Marie Jejcic sur Des femmes à
l’écart, ou Charcot, Freud, Lacan où elle inscrit cependant le nom de Paul Briquet. La
trilogie d’études historiques se clôt avec l’excellent travail de Michelle Moreau Ricaud
sur Le jeune Freud à la Salpêtrière. Curieusement, pas un seul de ces historiens n’évoque
vraiment le travail de Paul Briquet (1796-1881) ni son Traité clinique et thérapeutique
de l’Hystérie, ouvrage important au point que des psychiatres américains avaient même
proposé de rebaptiser l’hystérie Briquet’s Disease.
Dans la deuxième partie, Question de corps, certains essaient de justifier la psychana-

lyse par les neurosciences…, d’autres voyant le mot hystérie disparu du DSM-5 au profit
de quelques signes visibles et isolés en concluent que l’on ne s’interroge plus, ni sur le
sens, ni sur la structure etc. On laisse à Jacques Lacan – avec son jargon de secte et sa
préciosité personnelle (P. Godefroy) – le mot de la fin, qui fut prononcé à Bruxelles le 26
février 1977 : “Notre pratique est une escroquerie”.

Alain Ségal 

ScriBoniuS larGuS - Compositions médicales, Les Belles Lettres, Paris, 2016, texte
établi, traduit et commenté par Joëlle Jouanna-Bouchet, 448 pages, 59 euros.
Les compositiones medicae sont un recueil de préparations médicinales, rassemblées

par Scribonius Largus, dont nous ne savons pas grand chose ; le recueil est précédé d’une
épître dédicatoire adressée par l’auteur à Calliste, affranchi de l’empereur Claude, ce qui
date le travail. Cette épître constitue un texte d’une grande importance pour l’histoire des
idées médicales,  comme expression de  la déontologie médicale à Rome, au 1er  siècle
après J.-C. On y trouve en effet une attestation du Serment d’Hippocrate, qui, “fondateur
de notre profession, a transmis les principes de la discipline par un serment qui interdit à
tout médecin de donner ou d’indiquer un médicament abortif…” (p. 3), avec de boule-
versantes  formules  comme,  pour  refuser  l’avortement,  d’affirmer  qu’aucun  médecin
n’acceptera  de  spem dubiam hominis laedere.  La morale médicale  est  cependant  loin
d’être  parfaite  :  le médecin Cassius  a  jusqu’à  sa mort  caché  la  recette  d’un  excellent
médicament contre les coliques, et Scribonius l’a alors connue par son esclave Atimetos
selon  la volonté de  l’empereur Tibère. Quant à Zopyrus, de Gortyne,  il  lui a  fallu une
gratification importante (pro magno munere) pour révéler son antidote à notre parangon
de vertu. Dans le monde paramédical, une muliercula, venue d’Afrique mais installée à
Rome, s’est fait payer très cher pour révéler à Scribonius son médicament d’une effica-
cité avérée cotre les douleurs du côlon. 
Nos lecteurs trouveront sans doute qu’il serait temps que la “Collection Budé” révise

son mode de présentation : combien de lecteurs de cet ouvrage seront latinistes? Combien
seront médecins (et particulièrement ophtalmologistes), botanistes, pharmaciens, histo-
riens, curieux ? Au tout petit nombre un apparat critique envahissant, au grand nombre
l’agacement permanent de la formule “voir notes complémentaire, p…” et du feuilletage
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tâtonnant ; et d’ailleurs dans certains volumes de la collection, les notes sont entièrement
à la fin du volume : c’est déjà moins acrobatique et plus efficace ! Signalons en tout cas
à nos lecteurs pharmaciens la longue vie des compositions médicales de cet auteur, en
latin évidemment mais aussi en grec, chez Galien, et aux spécialistes des plantes médici-
nales et de la materia medica en général l’appendice (des mots latins) qui regroupe les
ingrédients d’origine végétale, minérale et animale. Signalons aux amateurs de mots des
noms  pittoresques  d’insectes,  de médicaments,  de maladies,  d’instruments  et  d’objets
ordinaires pouvant en faire occasionnellement office ; et l’index des mots latins, qui est
une mine. Aux collectionneurs, signalons toutes sortes de vases de différentes tailles et
de  différents  matériaux,  des  monnaies  faisant  office  d’étalon  de  poids  quand  on  les
préfère aux approximations apportées par des noms de graines ou de fruits. J’en passe…
Et, bref, remercions Joëlle Jouanna-Bouchet de nous offrir avec cette édition la première
traduction française de ce conservatoire thérapeutique, dans l’ensemble précise et agréa-
ble  ; ce  livre devrait sortir du petit monde des antiquisants et  toucher un  large public.
Adjuvat, Adjuvabit, Bene adjuvat, Facit, Bene facit, Facit ad omnia, Proprie facit Jungit
belle vulnera ,Infinita celeritate persanat, Prodest, Maxime prodest, Mirifice prodest,
Satis prodest,  Proficit,  Remediat,  Sanat,  répète  indéfiniment  notre  auteur  (au  pluriel
comme au singulier, au passif comme à l’actif ) dans son grand optimisme thérapeutique.
Et pour finir un remède dont les vires… tantae sunt ut sit vix credibile. Pour convaincre
ceux qui douteraient  encore  j’ajoute une confidence de Scribonius prônant  le  fleur de
poix  pour  les  maux  d’oreille  :  “pour  tout  dire,  j’ai  longtemps  eu  moi-même  mal  à
l’oreille, et après avoir essayé de nombreux médicaments sans résultat, c’est grâce c’est
grâce à ce remède que j’ai été totalement guéri” (sum persanatus). J’espère vous avoir
alléchés.

Danielle Gourevitch 

olivier Faure - Aux marges de la médecine. Santé et souci de soi. France XIXème
siècle, Aix-en-Provence, Presses de l’Université de Provence, 2016, 366 p. 
Si Jacques Léonard a initié l’histoire sociale de la médecine en France, c’est à Olivier

Faure qu’il revient de lui avoir donné toute son amplitude et son importance. C’est pour
célébrer ce fondateur et  l’éminent représentant de ce courant historiographique majeur
que les Presses de l’Université de Provence et plus spécialement Anne Carol, ancienne
élève de Léonard qui y dirige la collection Corps & âmes, ont décidé, en partenariat avec
l’Institut Universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique de Lausanne dont
il  a  été  l’un des assidus collaborateurs, de produire  cette  anthologie. Rassemblant des
articles rares, parce qu’édités dans des revues et ouvrages aujourd’hui disparus ou diffi-
cilement accessibles, ainsi qu’un  inédit, ce volume retrace  trente ans de recherches en
histoire de la santé menées au contact, mais surtout dans les marges de la médecine offi-
cielle. 
Les dix-sept articles repris ici, et dont certains ont été légèrement modifiés ou réécrits,

sont répartis en cinq parties abordant successivement les professions de santé voisines et
les formations marginales, les alentours de l’hôpital triomphant, les pauvres et les bons
malades, les pratiques thérapeutiques et enfin les thérapies alternatives. Ainsi, après une
introduction  revenant sur une carrière à étudier  les “relations entre  les pollutions et  le
système sanitaire” (p. 11) et à écrire une histoire de la santé à partir des hommes plus que
des discours,  il  est  question  tant  des  écoles  secondaires  où  se  formaient  les médecins
provinciaux au début du XIXème siècle, de l’émergence professionnelle de la pharma-
cie, de  l’activité des sages-femmes ou des  religieuses, de  l’“extraordinaire” hôpital de
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l’Antiquaille de Lyon et des petites structures de soins qui ont prospéré jusqu’au XXème
siècle, que de la famine dans les Hospices de Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale,
de la prise en charge des incurables, des pauvres ou des chroniques, du traitement et de
la représentation de l’épilepsie, ou encore des stations thermales, comme celle du Mont-
Dore ou d’autres moins connues, de la consommation de médicaments, de la vaccination,
et  enfin  des  pratiques  alternatives  telles  que  l’homéopathie  ou  la  méthode  Bircher-
Benner. Si les sujets sont nombreux et apparemment éclectiques, l’unité se fait rapide-
ment jour dans cet intérêt commun et répété pour le peuple et son rapport à la santé, pour
les médecins inconnus, pour les soignants hétérodoxes ou pour les lieux de soin oubliés.
Derrière  un  apparent  éclectisme,  donc,  un même  souci  d’interroger  les  marges  de  la
médecine  officielle  trop  souvent  oubliées  de  son  histoire,  et  finalement  un  même
objet d’étude et d’intérêt : cette médicalisation, non pas venue des élites, mais réclamée
et engagée par la population. 
Ainsi, au fil des textes, c’est un portrait aussi cohérent qu’original qui se fait  jour :

celui d’une histoire médicale du XIXème siècle par le bas. Une histoire bien loin de celle
que l’on raconte habituellement et qui se concentre sur la médecine et ses célèbres prati-
ciens ou théoriciens. Une histoire trop souvent ignorée, mais pourtant essentielle, s’inté-
ressant aux comportements de  santé concrets de nos ancêtres,  à ces habitudes de  soin
autonome,  d’abord  gérées  de manière  familiale  ou  communautaire,  et  qui  ont  ensuite
influencé  la médecine officielle,  parfois même plus qu’elles  ne  furent  influencées par
elle. Bref, une véritable histoire de  la santé au XIXème siècle, centrée sur  le souci de
conserver, de retrouver ou d’améliorer sa condition physique et morale, ainsi que sur les
stratégies multiples mises  en  place  pour  y  parvenir.  Une  histoire  populaire  et  surtout
sociale  de  la  santé,  puisqu’elle  s’inscrit  dans  l’histoire  de  la  société  française  des
XIXème et XXème siècles et contribue pleinement à l’éclairer, tout en s’enrichissant en
retour de ses apports. à ces différents égards, cet ouvrage s’impose comme une ressource
importante pour  les historiens de  la médecine  et nul doute qu’il  est  de  ce  fait  appelé,
comme le signale Anne Carol dans sa préface, à devenir un “classique” tant les articles
qui le composent sont autant des analyses précieuses et rares que de “magistrales leçons”
de méthode et de style pour tous les historiens de la santé.

Alexandre Klein 

Popular medicine in the graeco-roman world  : explorations,  edited  by  William
V. HARRIS, Brill, London-Leiden, 2016. 
Il s’agit des actes d’un colloque new-yorkais organisé par notre  illustre collègue de

Columbia University, consacré à la notion bien difficile à cerner d’une médecine popu-
laire. La brève préface (deux pages) de l’organisateur déplore l’absence d’une étude véri-
table de  la médecine populaire,  alors que  la médecine dite  scientifique bénéficie d’un
véritable engouement, comme aussi la médecine religieuse. Il rappelle même que lors des
discussions  “some of  the  speakers more  or  less  denied  that  the  subject  existed”.  Puis
viennent les classiques “Notes on Contributors” et la “List of Figures” (d’ailleurs limi-
tées à trois, pour les ex voto, les autres articles n’en demandant pas) et les abréviations
d’usage.
I. Popular Medicine in the Classical World - W.V. HARRIS s’efforce de conceptualiser

la médecine populaire sous différentes entrées, estimant que “we can identify practices
largely distinct frome lite/llearned/rationalistic medicine that can be described as forms
of  popular  medicine”,  “herbs  and  religious  practices  playing  the  leading  part”.  Les
périodes de grande anxiété sanitaire, celles en particulier des épidémies dont  la “peste
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antonine” (cf. Danielle Gourevitch, Limos kai loimos : A Study of the Galenic Plague,
Paris, 2013, que connaissent nos lecteurs), en sont particulièrement friandes.
II. Pharmakopolai : a Re-evaluation of the Sources - Laurence TOTELIN.est véritable-

ment “pharmakopoles” elle-même, capable de fabriquer des remèdes antiques en appli-
quant strictement les recettes des anciens ! Elle expose ici le rôle de ces “folk healers”,
revendiquant pour eux un statut certes “populaire”, mais bien loin de la charlatanerie ; ce
sont des “popular medical practitioners”, qui nous échappent en grande part parce qu’ils
n’ont pas écrit. Je ne suis pas certaine que leur intégrité morale ait été aussi parfaite que
ce qu’en dit notre auteur.
III.  Asclepius  :  a  Divine  Doctor  and  a  Popular  Healer  -  Olympia  PANAGIOTIDOU

(Salonique) estime que le culte “populaire” d’Asclépios a fait bon ménage avec la méde-
cine lettrée, “and asking for Asclepius’aid did not seclude the possibility of consulting a
folk  healer”  ou  un  vrai  “doctor”  ;  il  n’y  a  rien  de  bien  nouveau  dans  ces  pages, me
semble-t-il.
IV.  Anatomical  Votives  :  Popular  Medicine  in  Republican  Italy  ?  -  Rebecca

FLEMMING (Cambridge), dont le travail est très utilement illustré, s’intéresse à la “popu-
lace” et aux cultes sanitaires avec leurs ex voto, alors répandus dans toutes les classes de
la  société,  (mais  qui  sont  loin  d’être  tous  publiés  aujourd’hui),  et  à  travers  le  temps,
même si les données sanitaires générales et les possibilités thérapeutiques ont changé. 
V. Between Public Health and Popular Medicine : Senatorial and Popular Responses

to Epidemic Disease  in  the Roman Republic  - Caroline WAZER commençant par deux
beaux extraits de Denys d’Halicarnasse  (pour une peste de 399) et d’Ovide  (pour une
peste de 293, av. J.-C., bien sûr) lentend cerner les réactions à des épidémies dévastatrices
et  présente  une  “senatorial  expiation”  qui,  si  elle  n’a  pas  réussi,  est  suivie  d’autres
méthodes,  “suggesting  that  public  religious  action  was  indeed  the  popular  first-line
response”.  
VI. Metals in Medicine: from Telephus to Galen - Julia LASKARIS (Richmond) estime

que  les ouvriers du cuivre  surtout mais aussi d’autres métaux “were almost  certain  to
have discovered their therapeutic usefulness” pour les affections des yeux, les brûlures et
les  blessures,  et  que  les médecins  ont  fait  appel  à  ce  savoir  populaire  ;  le mythe  de
Télèphe, fils d’Hercule, ce porteur d’un pied bot qui avait pris sa place dans notre livre
Les Maladies dans l’art antique, entre dans son argumentation.
VII.  Crossing  the  Borders  between  Egyptian  and  Greek Medical  Practice  -  Selon

Isabella ANDORLINI (Parme) popular signifierait  largement “répandu” par des passages
fréquents entre deux différentes civilisations, mais  les exemples  invoqués sont un peu
hétéroclites.
VIII.  Representations  of  the  Physician  in  Jewish  Literature  from  Hellenistic  and

Roman Times - Catherine HEZSER (Londres) évoque moins des représentations que des
situations relatives entre religious, popular and scientific healing selon les époques et la
nature des sources. Particulièrement intéressantes les pages sur le circoncision et la répa-
ration  de  cette  opération  ;  et  sur  la  formule   medice cura te ipsum  (Luc,  4,  23).  On
complètera  cette  revue  par  la  contribution  proposée  par Antonio  Riciardetto  et  moi-
même, pour les Mélanges Nutton (à paraître en Angleterre en 2017), sur les nourrices à
qui  sont  confiés  les  enfants  trouvés  sur  les  tas  d’ordures  en  Égypte  romaine,  parmi
lesquelles il semble qu’il y ait plusieurs juives.
IX. Hope and Fear in Classical Medicine - Chiara THUMIGER (Warwick), inspirée en

partie  par  Piero  Tassinari,  responsable  de  l’ambitieux  projet  “Towards  a  Galen  in
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English”, montre avec brio que l’introduction d’une médecine rationnelle a obtenu “the
subjugation of the patients’ emotions to the intellectaul authority of the doctor”. 
X. Medical Care in the Roman Army during the High Empire - Ido ISRAELOWICH (Tel

Aviv) affirme avec raison que les soldats apportent des connaissances et des techniques
à  la  population  locale,  et  que  celle-ci  en  retour  donne  des  recettes,  des  plantes  etc…
Popular a ici le sens de ce qui se partage. On pourrait appeler en renfort Vivian Nutton,
présent  ci-dessous,  qui  avait  évoqué  des  “popularisations”  en  pharmacologie  avec
“Ancient Mediterranean pharmacology and cultural transfer”, dans l’European Review,
16,  2008,  211-217;  et  nos  lecteurs  ont  eu  connaissance  du  livre  édité  par  Pierre
Charon (1), L’alimentation en Brie des origines à nos jours, Actes du colloque du 5 avril
2014, Meaux, cahiers n°6, éd. Fiacre, 2015, avec mon exemple de “La romanisation par
l’alimentation, un exemple d’acculturation en Occident”, 53-76, articles qui  tous deux
illustrent cette popularisation des usages à double sens. Nous espérons qu’en 2017-2018
Ido Israelowich, qui passera une année sabbatique à Paris, présentera une communication
devant notre Société. 
XI. How Popular Were the Medical Sects ? 
- David  (Exeter) se demande si elles étaient répandues, avaient une signification pour

les  populations  clientes  et  pourquoi  le médecin  proclamait  ou  ne  proclamait  pas  son
appartenance. Sa formation “scolaire” (c’est dire son adhésion à une secte médicale ou
école  et  donc  à  une  doctrine)  était-elle  plus  répandue  qu’on  a  longtemps  cru  ?
S’intéressant  particulièrement  à  la  secte méthodique,  haïe  de Galien,  il  estime  que  la
médecine des sectes n’était pas “the sole privilege of the elite” mais aussi “a more widely
diffused and prominent part of the various healing traditions”. Je renvoie à mon article
“comment parlent d’elles-mêmes les sectes médicales dans le monde romain ? Comment
en parle-t-on ?”, Revue de philologie, 66, 1992, 29-35.
XII. Popular Medicines and Practices in Galen - Danielle GOUREVITCH (Paris) : Galien

ne veut absolument pas passer pour un “mage”, et déteste les “charlatans” parmi lesquels
il  inclut  ses  confrères  méthodiques,  mais  son  œuvre  fourmille  de  contes  de  vieilles
femmes,  d’idées  reçues,  d’anecdotes,  de  pratiques,  de  recettes  “populaires”  qui  ne
semblent pas compatibles avec son auto-orthodoxie. Pourquoi ? Dans quelles circons-
tances  ?  L’auteur  reprendra  ces  “controverses  intimes”  pour  un  numéro  spécial  de
Medicina nei Secoli, conascré aux controverses dans la médecine antique.
XIII. Folk Medicine in the Galenic Corpus - Vivian NUTTON (Londres et Moscou), que

nos membres ont pu entendre à l’occasion du colloque sur Vésale organisé par Jacqueline
Vons. La partie la plus nouvelle de cette communication est consacrée au petit traité De
virtutibus centaureae, conservé dans sa traduction latine, mais écrit par un méthodiste de
Rome, plus ou moins contemporain de Galien, “illustrates  the problem that an ancient
practitioner, as well as a modern historien, might face when seeking to distinguish his
learned medicine from that of others less leaned”.
Le livre est passionnant, ou plutôt les articles du volume sont tous passionnants. C’est

le lot des actes des meilleurs colloques de ne pas être tout à fait de vrais livres. Cette fois,
on y est presque : l’entreprise est pleinement justifiée par l’ancrage linguistique et chro-
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(1) On lira aussi Wim BROEKAERT, Robin NADEAU, John WILKINS (ed.), Food, Identity and Cross-
Cultural Exchange in the Ancient World, Collection Latomus 354, Bruxelles, 2016, qui pour
insister sur les allers et retours gastronomiques évitent le terme de romanisation, qui ne couvre
qu’un côté du phénomène
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nologique et par l’humilité d’un sous-titre réduit à un nom, “explorations”. Mais, si l’in-
troduction est excellente, on manque d’une conclusion générale. Si Harris souhaite, par
ce remarquable  travail d’édition (je n’ai  relevé qu’une erreur de renvoi à  la page 170,
note 29), “encourage other scholars to adopt a broader, more comprehensiv approach to
the study of ancient healthcare”, laquelle de ces pistes exploratoires, littéraires, épigra-
phiques, papyrologiques et archéologiques, se transformera-t-elle en une autre forme de
route, une belle voie romaine par exemple, mais sans aller jusqu’à une autoroute ! Peut-
être vers un horizon différent,  celui de  l’Antiquité  tardive ? L’unité est  faite aussi par
l’unité de langue, un bon anglais ! Ma contribution a été présentée oralement en français,
puis traduite par les soins conjugués de notre mentor et d’une communicante, et je les en
remercie.  Je crois savoir que d’autres présentations faites en anglais avaient au préala-
ble été revues ou écrites par des “native speakers” non cités. La bibliographie n’en a pas
moins tous les mérites, dont celui, rare dans les livres américains, de ne pas ignorer les
travaux non-anglophones. Et l’index de sept pages est utile. Un livre à lire et à compulser.

Danielle Gourevitch 

Jean-Pierre dedet - Abrégé illustré d’Histoire de la Médecine,  Éditions DOCIS,
2016.
Notre société, depuis sa création il y a plus d’un siècle, s’efforce de promouvoir l’his-

toire de la médecine. C’est pourquoi, elle ne peut que déplorer la disparition de cet ensei-
gnement  universitaire,  au  profit  d’innovations  devenues  certes  indispensables  à  la
pratique  médicale.  Une  formation  est  proposée,  mais  à  titre  optionnel.  Toutefois  les
étudiants se plaignent de ce déficit de connaissances, et de la réflexion que donne le recul
de  l’histoire. La critique s’exercerait mieux vis-à-vis des acquisitions contemporaines,
car, selon Victor Hugo, “si l’art va d’un coup d’aile à l’absolu, la science, elle, va sans
cesse se  raturant”. L’histoire de  la médecine est celle de ses avancées, de  reculs et de
reprises. 
La  première  partie  de  cet  abrégé  concerne  les  prémices  de  la  médecine  en

Mésopotamie, en Égypte et en Grèce, où Hippocrate fonde les principes de la médecine
occidentale en séparant de la magie ce qui relève de l’observation rationnelle du patient
en  veillant  à  garder  un  comportement  éthique.  L’école  d’Alexandrie  et  la  médecine
romaine  avec  Galien  et  Dioscoride  sont  développées,  ainsi  que  l’hygiène  publique
perfectionnée par l’acheminement de l’eau par les aqueducs qui la distribue aux maisons,
fontaines et bains publics. La médecine byzantine exportée en Perse est à  l’origine du
transfert arabo-musulman, lequel par sa translation ultérieure de l’arabe au latin permet-
tra l’essor des universités occidentales. La période médiévale est dominée par la scolas-
tique,  la  théorie  infondée des humeurs  ; s’en détachent  les figures montpelliéraines de
Rabelais, Arnaud de Villeneuve et Guy de Chauliac. L’inefficacité  thérapeutique a fait
longtemps  recourir  aux  saints  intercesseurs  pour  lutter  contre  les  fléaux,  peste  (Saint
Roch), ergotisme (Antonins). La médecine devient “moderne” à  la Renaissance par  la
découverte du corps humain et sa dissection, grâce à Vésale qui prend le risque de contre-
dire Galien. Il ouvre la voie à Padoue, où se formera William Harvey, à l’origine de la
physiologie par la démonstration de la circulation du sang. Aux XVII-XVIIIèmes siècles
se perfectionnent des instruments aussi utiles que le microscope et le thermomètre. 
Le XIXème siècle marque un bond en avant avec les figures de proue que sont Claude

Bernard pour la physiologie, Darwin pour l’évolution, Pasteur et ses Instituts pour l’asep-
sie et  les vaccins, Mendel est connu pour ses lois fondatrices de la  transmission géné-
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tique.  La  médecine  anatomo-clinique,  l’apport  de Virchow  en  anatomie-pathologique
cellulaire,  la  bactériologie  partie  de  l’Allemagne  sont  aussi  des  étapes
essentielles. L’anesthésie et l’asepsie permettent de sécuriser la chirurgie. La radiologie
nait en 1895. La médecine contemporaine a changé le cours de la condition humaine, et
des relations entre les sexes, grâce à de multiples bouleversements : contrôle des nais-
sances depuis Pincus, procréations médicalement assistées, progrès en neuro-psychiatrie
avec une pharmacologie appropriée, imagerie médicale, chirurgie ostéo-articulaire répa-
ratrice,  transplantations,  pontages  et  stents,  révolution  thérapeutique  (antibiotiques  et
antiviraux), santé et protection sociale, médecine du travail, génomique annonçant une
médecine personnalisée et ambulatoire, bioéthique. 
Tous ces aspects sont abordés par le pastorien-enseignant de Montpellier Jean-Pierre

Dodet, en seulement 128 pages aérées et illustrées, permettant à l’étudiant, comme à tout
un chacun, d’acquérir les principaux repères et d’en savoir davantage sur des sujets qui
nous concernent tous.

Jacques Battin 

Marie BoiSSière - Bretonneau, la correspondance d’un médecin,  en  trois  tomes,
1655  pages.  Université  François  Rabelais  de  Tours,  Presses  Universitaires  de  Tours,
2016. 
En  2012  pour  le  150ème  anniversaire  de  la mort  du  fameux  “médecin  de Tours”,

l’Université  de Tours  a  formulé  le  projet  de  réunir  toute  sa  correspondance,  et  de  le
proposer  à  un  élève  archiviste-paléographe.  Marie  Boissière,  pressentie  à  cette  fin,
accepta de mener à bien sa thèse d’école des chartes, qu’elle soutiendra en 2013 et qui
sera  publiée  en  2016. Cette  correspondance  de  Pierre-Fidèle Bretonneau  (1778-1862)
s’étend de 1798, année où il commence ses études de médecine à Paris, jusqu’en 1859,
trois ans avant son décès. Étendue sur 61 ans, elle regroupe 494 lettres écrites ou reçues
de plus de 40 correspondants, lettres provenant des fonds Émile Aron, Cloquet et de la
BM de Tours, de  la BIU de Paris, de  l’Académie nationale de médecine, ainsi que de
Londres et d’Uppsala. 
Le premier tome de 333 pages porte sur la formation de Bretonneau officier de santé,

qui s’installe à Chenonceaux, comme son père. Grâce à son premier mariage à 23 ans
avec  la  riche Marie-Thérèse Adam, à qui avait été  légué  le château,  il exerce, dispose
d’un laboratoire pour ses essais de divers matériels, et devient maire de Chenonceaux de
1803 à 1807. La place de médecin-chef de  l’hospice de Tours devenant vacante,  il  lui
faut, pour y postuler, être docteur en médecine, ce qu’il réalise en repartant à Paris.
Le  deuxième  tome,  le  plus  volumineux,  de  745  pages,  concerne  la  période  la  plus

féconde,  de  1820  à  1840,  où,  en  appliquant  la méthode  anatomo-clinique,  il  décrit  à
propos de la diphtérie et de la fièvre typhoïde, qu’il appelle dothiénentérie, la contagion
et  la  spécificité  des  maladies  infectieuses,  bien  avant  Pasteur  et  la  découverte  des
microbes responsables. Ses élèves, Tourangeaux faisant carrière à Paris, qu’il considère
comme les fils qu’il n’a pas eus, le médecin Trousseau et le chirurgien Velpeau défendent
ses  idées  originales  contre  l’impérialisme  du  doctrinaire  Broussais,  qui  concevait  les
maladies  comme  dues  à  une  cause  unique,  une  gastroentérite,  variant  en  fonction  du
terrain et qui renouait avec les nuisibles saignées et purgations.
Le troisième tome est celui de  la retraite de 1841 à 1862. Retraité oui, mais pas en

retrait,  car  le  médecin  de  Tours  demeure  le  médecin  non  parisien  le  plus  connu  et
consulté  de  toute  l’Europe.  Il  se  livre  à  sa  passion  d’horticulteur  et  d’apiculteur  et
échange avec ses correspondants plants, graines et boutures…

ANALYSES D’OUVRAGES

527

Analyse d'ouvrages 4-2016_Mise en page 1  14/02/17  20:53  Page527



Cette  correspondance  analysée  et  commentée  avec  la  compétence  d’une  chartiste,
devenue depuis conservateur à la BNF, montre le vrai visage d’un médecin d’exception.
Il le doit à son caractère, d’homme libre, sûr de son moi, de ce que François Jacob appe-
lait  sa  statue  intérieure.  Il  fait  des  recommandations  dans  ce  sens  à  ses  élèves  qui  le
chérissent. Marié en premières noces avec une femme de 23 ans son aînée, il se rema-
riera  à plus de 80 ans  avec une  jeunette de 18 ans,  la nièce du psychiatre Moreau de
Tours  ;  soixante  ans  d’écart  !  Cette  correspondance  étendue  de  l’Ancien  Régime  au
second Empire renseigne aussi sur l’état socio-politique de la France. Ce travail remar-
quable mené par Marie Boissière a obtenu l’unanimité du jury pour recevoir en décem-
bre 2016 le prix d’histoire de la médecine, décerné conjointement par l’Académie natio-
nale de médecine et la Société française d’histoire de la médecine. 

Jacques Battin 

alain PiGeard - Le service de santé aux armées de la Révolution et de l’Empire 
1792-1815. Chirurgiens, médecins, pharmaciens, Éditions de  la Bisquine, Paris, 2016,
269 p.
On ne peut impunément publier plus de soixante livres et quatre cents articles sur les

armées de  l’Empire  sans  s’intéresser,  à un moment ou un autre,  aux grands médecins
militaires de cette période et à  l’organisation sanitaire aux armées. Le nouvel ouvrage
d’Alain  Pigeard,  président  du  Souvenir  napoléonien  depuis  2012  et  secrétaire  de  la
Fondation Napoléon, nous en donne la preuve. Le ton est donné avec la préface-interview
de Dominique Larrey, figure emblématique de la chirurgie militaire de cette période. Le
premier  chapitre  pose  les  bases  de  l’état  de  la  médecine  militaire  à  la  veille  de  la
Révolution française. Suivent vingt-quatre chapitres chronologiques qui couvrent année
par année - ce choix entraîne, hélas, quelques redites -  le quart de siècle qui sépare  la
première  République  (1792)  de  la  fin  de  l’Empire  (1815).  Vingt-quatre  années  de
conflits, à quelque chose près, durant lesquelles de nombreux chirurgiens, médecins et
pharmaciens militaires - dont l’annexe 1 rapporte une biographie forcément arbitraire -
ont  honoré  le  corps  de  santé militaire  ;  vingt-quatre  années  durant  lesquelles  nombre
d’entre eux y laissèrent la vie, comme le rappelle l’annexe 3 intitulée “Les officiers du
service de santé tués pendant les guerres de l’Empire” ; vingt-quatre années de réformes,
d’ordonnances, de textes régissant l’habillement comme le contenu des caissons d’ambu-
lance,  l’écartement  des  lits  comme  la  profondeur  des  inhumations,  la  ration  de  vin
comme  l’évacuation des blessés par voies maritimes...,  de  lois, décrets,  arrêtés,  circu-
laires, rapportés en annexe 5, parfois fastidieux à la lecture, qui témoignent de l’impor-
tance de la santé des troupes pour Napoléon et son administration, mais aussi de l’insta-
bilité  et  des  contradictions  dans  son  organisation,  instaurant  des  rapports  volontiers
conflictuels  entre  les  soignants,  “officiers”  sans  épaulette,  et  l’administration  ;  vingt-
quatre  années  de  pénurie  de  combattants  en  bonne  santé,  de  soignants  bien  formés,
malgré l’établissement de cours dans les hôpitaux d’instruction militaires dès 1796 et les
réformes dans l’enseignement médical dans le civil ; vingt-quatre années de manque en
matériels, en médicaments ou en charpie, mais aussi vingt-quatre ans de débrouilles et
d’astuces de la part du personnel de santé que ce livre, rempli d’anecdotes, relate au fil
des  ans  ;  vingt-quatre  années  de  recrutement  et  de  réquisitions  de  soldats  dans  des
circonstances et des conditions sanitaires qui vont fortement influencer l’organisation des
soins, en commençant par les levées en masse des premières années de la Révolution puis
celles  des  dernières  années  de  l’Empire  ;  vingt-quatre  années  qui  vont  voir  naître  la
chirurgie de bataille et la création des ambulances volantes, mais aussi montrer les limites
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de leurs mise en place, soulignant le dénuement des soignants sur le front comme à l’ar-
rière et parfois aussi les difficultés de l’administration sanitaire devant les réalités mili-
taires  ;  vingt-quatre  années  de  réflexions  sur  l’hygiène  des  camps,  des  navires,  des
prisons et surtout des hôpitaux, sur l’alimentation et le rôle fondamental de l’intendance
dans la santé des troupes ; vingt-quatre années de prouesses chirurgicales que l’auteur,
sans doute emporté par la grandeur épique de cette période, exagère parfois mais durant
lesquelles il souligne aussi le courage des blessés, amputés sans anesthésie, hospitalisés
sans médicaments… ; vingt-quatre années de conflits à travers le monde durant lesquels
Alain Pigeard ne nous épargne ni la peste ou l’ophtalmie survenues en Egypte, ni le palu-
disme durant la campagne d’Italie, ni la gale ou la syphilis, endémiques aux armées, ni
la fièvre à Saint-Domingue, ni le typhus lors de la campagne de Russie, ni la pourriture
d’hôpital, le tétanos ou la gangrène survenus sous une tente devant Saint-Jean d’Acre ou
une grange  à Eylau…  ;  vingt-quatre  ans  de bravoure  et  de patriotisme, mais  aussi  de
petites  lâchetés, de détresse que  l’auteur relate en multipliant  les récits de soldats, des
civils ou des soignants, français ou étrangers, grâce à une importante bibliographie, que
l’on aurait néanmoins aimée référencée et dans laquelle ne sont pas cités certains témoi-
gnages comme celui de Jacques Duret ; vingt-quatre ans enfin durant lesquels il ressort
néanmoins que la médecine et la chirurgie ne firent pas de progrès notables, contraire-
ment au quart de siècle qui suivit. Le chapitre 26, Quid des morts ?, est d’ailleurs là pour
nous le rappeler. Un lexique du service de santé, en annexe N° 2, donne d’intéressants
détails sur certains mots employés, bien que quelques termes ambigus dans leur emploi
actuel, comme “charpie” ou “virus”, ne soient pas cités, et d’autres, comme “officier de
santé”, pas suffisamment explicités par rapport à leur emploi civil à partir de 1803, tandis
que l’annexe 4 est consacrée à l’argot relatif au service de santé.
Le livre, commencé par une interview imaginaire de Larrey, se termine par une biogra-

phie romancée du soldat Grégoire Pigeard, ancêtre de l’auteur, qui, fort de ses huit bles-
sures, donne une légitimité à son descendant pour nous offrir cet ouvrage sur la santé des
troupes durant la Révolution et l’Empire. Car si Alain Pigeard est bien connu des histo-
riens de Napoléon Ier et de l’époque napoléonienne, notamment de son histoire militaire,
il est moins connu des historiens de la médecine. Ce livre, d’une lecture facile malgré
l’âpreté du sujet, permettra de combler cette lacune.

J.F. Hutin

le point sur le handicap et les handicaps dans l’antiquité et au Moyen-âge
Plusieurs livres récents doivent être signalés conjointement pour faire le point sur le

handicap  et  les  handicaps  dans  l’Antiquité  et  au  Moyen-âge  ;  cette  nécessité  nous
contraint à ne présenter que des titres qui ne seront ni analysés ni commentés.
1) Christian Laes ed. - Disability in Antiquity Routledge, London and New York, 2016.
Introduction : Disability History  and  the Ancient World. Past,  Present  and Future,

LAES
Disability and Infirmitas in the Ancient World : Demographic and Biological facts in

the longue durée, PUDSEY
The Ancient (Near) East : Disabilities from Head to Toe in Hittite Civilisation, BEAL

Mesopotamia and Israel, KELLENBERGER
Ancient Persia and Silent Disability, COLORU
Egyptian Medicine and Disabilities: from Pharaonic to Graeco-Roman Egypt, DAVID
India : Demystifying Disability in Antiquity, MILES
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Disability in Ancient China, MILBURN

The Greek World : The Greek vocabulary of disabilities, SAMAMA
Ability and Disability in Classical Athenian Oratory, LYNN ROSE
Disabilities in Comedy and Tragedy, GARLAND
Legal (and Customary?) Approaches to the Disabled in Ancient Greece, DILLON
The Hellenistic Turn in Bodily Representations : Venting Anxiety in Terracotta Figurines,
MITCHELL

Plutarch’s ‘Philosophy’ of Disability: Human after All, MEEUSEN

The Roman World : Roman Perfect bodies. The Stoic View, GEVAERT
Foul and Fair Bodies, Minds, and Poetry in Roman Satire, BOND
The ‘Other’ Romans: Deformed Bodies in the Visual Arts of Rome, TRENTIN
Mobility Impairment in the Sanctuaries of Early Roman Italy, GRAHAM
Mental Disability ? Galen on Mental Health, THUMIGER
Madness and Mad Patients According to Caelius Aurelianu, GOUREVITCH
Disability in the Roman Digest, TOOHEY

The Late Ancient World : Hysterical  Women?  Gender  and  Disability  in  Early
Christian Narrative, SOLEVåG
Augustine’s Sermons and Disabilities, CLAES
Infirmitas in Monastic Rules, KUULIALA
The Coptic and Ethiopic Tradition on Disabilities, DOWNER
The Disability Within: Sexual Desire as Disability in Syriac Christianity, MARTENS

The Disabled in the Byzantine Empire, EFTHYMIADIS
What  Difference  did  Islam Make  ?  Disease  and  Disability  in  Early  Medieval  North
Africa, GAUMER
Impotent Husbands, Eunuchs and Flawed Women in Early Islamic Law, BENKHEIRA
Disability in Rabbinic Judaism, LEHMHAUS

The endurance of tradition : Then and now. Canonical law on disabilities, METZLER

The Imperfect body in Nazi Germany: Ancient Concepts, Modern Technologies,
VAN HOUDT
2) Il avait déjà édité avec les actes d’un colloque, qui s’était tenu à Anvers, et avait

attiré l’attention du public et des éditeurs : Disabilities in Roman antiquity : disparate
bodies, a capite ad calcem, Leiden - Boston, Brill, 2013, 318 pages illustr. dans la collec-
tion : Mnemosyne, supplements. History and archaeology of classical antiquity.  Avec :
Approaching Disabilities a Capite ad Calcem. Hidden Themes  in Roman Antiquity,

LAES, GOODEY et LYNN ROSE
Mental  States,  Bodily  Dispositions  and  Table  Manners  :  a  Guide  to  Reading

‘Intellectual’ Disability from Homer to late Antiquity, GOODEY et LYNN ROSE
Psychiatric Disability in the Galenic Medical Matrix, CLARK et LYNN ROSE
Two  Historical  Case  Histories  of  Acute  Alcoholism  in  the  Roman  Empire,

GOUREVITCH, with the collaboration of Dr. DEMIGNEUX
Drunkenness, Alcoholism and Ancient History, LAES
Exploring Visual Impairment in Ancient Rome, TRENTIN
A Nexus of Disability in Ancient Greek Miracle Stories: a Comparison of Accounts of

Blindness from the Asklepieion in Epidauros and the Shrine of Thecla in Seleucia, HORN
Silent History? Speech Impairment in Roman Antiquity, LAES
Monstrous  Births  and  Retrospective  Diagnosis:  The  Case  of  Hermaphrodites  in

Antiquity, GRAUMANN
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What’s in a Monster? Pliny the Elder, Teratology and Bodily Disability, GEVAERT et
LAES
A King Walking with Pain? On the Textual and Iconographical Images of Philip II and

Other Wounded Kings, SAMAMA
Disparate Lives or Disparate Deaths ? Post-Mortem Treatment of  the Body and the

Articulation of Difference, GRAHAM
Disparate Bodies  in Ancient Artefacts:  the Function of Caricature  and Pathological

Grotesques among Roman Terracotta Figurines, MITCHELL.
3)  Christian  Laes  travaille  souvent  en  accord  avec  l’Université  de  Tampere  en

Finlande qui nous a procuré grâce à Christian KRöTZL, Katariina MUSTAKALLIO,  Jenni
KUULIALA Infirmity in Antiquity and the Middle Ages : Social and Cultural Approaches
to Health, Weakness and Care. Farnham; Burlington, Ashgate, 2015.

Defining Infirmity and Disability : Age,  agency  and  disability:  Suetonius  and  the
emperors of the 1st century CE, HARLOW et LAURENCE
Infirmitas or not? Short-statured persons in ancient Greece, DASEN
Performing dis/ability? Constructions of ‘infirmity’ in late medieval and early modern

life writing, FROHNE
Nobility,  community  and  physical  impairment  in  later  medieval  canonization

processes, KUULIALA
Towards a glossary of depression and psychological distress in ancient Roman culture,

PULIGA
Societal and Cultural Infirmitas : The crusader’s stigmata :  true crusading and the

wounds of Christ in the crusade ideology of the 13th century, TAMMINEN
Illness, self-inflicted body pain and supernatural stigmata : three ways of identifica-

tion with the suffering body of Christ, KLANICZAY
Imagery  of  disease,  poison  and  healing  in  the  late  14th-century  polemics  against

Waldensian heresy, VäLIMäKI
Infirmitas  Romana  and  its  cure  -  Livy’s  history  therapy  in  the  Ab  urbe  condita,

MUSTAKALLIO et PYY
Infirmity, Healing and Community : From Mithridatium to Potio sancti Pauli  :  the

idea of a medicine from Antiquity to the Middle Ages, HAUTALA
Alternative  medicine  in  pre-Roman  and  republican  Italy  :  sacred  springs,  curative

baths and ‘votive religion’, GRIFFITH
Bathing the infirm: water basins in Roman iconography and household contexts, BERG
Sexual incapacity in medieval materia medica, NIIRANEN
Miracles and the body social: Infirmi in the middle Dutch miracle collection of Our

Lady of Amersfoort, VAN MULDER

Saints, healing and communities in the later Middle Ages: on roles and perceptions,
KRöTZL
Avec ces trois ouvrages on dispose donc d’une somme accumulée en moins de cinq

ans, d’une valeur exceptionnelle sur des vérités qui n’ont pas toujours été bonnes à dire !
Ce  qui  ne  veut  pas  dire,  évidemment,  que  le  sujet  soit  épuisé,  mais  que  “Rewriting
Antiquity”  vaut  la  peine  d’être  entrepris  ;  on  renverra  aussi  au  website  consacré  par
Chr. L.  à  ces  thèmes pour  la  période  allant  de 3000  av.  J.-C. à 800 de notre  ère,  que
chacun voudra enrichir. 

Danielle Gourevitch
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Hannotin denis - Chirurgien de Napoléon III, Auguste Nélaton (1807-1873) ou La
guerre de 70 aurait-elle pu être évitée ?, éditions SPM,  Paris, 2016

Si je fais figurer ci-contre la page 1 de couver-
ture  de  cet  ouvrage,  c’est  pour  bien  en montrer
l’ambition,  avec  sa  typographie  hiérarchisée  et
son bas de page conquérant. La politique-fiction
est  un  jeu  passionnant  :  que  se  serait-il  passé  si
Nélaton  n’avait  pas  découvert  en  1862  que
Garibaldi  avait  gardé  dans  son  pied  la  balle  qui
l’avait blessé ? Que serait-il arrivé si Napoléon III
opéré in extremis n’avait pas pu décider puis diri-
ger la guerre de 70 ? Que se serait-il passé si l’em-
pereur  avait  bien  des  années  auparavant  accepté
les  risques d’une  intervention qui  l’aurait  débar-
rassé  de  sa  lithiase  urinaire  ?  En  général  que
penser du maintien dans  ses  fonctions d’un chef
d’état très amoindri par la maladie ? L’auteur n’a
pas de  réponse  ! Mais  après un examen presque
quotidien de la vie de son héros, Auguste Nélaton,
il  n’a que de nouvelles questions  : Germain Sée 
a-t-il  falsifié  son  compte  rendu  de  l’observation
collégiale,  qui  abouti  à  l’abstention  thérapeu-
tique ? Nélaton a-t-il été le chirurgien qui conve-

nait en face de cette maladie, quand Civiale savait pratiquer la lithotritie ? Appartenant à
la coterie impériale, habitué des “suites” du château de Compiègne, a-t-il choisi de ne pas
la perturber par un diagnostic désagréable et la prescription d’une intervention à risque ?
A-t-il craint lui-même de ternir sa gloire par un échec ? Nous resterons donc sur notre
faim !

Danielle Gourevitch

Hutin Jean-François, Les esgourdes du toubib. Argot et médecine, Paris, Editions
Glyphe, 2016
Le terme “argot” désigne techniquement un vocabulaire particulier qui se crée à l’in-

térieur d’un groupe social et dont  l’usage a une fonction identitaire. Langue en perpé-
tuelle évolution, qui se renouvelle au fil des époques et des milieux dont il est propre,
l’argot  est  à  l’origine  d’une  littérature  très  riche  qui,  à  partir  de  la Vie généreuse des
Mercelots, Gueuz et Bohemiens de Pechin de Ruby, livret populaire datant de la fin du
XVIème  siècle,  à  travers  des  auteurs  comme  Eugène-François  Vidocq  (Les voleurs,
physiologie de leurs mœurs et de leur langage,  1837)  et Aristide  Bruant  (L’argot au
XXème siècle, 1901) se prolonge jusqu’à nos jours (voir le récent ouvrage d’Abdelkarim
Tangour Tout l’argot des banlieues, 2013). C’est bien dans cette tradition littéraire que se
situent Les esgourdes du toubib, ouvrage publié par les éditions Glyphe en 2016. Dans
ce livre Jean-François Hutin, médecin libéral, auteur de nombreux ouvrages d’histoire de
la médecine (La campagne d’Égypte, une affaire de santé, 2011 et Au lit du malade. Une
histoire de l’examen clinique, 2012) propose un répertoire des termes et des expressions
argotiques  liés  à  l’univers médical.  Puisant  parmi  des  sources  nombreuses  et  variées,
allant de Rabelais à Molière, de Guy Patin à Eugène Sue, des romans policiers de Léo
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Malet  aux  chansons  de Renaud  et  Pierre  Perret,  l’auteur  nous  offre  un  catalogue  qui
montre à quel point la médecine a été une source d’inspiration pour la “langue verte”.
L’ouvrage est structuré en quatre chapitres, consacrés respectivement aux expressions

argotiques propres à l’anatomie, à la physiologie, à la pathologie et à la thérapeutique. Le
chapitre initial nous apprend que toutes les parties du corps ont eu le droit à une appella-
tion argotique, forgée selon des critères d’analogie de forme ou de fonction. Les jambes
sont ainsi des baguettes ou des cannes quand elles sont particulièrement fluettes, ou des
jambons si elles sont plus galbées ; les pieds sont des courriers ou des trottins en raison
de leur fonction locomotrice.
Dans  l’argot de  la physiologie, certaines  fonctions corporelles  sont  surreprésentées,

telles  que manger  -  surtout  avec  gourmandise  (briffer,  se bâfer,  se goinfrer),  boire,  -
spécialement des boissons alcoolisées (picoler, chopiner, carburer), et des fonctions de
la reproduction, qui sont l’un des thèmes favoris des argotiers, l’acte sexuel, la grossesse,
le cycle menstruel, la contraception, les troubles de la libido ayant chacune un vaste cata-
logue d’expressions, pas toujours de bon goût. 
L’argot des pathologies voit bien représentées les maladies vénériennes, de la gono-

coccie  (arsure,  échauffement,  pisse-chaude)  à  la  blennorragie  (lanzilotte)  à  la
syphilis (mal français, poivrade, mal de Vénus), ainsi que les malformations (quelqu’un
qui boite est un cagneux ou un tortillard, béquillard, ou a une patte folle ; quelqu’un qui
est affligé par un ralentissement de la croissance biologique est un nabot, un pygmée, ou
un basset).
L’argot  de  la  thérapeutique  est  peut-être  moins  riche  mais  pas  pour  autant  moins

imaginatif, notamment en ce qui concerne le personnel soignant et les lieux de santé. Un
médecin est ainsi un Diafoirus ou un Purgon (clins d’œil à Molière) ou plus générale-
ment un tubib (mot d’origine arabe popularisée après la Grande Guerre) ou un blouzeau
(de la blouse que les médecins portent à l’hôpital), un chirurgien est un tranche-lard ou
un tourniquet, alors qu’un pharmacien un flutencul ou un vise-au-trèfle,  l’administration
des lavements étant pendant longtemps leur activité principale. 
L’ouvrage  de  Jean-François Hutin,  à  côté  de  la  richesse  de  termes  et  d’expressions

argotiques liés à la médecine, permet d’apprécier la subtilité sémantique de l’argot (qui a
des mots pour différentier  l’abruti,  l’idiot,  l’imbécile heureux du débile profond),  ainsi
que la transversalité de l’argot médical à travers différents milieux (on le retrouve aussi
bien chez les truands et les policiers que chez les soldats et, bien évidemment, chez les
praticiens). Son livre permet en outre de découvrir les différents processus d’élaboration
de l’argot, qui utilise tour à tour l’analogie, la métaphore (par exemple dans les expres-
sions péter les plombs ou péter un câble pour  indiquer  l’état  de  déraisonnement),  qui
emploie souvent l’apocope (toute spécialité médicale ayant droit à la sienne – ophtalmo,
dermato, pneumo),  qui  emprunte  aux  patois  régionaux  (l’expression aller du bec pour
indiquer la bonne santé provient du patois lyonnais ; celle de malvat pour l’état de mala-
die de celui du Languedoc) et aux langues étrangères. Lecture agréable et informative, par
le choix de l’auteur d’éviter toute sorte de technicisme, Les esgourdes du toubib est un
livre très accessible et susceptible d’intéresser le grand public autant que les spécialistes.

Corinne Doria

HŒrni Bernard, Une vie pour une autre vie, Ed. Glyphe, Paris, 2016
Lorsqu’il présenta son étude, intitulée Cancer et littérature, durant les journées de la

SHFM à Meaux, en mai 2016 (Cf. Histoire des sciences médicales, n° 2, 2016, 199-206),
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Bernard Hœrni, plus sans doute par pudeur que par oubli, avait omis de citer son propre
livre, Une vie pour une autre vie, sur le point de paraître aux éditions Glyphe (version
réactualisée d’un roman publié 20 ans plus tôt). Il est question dans cet ouvrage de la vie
quotidienne d’un médecin cancérologue nommé Bertrand Schneiter  (avatar évident de
l’auteur…) dans un centre de lutte contre le cancer, appelé “la Fondation” ou “l’Hôpital”
(avatars non moins évidents de l’Institut Bergonié où l’auteur a longtemps travaillé).
On dit volontiers que les bons sentiments ne font pas de bons romans (et ce n’est pas

François Mauriac, autre Bordelais célèbre, qui contredira cette formule !), or le livre de
Bernard Hœrni  est  pétri  de  bons  sentiments… Est-ce  à  dire  que  ce  n’est  pas  un  bon
roman ? Eh bien non, pour la simple et bonne raison que ce livre n’est pas vraiment un
roman… En dépit de cette “appellation”, inscrite il est vrai en tout petit sur la couverture,
cet ouvrage est  en effet beaucoup plus qu’un  roman  :  c’est un  témoignage, ou  si  l’on
préfère des “mémoires déguisées”…, un peu comme chez Martin Winckler et sa Maladie
de Sachs (1998). C’est ainsi que Bernard Hœrni, riche de son expérience et de sa géné-
rosité, propose une belle galerie de portraits de médecins, de malades ou d’étudiants…
mais aussi quelques exemples de demandes incongrues de la part des malades, avec entre
autres la question des médecines dites parallèles “qui rappellent aussi qu’un malade n’a
pas  besoin  de  médicaments  seulement,  mais  aussi  de  détente  physique,  de  soutien
psychologique, d’aide spirituelle” (p. 146).
Mais nous trouvons surtout dans ce livre un autre témoignage : celui de l’importance

fondamentale et de la force de la relation médecin-malade. Car Bernard Hœrni n’est pas
né de  la dernière pluie,  si  j’ose dire. Ayant passé  sa vie  au  service des  autres,  il  s’est
investi  de  longue  date  dans  la  recherche  et  la  réflexion  sur  les  droits  et  attentes  des
malades, notamment dans le domaine de la cancérologie qu’il connait bien : il dirigea par
exemple la section “Ethique et déontologie” du conseil national de l’Ordre des médecins.
Cet aspect, cette dimension, transparaissent régulièrement dans son livre : être attentif à
la parole du malade (plus parfois qu’au courrier qui l’accompagne…), assumer le devoir
de  vérité  au malade  (notion  qui  a  beaucoup  évolué  depuis  quelques  décennies…),  ou
encore parler parfois au malade d’autres choses que de sa maladie : “Il importe de parler
avec les malades de ce qui les intéresse : leur vie saine plutôt que leur traitement, leur
activité habituelle plutôt que leur maladie, leurs vacances plutôt que leurs médicaments”
(p. 73). Ou même,  si  l’occasion  se présente, ne pas  s’interdire d’évoquer des  lectures
pouvant  aider  les  étudiants  plus  qu’un  cours  magistral…  ou  les  malades,  ou  leurs
proches, plus que certains traitements discutables. Avec des conseils de lecture tels que
La Mort d’Ivan Illich de Léon Tolstoï, La Pitié dangereuse de Stefan Zweig, Le Pavillon
des cancéreux d’Alexandre Soljenitsyne, ou même le Lorelei d’Heinrich Heine…
à travers toute une série d’exemples de traitements et de rémissions, d’espoirs et de

déconvenues, ce livre nous propose donc un témoignage multiforme, souvent poignant
parce que vécu, d’une époque qui commence cependant à devenir un peu surannée où la
technicité et,  il faut bien le dire,  la rentabilité, ne prenaient pas encore le pas sur l’ap-
proche traditionnelle, individuelle et humaniste, en médecine. Avec cette relation méde-
cin-malade, si précieuse car si riche et si sensible, où le rapport intime et irremplaçable
entre un médecin et son patient n’était pas encore devenu un sujet presque incongru…
aux yeux de certains de nos directeurs d’hôpitaux ou d’ARS !
Ce livre est à mettre entre toutes les mains, y compris si l’occasion se présente, dans

celles des étudiants en médecine, ou des professionnels des domaines para-médicaux ou
sociaux, mais aussi entre les mains de malades choisis qui pourront en tirer à la fois des
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informations pertinentes (en particulier sur le lymphome de Hodgkin dont il est souvent
question dans ce livre) et aussi probablement un certain apaisement… grâce aux propos
à la fois bienveillants et stimulants du Pr Bernard Hœrni.

Philippe Albou

ducourtHial Guy, Flore médicale des signatures (XVIème - XVIIème siècles),
Ed. L’Harmattan, Paris, 2016, 672 p. (prix : 52 €).
Comme  l’écrivait  Jean-Claude  Dousset  dans  son  Histoire des médicaments des

origines à nos jours (Payot, 1985) : “La très ancienne théorie des signatures mystiques,
remontant à Pline et Dioscoride, s’épanouit avec Paracelse et Giambattista della Porta,
auteur d’une Phytognomonica. Selon cette théorie, l’homme et ses maladies font partie
intégrante de  la nature et  il  existe des analogies  (forme, couleur,  consistance) entre  la
maladie, l’organe malade et la plante destinée à les guérir.” Selon cette théorie, qui a eu
son heure de gloire au XVIème siècle, avec de nombreuses images ou correspondances
amusantes  et/ou  poétiques  -  en  tout  cas  à  nos  yeux  anachroniques  d’historiens  du
XXIème siècle -, les analogies “offertes” par la Nature devaient être interprétées comme
des signatures de Dieu, afin d’informer les hommes des diverses vertus qu’elles contien-
nent.
Voici quelques exemples classiques aidant à comprendre de quoi il est question : - les

Noix dont les cerneaux peuvent aisément évoquer le cerveau indiquent par cette particu-
larité qu’elles ont  la vertu de calmer  les maux de  tête  ;  -  et  si  l’on  rompt une  tige de
Chélidoine, on voit sourdre un suc jaune qui ressemble à de la bile… ce qui fut interprété,
notamment par Paracelse, comme la “signature” d’une activité sur le foie. Il convient de
remarquer au passage que quelques coïncidences heureuses ont pu donner à cette théorie
un semblant de justification : - les tubercules noueux de la Colchique, qui rappellent par
exemple les doigts des goutteux… ont pour principe actif la colchicine, désormais recon-
nue comme un spécifique de l’accès goutteux ; - la feuille de Pulmonaire, dont la forme
rappelle  celle  du  poumon,  est  toujours  utilisée  avec  une  certaine  efficacité  en  tisane
contre la bronchite… ; -  ou encore les propriétés hémostatiques des racines de la Grande
pimprenelle (Sanguisorba officinalis, du latin, “qui absorbe le sang”) qui furent évoquées
dès l’Antiquité en raison de la couleur rouge foncé des fleurs…
Guy Ducourthial, qui est docteur du Muséum National d’Histoire Naturelle, consacre

depuis de nombreuses années ses recherches à certains aspects peu connus de l’histoire
de la botanique en lien avec le symbolisme et/ou l’Histoire (avec un grand H). Citons par
exemple un Atlas de la Flore magique et astrologique de l’Antiquité (consultable en ligne
sur le site de la BIU Santé), la Botanique selon Jean-Jacques Rousseau (2009) ou encore
son ouvrage précédent sur la Petite Flore mythologique (2014). Avec son nouveau livre
sur la Flore médicale des signatures (XVIème - XVIIème siècles), cet auteur ajoute une
pierre  à  son  édifice  en nous offrant  un panorama particulièrement bien documenté de
cette question à partir de textes d’auteurs connus, comme Paracelse, ou moins connus,
comme D. Sennert,  J.P. Rhumelius, H.C. Agrippa, O. Crollius, et  surtout Giambattista
della Porta, auteur d’une Phytognomonica (dont plusieurs belles illustrations sont repro-
duites). 
L’ouvrage  commence par  une présentation générale  “des  signes  dans  la  nature  aux

signes dans le ciel”, puis l’évocation des idées de Paracelse sur ce thème, comme dans la
citation suivante : “Tout ce que dieu a créé, il l’a fait pour le bien de l’homme et l’a livré
entre ses mains afin que cela ne demeure point caché. Et bien qu’il nous l’ait livré voilé,
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il ne l’a pas laissé sans signes visibles et extérieurs, conformément à sa destination parti-
culière - de la même manière que celui qui enfouit un trésor et qui ne le laisse pas sans
repère, mais le munit de signes extérieurs afin qu’il puisse le retrouver” (Paracelse, De
natura rerum, 9ème livre, Aschner III, 303).
Plusieurs chapitres nous proposent ensuite une classification plus thématique avec par

exemple : la Flore médicale des signatures chromatiques (plantes sombres et bile noire,
plantes rouges et sang…) ou celles des signatures morphologiques (plantes et partie du
corps humain, plantes pouvant être comparées à des animaux…), avant de finir par un
chapitre sur les Contestataires de la théorie des signatures. Cette théorie sera progressi-
vement abandonnée au XVIIème siècle, et plus encore au XVIIIème siècle où, comme le
rappelait Olivier Lafont dans le Dictionnaire d’histoire de la pharmacie (Pharmathème,
2003), le Chevalier de Jaucourt n’hésita pas à qualifier, dans l’Encyclopédie de Diderot
et  d’Alembert,  cette  théorie  de  “rapport  ridicule  des  plantes  entre  leur  figure  et  leurs
effets”, en ajoutant pour conclure que “ce système extravagant n’a que trop duré”.
L’ouvrage magistral de Guy Ducourthial est enfin complété par un Index des plantes

citées, d’environ  90  pages,  avec  en  particulier  la  correspondance  entre  les  noms  de
plantes proposés par les auteurs cités, les noms scientifiques et les noms communs fran-
çais, avec en outre les références des textes de Pline, Dioscoride, Lémery, etc. Ce livre
fera date en tant que référence incontournable sur le thème de la Flore des signatures !

Philippe Albou
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