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IV. LA MEDECINE AU DIX-SEPTIEME SIECLE.

Cette période est marquée, en médecine comme ailleurs, par l'avènement de la raison. Les croyances 
anciennes sont battues en brèche et les esprits de ce siècle n'accordent foi qu'à ce qui se vérifie, s'analyse et 
se palpe.

La plus grande découverte de ce siècle est, à n'en pas douter, celle de la circulation du sang décrite par 
Harvey en 1628 dans son ouvrage Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus. Né 
dans le Kent, William Harvey (1578-1657) étudie la médecine à Cambridge puis à Padoue. Il décrit avec 
précision le système vasculaire de l'organisme, rejetant ainsi la notion de “souffle vital”.

Certains médecins s'élèvent contre la théorie d'Harvey et ses adeptes “circulateurs”, comme Jean Riolan 
(1577-1657) et Guy Patin (1601-1672) en France, Jacques Primerose en Angleterre ou Hofmann en 
Allemagne. Mais les “circulateurs” (Dionis et Vieussens en France, Jan de Wale aux Pays-Bas ou 
Sténon au Danemark) triompheront, notamment grâce à Louis XIV qui, en 1672, chargera Dionis 
d'enseigner cette théorie en France.

La découverte d'Harvey sera complétée par la mise en évidence des vaisseaux lymphatiques en 1622 par 
Gaspard Aselli à Pavie puis par la découverte du circuit lymphatique par le parisien Jean Pecquet (1622-
1674).

Le microscope inventé par Antoine van Leuwenhoek (1632-1723) aux Pays-Bas va permettre aux savants 
du dix-septième siècle de réaliser d'énormes progrès. Leuwenhoek découvre ainsi les capillaires et les 
bactéries (1683); puis Marcello Malpighi (1628-1694) décrit pour la première fois chez l'homme les 
cellules (déjà identifiées quelques années plus tôt par Hooke sur les plantes). Le Danois Sténon (1638-
1686) et le Hollandais Reinier de Graaf (1641-1673) identifient les follicules ovariens en 1673, puis 
Leuwenhoek découvre les spermatozoïdes en 1677.

L'Anglais Richard Lower (1631-1691) montre que le sang veineux devient rouge du fait de son mélange 
avec l'air inspiré dans les poumons. Il tente également les premières transfusions d'animal à animal, imité en 
1667 à Montpellier par Jean-Baptiste Denis qui transfuse un homme avec du sang animal (agneau); bien 
sûr, l'échec soldera ces tentatives.

L'obstétrique devient un peu plus prisée à partir du dix-septième siècle. Louise Bourgeois (1564-1644) est 
la première à mettre en place un enseignement méthodique pour les sages-femmes, suivie plus tard par 
François Mauriceau (1637-1704). Le forceps est inventé en Angleterre par Chamberlen.

Les descriptions médicales des maladies deviennent de plus en plus précises grâce à certains médecins 
comme l'Anglais Thomas Sydenham (1624-1689) qui décrit notamment la goutte et la lithiase rénale ou le 
Hollandais Herman Boerhaave (1668-1738).
Le quinquina se répand après 1640 en Occident pour soigner les fièvres, notamment celles dues au 
paludisme (décrit par Thomas Willis et Giovanni Lancisi qui évoque le rôle des moustiques dans sa 
propagation et préconise l'assèchement des marais). Toutefois, le quinquina reste inefficace contre la variole 
et la diphtérie. 
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Baglivi établit l'efficacité de l'ipéca contre les fièvres diarrhéiques. Les autres thérapeutiques varient 
beaucoup selon l'apothicaire qui les a préparées. La purgation, les saignées, les régimes alimentaires, les 
ventouses restent à la base de la thérapeutique tout comme l'observation des urines reste à la base du 
diagnostic.

Les hôpitaux se développent pour héberger les pauvres et les infirmes. L'hôpital Saint-Louis voit le jour à 
Paris à l'initiative d'Henri IV, et Louis XIV décide la création dans les grandes villes d'un hôpital général 
pour les mendiants, les invalides et les prostituées.

Par ailleurs, Théophraste Renaudot (1586-1653), créateur du Mont-de-Piété, développera les 
consultations gratuites pour les pauvres. 

On crée dans les Universités des jardins botaniques afin de disposer des plantes médicinales; le premier est 
construit à Montpellier à l'initiative d'Henri IV et de Pierre Richer de Belleval

Les premiers journaux publiant des articles médicaux sont créés: le Journal des savants en 1665 et le Journal 
des nouvelles découvertes sur toutes les parties de la Médecine en 1679.

V. LA MEDECINE AU DIX-HUITIEME SIECLE.

La médecine du dix-huitième siècle est marquée par l'avènement d'un grand nombre d'écoles de pensée, plus 
ou moins métaphysiques, au milieu des mécanistes toujours présents.

Georg Stahl (1660-1734) estime que la vie est due à une “âme sensible”, l'anima, qui règle les échanges à 
l'intérieur du corps. Le stahlisme, ou animisme, se répand surtout dans les pays protestants de l'Europe du 
Nord.

L'Ecossais John Brown (1735-1788) conçoit la vie comme le résultat de forces nerveuses répondant plus 
ou moins à des excitations. Le brownisme aura de nombreux adeptes en Angleterre, en Allemagne et en 
Italie.

A Montpellier, Théophile de Bordeu (1722-1776) et Paul-Joseph Barthez (1734-1806) développent 
l'école des Vitalistes, qui fait le lien entre les animistes et les mécanistes, en identifiant un “élan vital” 
complémentaire aux échanges physico-chimiques.

Un certain nombre de médecins présentent des nouvelles classifications des maladies; l'Ecossais William 
Cullen (1712-1790) classe les maladies selon les solides et les liquides altérés, selon le manque ou la 
pléthore, etc. Boissier de Sauvages, à Montpellier, écrit la Pathologica methodica en 1759 où il divise les 
maladies en dix grandes catégories, s'inspirant des travaux du botaniste Carl von Linné (1707-1778).

Ce siècle est encore marqué par le grand développement des cires anatomiques (véritables œuvres artistiques 
réalisées par Mascagni, Fontana ou Fragonard).

Les expérimentations réalisées par le religieux Lazzaro Spallanzani (1729-1799) ou par le chimiste 
français Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794) permettent de montrer l'intérêt de la mesure de la 
pression artérielle et de démontrer les mécanismes de la respiration et de l'asphyxie. D'autres expériences 
feront avancer les connaissances dans le domaine de la digestion (Jean Astruc , René de Réaumur), de la 
reproduction (Lazzaro Spallanzani, Caspar Friedrich Wolff) ou de la neuro-myologie (description du 
réflexe par Jean Astruc et Albrecht von Haller).

Des anatomistes se mettent également en évidence: l'Allemand Friedrich Hoffmann (1660-1742, inventeur 
du terme “anatomie pathologique”), le Danois Jacques Bénigne Winslow (1669-1750) ou l'Italien 
Giovanni Battista Morgagni (1682-1771), auteur de l'ouvrage Le siège et les causes des maladies 
démontrés par l'anatomie, où il présente les résultats de plus de 600 autopsies réalisées par lui ou son 
maître Valsalva (de nos jours, les salles d'autopsies sont souvent dénommées par l'expression “chez 
Morgagni”). 
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D'autres découvertes sont réalisées au cours du dix-huitième siècle: le rôle de la digitale contre l'hydropisie 
et certaines maladies cardiaques (par l'Anglais William Withering en 1785), l'importance de la percussion 
au niveau thoracique (par l'Autrichien Leopold Auenbrügger en 1761, repris plus tard par Corvisart), la 
première appendicectomie réalisée avec succès (par Claudius Aymand en 1763) et l'utilisation de 
l'hypnose dans le traitement de certains malades (par Franz-Anton Mesmer (1755-1815)). 

Pour être complet, il faut citer ces médecins qui ont beaucoup fait pour leurs spécialités respectives: 
Baptiste Sénac (1693-1770) en cardiologie, Jacques Daviel (1693-1762) en ophtalmologie, Pierre 
Fauchard (1678-1761) en odonto-stomatologie, Nils von Rosenstein en pédiatrie ou Pierre-Joseph 
Desault (1738-1795) dans l'enseignement de la chirurgie. 

La santé publique fait un grand pas au dix-huitième siècle avec notamment le procédé de variolisation 
importé de Constantinople (où il est utilisé dès 1701 par Giacomo Pylarini) par Lady Mary Wortley 
Montagu (épouse de l'ambassadeur d'Angleterre en Turquie) et introduit à Versailles par le Docteur 
Tronchin  (1709-1781). Cette technique d'inoculation, parfois dangereuse, sera remplacée à partir de 1796 
par l'invention d'Edward Jenner (1749-1823) qui injecte de la vaccine (maladie bovine) pour prévenir la 
variole. Sa “vaccination” remplacera peu à peu l'inoculation.

On s'intéresse enfin aux méfaits de l'alcoolisme, en Angleterre notamment. L'économiste allemand Gottfried 
Achenwall (1719-1772) met en avant la nécessité pour chaque nation de tenir à jour un registre des 
naissances, des décès, des maladies et des épidémies. En France, les intendants du Roi se doivent de prévenir 
les ministres des épidémies, de dépêcher des médecins enquêteurs et de distribuer vivres et médicaments.

Parallèlement, Félix Vicq d'Azyr (1748-1794), secrétaire de la société Royale de Médecine, constitue un 
réseau national de correspondants afin de notifier les éventuelles épidémies, l'état de nutrition de la 
population, son habitat ou encore son hygiène de vie.

D'autres préoccupations de santé publique fleurissent: réglementation sur les établissements de travail 
dangereux, déplacement des cimetières en périphérie des villes, aménagement d'égouts.

Les “pharmaciens” remplacent les “apothicaires” et, si les médecins du dix-huitième siècle sont riches et 
érudits pour la plupart, ce siècle est marqué par la réhabilitation des chirurgiens français qui peuvent devenir 
docteurs et pour qui Louis XV crée l'Académie Royale de Chirurgie en 1731.

En revanche, les hôpitaux sont, selon un rapport de Jacques Ténon en 1788, dans un triste état et ils servent 
toujours plus de refuges que de lieux de soins, mis à part dans l'armée et la marine.

VI. LA MEDECINE SOUS LA RÉVOLUTION ET L'EMPIRE.

De nombreux médecins français vont s'illustrer durant cette période.

François-Xavier Bichat (1771-1802) écrit de nombreux ouvrages durant sa courte vie; il y parle 
notamment des différentes “membranes” (tissus) et de leur rôle respectif. Jean-Nicolas Corvisart (1755-
1821) est le médecin de Napoléon et il devient en 1801 le Médecin du gouvernement (sorte de Ministre de la 
Santé). Cardiologue, il traduit en outre les œuvres de l'Autrichien Auenbrügger et impose ainsi la 
percussion du thorax en France. Ses élèves Gaspard Bayle (1774-1816) et Théophile-René Laennec 
(1781-1826) reprendront ses travaux. Le dernier nommé inventera le stéthoscope en 1815 pour l'auscultation  
du thorax des patients (par pudeur vis-à-vis des femmes et après avoir vu des enfants jouer à se parler à 
travers un tuyau dans un parc). Ces deux élèves mourront jeunes de phtisie, tout comme François-Xavier 
Bichat. 

Pierre Bretonneau (1778-1862), médecin originaire de Tours, décrit avec précision la fièvre typhoïde et 
l'angine diphtérique (il aura pour élève Armand Trousseau (1807-1867)).

Philippe Pinel (1745-1826) est un aliéniste et il crée la première école de psychiatrie en France; il libère de 
leurs chaînes les patients aliénés des hospices parisiens.
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Parmi les chirurgiens de l'époque, il faut retenir le Parisien Pierre-Joseph Desault (1738-1795), qui sera 
un grand maître pour de nombreux élèves, comme Dominique Larrey (1766-1842) qui prendra part aux 
nombreuses campagnes de Napoléon, en Egypte, en Italie ou en Russie, au cours desquelles il développera le 
transport des blessés de guerre (à l'aide de mulets ou de chameaux); Larrey est resté, à tort ou à raison, 
comme un chirurgien à l'amputation facile pour ses blessés.

D'autres élèves de Desault marqueront leur temps: Guillaume Dupuytren (1777-1835), Joseph 
Récamier (1774-1852), Jacques Lisfranc (1790-1847), Joseph Malgaigne (1806-1865) ou Auguste 
Nélaton (1807-1873).

Sur le plan de la santé publique, des chaires d'hygiène sont également créées dans les écoles de santé: 
François-Emmanuel Fodéré (1764-1835) est ainsi nommé à Paris; il écrit en 1798 un Traité de médecine 
légale et d'hygiène publique. Par ailleurs, l'Autrichien Johann Peter Franck (1745-1821) écrit un traité, 
Système de politique médicale, demandant une politique nationale de santé sous la responsabilité du pouvoir 
politique. 

L'époque est par ailleurs marquée par le développement en France de la vaccination contre la variole à partir 
de 1799. Les campagnes de vaccination sont encouragées par Pinel, Guillotin et Bonaparte, puis par le clergé 
qui défendra la vaccination dans ses prêches dominicaux.

La tuberculose, qui se développe en Angleterre à la fin du dix-huitième siècle, se propage en France et touche 
de nombreuses personnes. Elle est alors considérée comme une maladie romantique atteignant de jeunes 
hommes esthètes (cf. La dame aux camélias, par exemple).

Joseph-Ignace Guillotin (1738-1814, qui, à défaut d'avoir inventé la guillotine comme on le dit souvent, l'a 
imposée comme supplice pour les condamnés à mort lorsqu'il était président du Comité de salubrité sous la 
Constituante) met en place sous le Consulat le premier programme de Santé publique en France. Les 
communes doivent à présent pourvoir à l'alimentation en eau potable des habitants et doivent dresser la liste 
des établissements “insalubres et dangereux” (parmi lesquels on trouve les boucheries, les équarrisseurs, 
les abattoirs, les manufactures de produits chimiques ou les mines). Elles doivent également gérer les 
hôpitaux (d'où la nomination aujourd'hui encore du maire de la ville comme président du Conseil 
d'administration d'un hôpital) et pourvoir à la santé des malades indigents. Par ailleurs la fin de l'Empire 
verra le début de l'utilisation des statistiques dans le domaine de la médecine.

Durant la révolution, tout le système de santé est désorganisé. L'Assemblée Constituante décide de 
supprimer le financement des hôpitaux et ces derniers se retrouvent rapidement dans la plus grande misère. 
Plus tard, l'hôpital devenu municipal devient, plus qu'un refuge, un lieu de soins pour les malades mais aussi 
un lieu d'apprentissage pour les étudiants 

Le 15 septembre 1793, un décret de la Convention met fin à six siècles d'enseignement en France en 
ordonnant la dissolution de “toutes les Académies et Sociétés littéraires ou savantes patentées ou dotées par 
la Nation”. La médecine, comme beaucoup d'autres professions, peut alors être exercée sans diplôme ! Pour 
remédier à cet état de fait, Antoine de Fourcroy (1755-1809) présente à la Convention un projet de réforme 
après la chute de Robespierre. Celui-ci est accepté par le décret du 4 décembre 1794 (14 frimaire an III) et 
décide la fondation de trois Ecoles de Santé à Paris, Strasbourg et Montpellier. 

Ces dernières ont pour mission de dispenser un enseignement aux médecins et chirurgiens militaires. 
Chaque école se voit pourvue d'un certain nombre de chaires de clinique, occupées par des médecins 
nommés par l'état. Parmi eux, Jean-Louis Baudelocque (1746-1810), auteur de L'art des accouchements 
en 1782, est nommé Professeur d'obstétrique à Paris, faisant enfin de cet art une discipline médicale à part 
entière. L'enseignement dans ces écoles est à présent pratiqué en langue française et est bien sûr entièrement 
laïque. Trois ans plus tard, le 27 juillet 1797 (9 thermidor an V), ces Ecoles de Santé seront intégrées à la 
nouvelle Université. 

Sous l'influence de Pierre-Jean-Georges Cabanis (1757-1808) ou de Jean Chaptal (1756-1832), 
l'enseignement médical évoluera encore sous le Consulat et l'Empire, avec un enseignement commun aux 
étudiants de médecine et de chirurgie, une formation pratique obligatoire comprenant dissections et 
enseignement au lit du malade.
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A l'initiative de Corvisart, les études de médecine sont parfaitement réglementées sous le Consulat et il est 
nécessaire d'obtenir un diplôme de docteur dans une école de médecine pour pouvoir exercer. Seuls 
persistent encore quelques “officiers de santé” formés durant la Révolution et auxquels on accorde un droit 
d'exercice temporaire (cf. Charles Bovary chez Flaubert). On crée par ailleurs le concours d'élève-interne et 
on légifère sur la préparation et la vente des médicaments.

Cette époque est marquée par une supériorité française sur le reste de l'Europe, tant sur un point militaire 
que scientifique. On doit citer toutefois l'Allemand Christian Samuel Hahnemann (1755-1843) qui crée 
l'homéopathie après avoir observé sur lui-même une fièvre après un contact avec de la teinture de quinquina, 
habituel remède de l'hyperthermie. Il en déduit en 1796 sa “loi de la similitude”, arguant que les maladies 
doivent être traitées par des produits donnant les mêmes symptômes que la maladie elle-même, à doses 
infinitésimales, puisque l'effet bénéfique vient de la répétition de l'administration de la substance plus que de 
sa quantité.

VII. MEDECINS DES ROIS, ROIS DES MÉDECINS.

Médecins Personnages

Andromaque l'Ancien (-) Néron (37-68)
Cassiodore (468-562) (Archiâtre) Théodoric (454-586)
Alexandre de Tralles (5ème et 6ème siècle) Justinien Ier (450-527)
Henri de Mondeville (1260? - 1320?) Philippe IV (1268-1314) 

Louis X (1289-1316)
Guy de Chauliac (1300-1368) Clément VI (1291-1352) 

Innocent VI (?-1342) 
Urbain V (1310-1370)

Gervais Chrétien (-) (1er Médecin du Roi) Charles V (1338-1380)
Guillaume de Harcigny (-1393) Charles VI (1368-1422)
Regnault Fréron (-) (1er Médecin du Roi) Charles VI (1368-1422)
Martin Gazel (-) (1er Médecin du Roi) Charles VI (1368-1422)
Jean de Saint Lothain, dit Voignon (-) (1er Médecin du Roi) Charles VI (1368-1422)
Robert Poitevin (-) (1er Médecin du Roi) Charles VII (1403-1461)
Guillaume Traverse (-) (1er Médecin du Roi) Charles VII (1403-1461)
Barthélémieu de Galles (-) (1er Médecin du Roi) Louis XI (1423-1483)
Jacques Loste (-) (1er Médecin du Roi) Louis XI (1423-1483)
Jacques Coitier (-) (1er Médecin du Roi) Louis XI (1423-1483)
Jean Martin (-) (1er Médecin du Roi) Charles VIII (1470-1498)
Jean-Michel de Pierrerive (-) (1er Médecin du Roi) Charles VIII (1470-1498)
Jacques Ponceau (-) (1er Médecin du Roi) Charles VIII (1470-1498)
Salomon de Bombelle (-) (1er Médecin du Roi) Louis XII (1462-1515)
François d'Allez (-) (1er Médecin du Roi) François Ier (1494-1547)
André Briau (-) (1er Médecin du Roi) François Ier (1494-1547)
Jean Verrier (-) (1er chirurgien) François Ier (1494-1547)
Louis Burgensis (-) (1er Médecin du Roi) François Ier (1494-1547) 

Henri II (1519-1559)
Jean Fernel (1497-1558) (1er Médecin du Roi) Henri II (1519-1559)
Jean Chapelain (-) (1er Médecin du Roi) Henri II (1519-1559) 

François II (1544-1560) 
Charles IX (1550-1574)

Ambroise Paré (1509-1590) (chirurgien) Henri II (1519-1559) (à sa mort) 
François II (1544-1560) 
Charles IX (1550-1574) 
Henri III (1551-1589)

Saint-Germain (-) Catherine de Médicis (1519-1589) (à sa mort)
Jean Mazille (-) (1er Médecin du Roi) Charles IX (1550-1574)
Marc Miron (-) (Comte des Archiâtres) Henri III (1551-1589)
Jean Albosius (-) (Comte des Archiâtres) Henri IV (1553-1610)
Jean de la Rivière (?-1605) (Comte des Archiâtres) Henri IV (1553-1610)
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André du Laurens (-) (Comte des Archiâtres) Henri IV (1553-1610)
Antoine Petit (-) (Comte des Archiâtres) Henri IV (1553-1610)
Pierre Milon (-) (Comte des Archiâtres) Henri IV (1553-1610)
William Harvey (1578-1657) Charles Ier d'Angleterre (1600-1649)
Jean Héroart (-) (Comte des Archiâtres) Louis XIII (1601-1643)
Charles Bouvart (-) (Comte des Archiâtres) Louis XIII (1601-1643)
La Morelhie (-) Louis XIII (1601-1643)(autopsie: incapacité à 

procréer)
Jean Riolan (1577-1657) Marie de Médicis (1573-1642)
Jean Pecquet (1622-1674) Nicolas Fouquet (1615-1680?)
Jacques Cousinot (-) (Comte des Archiâtres) Louis XIV (1638-1715)
François Vautier (-) (Comte des Archiâtres) Louis XIV (1638-1715)
Antoine Vallot (-) (Comte des Archiâtres) Louis XIV (1638-1715)
Antoine Daquin (-) (Comte des Archiâtres) Louis XIV (1638-1715)
Guy Crescent Fagon (-) (Comte des Archiâtres) Louis XIV (1638-1715)
Denis Dodart (1634-1707) (Conseiller-Médecin du Roi) Louis XIV (1638-1715)
Pierre de Chesne (1616-1707) (-) Louis XIV (1638-1715)
Reilhe (-) (chirurgien) Le Masque de Fer (?-1703) 

(Dauger ?, Fouquet ?, Matthioli ?)
Georges Mareschal (1658-1736) (1er Chirurgien du Roi) Louis XV (1710-1774)
La Peyronie (-) (1er Chirurgien du Roi) Louis XV (1710-1774)
Claude-Jean-Baptiste Dodart (1664-1730) 
(1er Médecin du Roi) Louis XV (1710-1774)
Louis Poirier (-) (Comte des Archiâtres) Louis XV (1710-1774)
Pierre Chirac (-) (Comte des Archiâtres) Louis XV (1710-1774)
François Chicoyneau (-) (Comte des Archiâtres) Louis XV (1710-1774)
Jean-Baptiste Sénac (1693-1770) (Comte des Archiâtres) Louis XV (1710-1774)
Lieutaud (-) (Comte des Archiâtres) Louis XV (1710-1774) 

Louis XVI (1754-1793)
Jean-Marie-François de Lassonne (-) 
(Comte des Archiâtres) Louis XVI (1754-1793)
Louis-Guillaume Lemonnier (1717-1799) 
(Comte des Archiâtres) Louis XVI (1754-1793)
Félix Vicq d'Azyr (1748-1794) Marie-Antoinette (1755-1793)
Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821) (médecin) Napoléon Bonaparte (1769-1821)
Dominique Larrey (1766-1842) (chirurgien) Napoléon Bonaparte (1769-1821)
Baron Antoine Portal (1742-1832) (1er Médecin du Roi) Louis XVIII (1755-1824) 

Charles X (-1830)
Auguste Nélaton (1807-1873) Napoléon III (1808-1873) 

Garibaldi (1807-1882)
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