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IL Y A CENT ANS 

PARIS MÉDICAL EN rn50 

LA PROFESSION MÉDICALE 

Il y a cen t ans, à l 'aube du romantisme, quand 
nos pères voulaient faire un bon repas, nous savons. 
qu'ils allaient AuRocher cle Canea/e, ruc Montorgueil 
chez Véi·y ou chez Chevet, au Palais Royal, au C'aclran 
blea au Marais, à la Chaamière, au Montparnasse ou 
encore chez les frères Provençaux qui servaient 
leur fameuse morue à la provençale ; quand ils 
avaien t à offrir 1..111 cadeau de prix, ils trouvaient 
chez Odiot, ou chez Thoumyre, orfèvres, l 'objet 
de leur choix; les élégantes, dés ireuses d'un cache
mire ou d'un chàle, preuaient le chemin dc la Pelile 
Jeannelle, ou dc )Vlm, Victorine, r, rue du Hasard , 
près de la rue de Hichelieu (1). Mais, tombaient-

1. Voir Robiquet , L'art et le gout sous la Resfauration, Paris , 
1928. 
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ils malacles, à quel praliuien s 'adressaient- ils P clans 
quelle maison de sanlé étaient.- ils dit·i gés P on s'en 
souvient beaucoup m oins bien e t c'est ce qui nou~ 
engage à esquisser la topographie m édicale clu Paris 
él'alors, dont les m amrs et les coutumes nous 
paraissent si lointaines e t si archa"iques . Nos rc
chcrches seront grandement facili tées par un petit 
opuscule, in-32 ° que l'on venclai t o fr. 75 ch ez des 
marchands de n ouveautés au Palai s Royal. Il es t 
intitulé : Biographie cles méclecins Jrançais vivans et 
cles professwrs cles écoles, par un cle leur confrère, et 
fait parti e d'une collection - la mode n' en es t pas 
cl 'aujourd'hui - qui comprenait la bi ographie des 
quarante de l ' Acadérnie , celle cles acteurs et actrices, 
des chansonniers et vaudev illi stes, celle dos pairs 
France, celle des com eutionnels avec leur vole 
dans le procès dc Louis XVI, sa ns oublior colle clcs 
« 11ymphos » du Palais Hoyal , qui ne coù tftit quo 
o fr. 60 au li eu de o l'r . 75 (pcut-ètrc parco qu'il 
élait le plu s de rnandé) . 

Ce tle bi ogrnplti e, pante sans nom d 'anleur, est 

en réalité, d 'après le diclio nnain· des anonymos de 
Barbicr, l 'crmvrn de More! de Hubernpré, clont le 
nom balzacic11 Lire son 01·ig ino dc la localité de 
la Somme Otl il é t.ait lll' . Ce Mnrel h abitait, Je 
pa ssagcJabauh , qui donn ait it la fois 5G; rue Saint
i'dartin et !16, 1·uc \cuve- Saint-J'lforry. Il s'était fait 
une spéuialilé d 'ouvrag-cs populaires édités au Pa-
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lais Royal dont l'un porlait le titre sig·nificatif de 
la Méclecine cle Vénus. (r) N'avait-il pas fait tracer 
dans son cabi neL en g ros caractèrcs ces deux vcrs 
d'Ovide: 

Principium dulce est sed finis amoris amaru::, 
Lreta venire Venus, tristis abire solet"? 

Scs notices épigrarnmatiques, qui vont nous senir 
dc guide, sont en mtmc tcmps un pa1nphlet 
politique contre le ministero Villòle ; elles furcnt 
rédigées avant que les élections de novembre 1927 
aicnt cnvoyé à la Chan1bre une majorité libérale, 
que l\J. de Martignac prcnne le pouvoir, et (l ue \Igr 
dc Frayssinous soit remplacé par l\I. de Vatirnesnil 
li l'Inslruction publique . 

La situation sanitaire de Paris ne présentait au
cun syn1ptòrnc inquiéta;1t, nous sommes clans une 
aunée normale. Il fallait remonter à 1825 pour 

. trouver trace d'une épidémie un pcu sérieuse; celle 
de la pctite vérole, pour laquelle on en étail alors 
à la période des statisliqucs rétrospectives. 

D'après les tableaux clressés par le D• l3runet, 
sur 713. 767 hahilants que comptaient lès clouze 
arronclissements parisiens, il en étai t morL 2. r 15, 
soit un sur 337 . Vingt-clcux seulernent avai eut été 
enlevés après inoculation, cc quiachevaitdcclon11cr 

1. Il avait publié également en 1829, un Lavaler des tem
péramenls et des constitutions, in-16 
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à cette méthode, longtemps combattue, tout son 
crédit (r). 

Il y avait en moyenne à Paris 20.000 morts et 
20 . 000 naissances. On avait remarqué depuis long
temps que le maximum de la mortalité avait lieu 
en mars et le minimum en aout. Un certain 
Chaponnier, qui s'intitule « dérnonstrateur d'ana
tornie à l'usage cles peintres », dans un ouvrag·e 
publié chez Didot en 1829, sous le titre de Phy
siologie des gens du monde pour servir de complément 
cì l'éducation, et dont chaque chapitre est précé
dé d'une citation de l'Essai sur l'homme, de Pope, 
alors à la mode, donne la liste des centenaires ; il 
ajoute qu'it Sainte Pélagic, la fameuse prison 
pout dettes, il n'y a pas dix hilieux sur cent et 
pas un mélancolique; c'était, il faut le croire, une 
prison pour bons vivants. 

Villermé dans son troisièn1e ml urne de Recherches 
statisliques sur la ville de Paris et le département de 
la Seine, fruit de recherches particulièrement pa
tien tcs si I' on songe qu' ell es portaient surles rapports 
de naissances et de mariages pendant une période 
de 7!1 ans, dc 1713 il 1787, constate qu'au total 
c'est en février qu'il y a le plus de naissances et en 
clécembre qu'il y en a le moins ; de plus la fécondité 

1. Sur cette qucstion, voir Dc E. Morat, Etude sur /es idées 
et /es faits relalifs au virus variolique au XVIII' siècle. Paris,1911, 
in-8. 
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a diminué continuellernent dans Paris, elle est 
tombé de !1,8 à 2/1 . Il examinc également les foits 
relalifs aux levées militaires pour la périocle de 
1816 à 1823, et en lire des conclusions diverscs, 
notamment sur les causes de réforme. 

D'après l'almanach médical pour 1827, publié par 
Hubert, chef cles bureaux de la Faculté, il y avait, 
alors, tl Paris, 876 méclecins dont il donne les norns, 
avec le titre et l'année cl'éclition de leurs thèses, 
127 anciens médecins, 25 méclecins reçus clans les 
universités étrangères, enlìn 102 officiers de sanlé. 

Deux maìtr~s que la morta granclis, l'un surtout, 
ont clisparu, on peut presque dire dans l'incliffé
rence générale; il est vrai qu'ils avaient quitté la 
capitale. Théophile Laennec est allé s'éteindre à 
Ploaré en K.erlouarnec, près de Douarnenez à !15 
ans, le 13 aoùt 1826, presque pauvre (1) ; l'autre 
Philippe Pinel, est mort à la Salpètrière, à 77 ans, 
le 25 octobre 1826. Sa fameuse Nosographie était 
déjà un rnanuel oublié; il a voulu rendre le der
nier soupir dans une maison où s'étaient écoulés ses 

1. Ainsi que l'a fait remarquer M. Mauclaire dans un 
ari icle du R u/letin de la Société française d'hisloire de la méde
cine (1927, p 117); ce n'est pas au n° 17 de la rue de l'abbé 
Grégoire, ancienne rue St-Maur, que l'on aurait dù. mettre 
une plaque pour le glorifier; mais au n° 3 de la rue du Jardi
net, tout près de la Faculté de médecine où il rédigea le 
Traité d'auscultation,de 1816 à 1818, dans un appartement que 
lui céda en 1807 son ami et collaborateur Bayle, et où il habita 
treize ans. 
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jours dc . labcur et de clévouement ; rnais clepuis 
de longucs années, il s'était re tiré iL Torf'ou , clans 
le Hmcpois , ou il se livrait à l 'é le rngccles moutous 

. mérinos, dans une proprié té encore cxi s tante , et 
don t le décur a peu changé. 

Ses élèrns et amis, l3richetcau, Fcrru s, Hos tan, 
E~cp1irnl, Pnl'i se t, y trouvaient la plus accucillante 
hospi tc1 I i lt;_ Sl >1 1 lìl s, Scipion, deiT1eure rue Portcfoin, 
10 ; co ntiuunnl les traditions fomiliales , il publia , 
en 18JJ , sa T>hysiologie de l'lwmme aliéné e t son 
Manuel cles élablissemenls qui soni consacrés cmx 
aliénés, clocu 11.101.tls précicux pour l'l\istoirc de l3icè
tre et clo la Salpèlrièro. 

Quant à Laennec sos cours n 'ayaient j amais été 
très suivi s, a lors quo ccux de Broussnis aUiraient 
tous les é luclinnls; il était apparu cléjit it ses con
tc,nporains avcc l'imago inoubliable qu' il a laisséc 
pour la po stérité : « 'faille moitié rno ins g rande 
quo l 'orclinaire, corps gTèle e t clélahré, jambes flu
LÙ\S cl trcmblantes, fi gure raccourcie , j ouès creuses 
e t lerncs , · yeux caves , ccr11 és e t baissés , physio
nomio tonte mystiquc » ; il aura it fallu nj outcr un 
seul mot: l'cmprcintc du gé nie (r). 

1. On pourrait rapprocher cette citation du portrait charge de 
son contemporain , Eusèbe de Salles, dans Sakountala à Paris 
(1833) : « Guérir n 'est qu'un pré tex te pour avoir le d ,·oit d 'ob• 
se r ver !es merveilles d'une science d'agonie et de cadavre Te! 
é tait lasinec (sic ): C é tait plus gu 'un ministre de la mort; on 
eut dit gue la camarJe s'était décharnée en sa pe rsonne. Elle 
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Aujourd'hui Ics grancls médecins, ou ceux qu'il 
est convenu d'appeler ainsi par opposition aux mé
dccins de quartier astrcints à la résiclcncc clans un 
ìlot de la capitale, doivent gravilcr autour dc ]'Are 
de Triomphe, dans un rayon de moins en rnoins 
limité; les princes dc la médecinc habitaien t il y a 
cent ans, le faubourg Saiut-Gerrnain, tout autour, 
ou le plus près possiblc, dc la Fnculté, cil'confé
rence donl la ruc Tournon pouvail ètre prise pour 
le centre. Jcsuppose quc ce n'élait pas à cause dc 
la présencc, au 5 dc celte rnc, dc 1\111•' Lenon11and 
qui avait tiré les cartes it tous les grands person--'
nagcs de l'Empire; c'cst cl'aillcurs encore aujour
d'hui une rue du fanbourg Saint-Germain, la rue 
de Villcrsexcl, qui détient, paraìt-il, le record 
des praticiens ; longue de 100 mètres clic ne 
compte que neuf maisons qui abrilent neuf médc
cins dont quatrc clans le mòme immeuble, plus un 
dentiste. Un volume qui eut clu succès vers 1833, 
sous le ti tre dc Cenl-el-un, nous donne quelques dé
tai!s sur l'installation clu médecin : « lorsqu'un 
jeunc n1édecin qui a quelque ntol'itc et n'est pro-

avait jeté un pantalon et un frac sur sa carcasse, le squelette 
paraissait à nu quand il òtait son chapeau et ses gants. Sa 
figure était aussi sèche que sa main. Un era.ne pelé, un teint 
blafard, un nez court et des pommettes saillantes en faisaient 
une vraie tète de mort. Pour rendre la ressemblance plus 
frappante, il portait des lunettes montées en écaille, dont le 
cercle noircissait complètement ses· orbites. » 
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tégé par personne, veut exercer it Paris, il com
mence par faire choix d un quartier oì.1 i l. suppose 
trouver le plus de chauces, c'est ordinairement 
un quartier populeux qu'il préfère, voi là pourquoi 
il y a encombrernent de m édecins dans certaines 
parties de la cap itale. 

« Le choix d'un logemen t n'est pas moins essen
tiel; l 'appartemen L doit avoir au moins trois pièces, 
une anticlrnmbrc convenablement meublée, une 
pièce servant de cabinet de consultati.ons, c'est 
la pièce la plus importante, elle doit etre meublée 
avec goùt, uvee recherche, avec luxe rnème, sans 
pourtant so rtir de la g-ravité, qui cadre si bien avec 
la profess ion du rnédccin ; un bureau, une biblio
thèque, et des fouteuils en acajou, quelquefois 
mème u11 ca rrnpé, sur la cheminée des vases an tiques, 
dcs llambeau.\ e t surlout la pendule surmonh\e du 
buste en bronze du père de la médecine ; quelques 
gravures, cellcs qui représentcn t Hypocrate refusant 
les prése r,ts d 'Artaxcrcès , e t la mort dc Socrate 
sont de fo11dalio11 dans les cabincts cles médccins, 
les ridcnux cles fenètres sont doubles, l'un de cou
lcur et l'autre blanc, artistement drapés et croisés 
de rnanière h ·ne laisser pcrcer qu'un clerni jour dans 
le peti t boudoir oì.1 le pauvre camme le riche a iment 
it trouver un cm·tain air d'aisance en venant consulter 
leur médecin. » Suit une descriptioncle la chambre 
h coucher, qui nous entraìnerait Lrop loin. 
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A la Facullé dc Paris, le non1bre des thèses sou
tenues, en 1829, fut de 27{1, plus élevé que celui 
de la moyenne des quinze dernières années, soit 
2!16 , (auparavant il n 'é ta it. que 1{16). La Gazeite 
médicale Ies apprécie ainsi: 38 bonnes, 82 · passa
bles, 72 m écliocres , 82 mauvaises. Parini ces der
nières sont rangées les thèses copiées sur d'autres, 
ou dans les dict ionnaires. Les 72 mécliocrcs sont 
également un plagiat continuel mais avec quelques 
sig nes cl 'ex iste nce in tellectuellc de la part du 
ca ndidai. En réalit.é il n 'y eu a que 38 qui répon
dent aux conditions voulues, c'es t.-à-dire un travail 
résultant d'.observations recuei llies , au n10ins en 
partie, par l 'auteur . Ajoutons qu'au concow·s d 'agré
gation , l'argumentation a lieu encore en latin ; aussi 
les Àl'chives cle méclecine, rendant compte des épreu
ves , ne se privent pas de citcr quelques exemples 
de phrases entendues qui ne clépareraient pas une 
scène rnoli ércsque . 

Cependant, les m édecins de Montpellier, tel 
Hérard ( r ), auteur d 'un ouvrage de synthèse médi
cale, tel Lordat, le do yen, dans un cours de physio
logie philosophique, s'inquiétaient de la suprématie 
de l'école de Paris et cles des tinées futures de leur 
antique Faculté. 

1. F. Hérard , Doctrine médicale de l'Eco/e de Montpel/ier, et 
comparaison de ses principes avec ceux des autres éco/es de l'Eu
rope, Montpellier, 1819. 
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Quant au concours du prot'cssorat, institué par 
arrèté du 31 jui.llct 1810, 37 ngrégés en avaient 
demandé le rétablissemcnt, et il fut remis en viguçur 
par orclonnance du 5 octobre 1830, mais sa ns ·thèse . 
Il fut de nouveau supprirné par clécret du g rnars 
1852 . 

Il est in térossan t de noter l 'opinion d'un méde
cin contemporain, dont nous reparlerons, Eusèhe 
de Salles ( r ) sur l 'amoindrissement de l 'importance 
socia le du m édecin à celte époque. « Pendant la 
névoluti on, l es méclecins ont fig·uré dans les asscm
hlées cléparten1cnLales, dans les assernhlées légis
lalives et souveraines :· ils éta•ien t partout. Sous 
]'Empire leur étoilc a un peu pftli, et enfin clepuis 
la Restauration , leur ròle politique est à peu près 
réd ui t it rien. Celte progression décroissante est 
peu J1att.euse, car on a dit que la révolution avait tout 
houleversé e t que la restauration a tout remis en 
ordrc . » En offct il n'y avait à la veille de 1830, 
aucun rnéclecin it la Chambre haute, et quelques
uns seuJement it la Chambre des députés. Los 
choscs ont hien cliangé depuis . 

Le ròlc de l 'hòpital, dc la consultation hospita
lière, si préponclérant aujourd'hui, était alors primé 
par· celui des « maisons de secours » ; depuis la 
réorganisation admini strative de 1816, elles avaieut 

1. E. de Salles. Le/tre d"un médecin à un avocai, Paris, 1828. 
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rernplacé les rnaisons de chariLé de l'ancien régime 
rendues ii Jeur dosLination primitive ; le nom seul 
avai L chang·é ; Ies i1nmeublos é taient res tés !es 
memes, et le pauvre avait vite repris ses habitudes; 
il trouvait clans son quartier, à proxi1nité de son 
logement e t do son travail, marmite, bouillon, 
ouvroir, école, secours, tout un ensemble cl'aicle 
alli ant le souci de la santé des corps à colui dos 
ùmes. OEuvres de protection sociale, et en m ème 
temps de police politique . Dans son rapport 
adressé au préfc t de la Seino, au nom cles douze 
Jmreaux cle charité, i.t l 'assemblée générale du 
:i5 juin 1828, Cochin maire du xue arrondisse
ment, cléfinissait ai nsi leur ròlo: « Elle n 'est point 
un lieu où lo pauvre doi ve se présenter à l 'effet de 
toucher une. rente suJiìsante pour assurer son 
existence ; s'il on était ainsi, l ' Administration 
serait -chargée de tout le poicls et l'indigent serait 
Lrop abondarnrnen l et trop négligemment secouru. 
C'es t un lieu OLI l' infortune es t consolée par de 
saintes femmes qui n 'ont point de richesse à don
ner , mais qui possèdent les vertus de leur état, et 
qui tiennent rnémoire et vérification de toutes les 
misères, c'est un lieu où tc,us lcs habitants du 
quartier peuvent avoir accès les un s pour implorer 
l'assistance, les autres pour annoncer leurs projets 
de miséricorde ; •bientòt s'opèrent d'admirables 
rapprochements ; bientòt des relations de patro-
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1rngc dircct. s'0tnb li sscnt entyc l ' i11fort,u11é et 
l ' limrnnc ri chc qui ne ponvai-t le rencon trcr que 
dans l'asile du rnalheur, qui l'aurait dédaig né sm· 
la ,oie publ iquc, et qui n 'aurait prob,tblement pas 
pris la pcine de rccherchcr sa clemcurc ... » et il 
r frlamait la multiplication clc ces'- m aisons clu 
« hicn puhli c » comme on lcs appclait en Hol
landc, ou encore, com mc il les nommait, de « ccs 
établi ssem cnts protcc teurs » . Il y a vai t cn effct, 
dnns le Par is cl'alors, une sorte de vie dc famille, 
de vie de quartier, qui aurait pu aicl er si pu issarn
mcnt au rapprochen1ent des classes, el que l' on 
cherchcrait cn vain depuis l 'haussmanisation dc la 
capitale (1). 

1. M. Fosseyeux, Les maisons de secours à Paris dans la 
première moilié du XIX• siècle, 1913 ; de Gérando, Le visiteur des 
pauvres, Paris, 1820. 



ll 

LA RIVE GAUCI-IE 

Le cloyen, méclecin consultant du roi, est dcpuis 
1823 Lanclré- Beauvais, autcur d' un Trailé de 8éméio
tique estimé, paru en 1809. 

L'ex cloyen Leroux, disg-racié, avcc Duhois, 
Chaussier et autres, est allé clemeurcr 7, rue de 
Sèvres, où il achève un Trailé sur la Philosophie de 
la médecine. Il ne faut pas I.e conl'onllre avec Leroux, 
22, m e de la Vieille-~fonnaie, digne citoye n, qui 
prencl une parl acLivc aux malheurs clc la Grèce, 
et Leroux , chirurg-icn, 11 , rue Saint- Avoie. 

H.ue de Conclé lrnbitcnt deu x médeci ns du roi ; 
au 'W, François Guéncau dc Mussy, et au 1 2 , Portai, 
P résident de l 'Académic de Méclcci ne . Cc dernier 
avait eu des débuls diilìciles ; panni lcs moyens 
ernployés, pour attirer la clienlèle, on nous rap
porto les suivants: il faist\ÌL n :,eiller les hahitants 
clc son quartier par des compt\rcs qui deù1anclaient 
partout la demeure du médecin Portai pour la 
duchesse de X ... On le réclamait clans lcs cercles 
les plus brillan ts. Des salariés revètus cl'habits à 
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livréc, yena icnt i1 clrnquc instanl le chcrch er clwz 
lui ponr des ·marquises, r:orntesses , duchesscs 
imaginaircs. :\lé<lecin de Ncckcr, qu'il avait soigrn\ 
pour une maladie de foie, il avait retrouvé chez 
sa fillc lcs rnèrnes symptòmes, e t lui avait appliqu1\ 
it son retour 11 Pm·is un t.rni temenl it peu pri·s 
identiqne, d'accorcl avcc Lucas, 1nédecin de Vichy. 
11 a lai ssé une noticc sur la maladie et la mort ck 
M. de Stael. Frappée dc paralysic au moi s de février 
1817 au sortir d 'un bal chez le due Decazes, ellr• 
fu t soignée pendant cinq rn.ois dans un hòtel de 
la rue des .Mathurins enLouré d 'un grand jardiu . 
Por tal sui t ]es clifférentes phases de son affectio11 
qui clcvait se termincr par sa mort, le ili juillc t. 
1817. Joubcrt put écrirc : << sans les journaux, la 
fìn d 'une -vie tumultucu se n 'aurait pas fait le 
mo.inclre hruit (1). ll 

Ruc de l 'O(léon nnus rcncon lrons lcs dèus Cul
lericr, le lils au ·19, le 11c veu ali 1 r. Il s sont atta
ch és à l 'hos picc cles Vénéricns que dirigeail le père, 
mort cn 182 7 (2) ; cc clcrnier avait rctrncé l'his
toire de l'élablisscm cnt clans ses Notes hisioriques 
sur les hùpilauxélablis cì Paris pour trailer de la mala-

1. La tombe de Porta! qui se trouve à ans le petit cimetière 
entourant l"église Saint-Pierre à Montmartre est au jourd'hui 
dans _un état de délabrement regrettable. 

2. Cf. Dr M. Genty . Miche! Cullerier (1758-1827) in Progrès 
médical, l•r janvier 1927. 
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die 1Jénérienne . Les bàtiments, ancicn couvent des 
Capucins, clevenus hòpital Ricord , puis englobés 
dans l 'hòpitalCochin , n'ont é tédémoli s qu'en 1927. 
On y faisait alors une consommation énorme dc 
sangsues, au point que celles de l'cspèce dite mé
dicinale é tant en nornbre insullìsant, on en em
ployait d'autres, parfois venimeuses. 

Ilue de l'Observance n° 3 exercc Amussat (1), 
profcsseur « particulier Jl d'anato mic à qui l 'on 
prete celte annoncc: « M. Amussa t a l'honneur de 
prier les nombrenses per sonnes qui lui écrivent dc 
la province, rclalivement à ses moyens curatifs du 
rétrécissernent clu canal de l 'urètre, de vouloir bien 
affranchir leurs lettres. ll Il s'était consaceé au trai
tement des maladies cles vo-ies urinaires . Scs tables 
synopliques de la lillwtritie, et de la cyslolomic hypo~ 
gasll'ique, soulèveront d 'àpres cli.scussio ns à l 'Aca
démie ; plus tard il s'attaquera au bégaiement et 
au strabis1.ne avec un moindre succès . Son nom 
reste attaché au ,souvenir de Berlioz ; destiné à la 
1nédeci.ne par son père, le fr· Louis-Joseph Bcrlioz, 
il était arrivé à Paris en 1821, à 18 ans ; il com
mença par prendre cles inscriptions et à suivre les 
cours, nous clit- il dans ses Mémoires , avec une froicle 

1. Le Dr ·Oct. Pasteau, dans son volume sur la Chirurgie uri
naire en Fra11ce, Paris, 1908, in-fol. , publié à propos du I er Con
grès d'urologie, a reproduit un beau portrait d'Amussat par 
Naigeon (1838). 
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résignation : « Etre m édecin ! étuclier l 'ana tomie r 
clisséquer, assis ter it d'horribles opérations au lieu 
de me livrer corps et àme it la musique, cet art 
sublime dont je concevais cléjit la grandeur , quitter 
l 'empirée pour Ics plus tristcs séjours dc la terre ! 
les anges immortels de la po6sie et de l 'amour e t 
leurs chants inspirés pour de sales infìrmiers , d 'af
freux ga n:.o ns cl' arnphi tlièà tre, des cadancs hideux. Jl 

Il s'int.èresse pourtanl , nous cli t-il, aux cours 
cl '.Amussat. 

Rue de l 'Eperon , 8, ltabite Julcs Germain Clo
quet (1) , ch inll'g-ien-adjoin t i\ Saint-Louis, pourvu, 
cléjit, rnalgré son jeune àge, d'une cl ien tèle fortu
née, faisant it l'école pra tique le m eilleur cours de 
pathologie chirurgicale ; il est l 'auteur d 'une Ana
tomie avec fì gures , clont les · cinq tomes s'éche
lonnent en lre 1821 et 183 1, et publiée en collabo
ration a,ec de Lasteyrie. Méclecin de Lafayettc 
lequel partageait son temps entre son chateau de 
Lagrange-Blencau , en tre Melun et il'Ieaux, et son 
hòt.el clu 6 de la m e cl'Anjou, Cloquet a laissé sur 
la vie privée cle son illustre ami cles Souvenirs 
parus peu de te.mps après sa mort en 1836. Lorsque 
Lafayc tte tomba gTavement malacle en 1835, il appela 

1. Voir, Dr G . Cloquet, Jules Cloquel, sa vie et ses amvres 
(1790-1883), Paris, 1910, in-8°. Les mss. de G . Cloquet, con
servés à la Faculté de médecine de Paris (N°• 678-698) forment 
2 voi. cartonnés. 
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Cliche JEsculape 



on consullati on Fouqui er , Mmjolin , Andrai , Iloyer
Collard. Dans ces 8oavenirs rédigés on forme de 
lc ll re~, Cl oquel clécrit en cl élail la charnbre OLL 1nou
ru l son célèbrc cl ient , avec ses m eublcs et tableaux. 
Il ,wait. un frèr c qu i venai! d 'ètre nonni1é ag-régt~ 
par le Ministè-re. 

La chaire cl 'anatomie, à la morl de Béclard , ava iL 
éié attribuée il Crm ei lhier, protég-é de Frayssinous; 
e· 0tait un cboix heureux ( 1 ). 

r enu de Limoges, CruYeilhit'r se remit à l'éLudc 
de !'anatomie cornmcs' il ne l'cutjamais apprise; il 
s'ensevcliL, poul' ains i dire , dans ics amphithéàtres, 
ne r iv,rnl q u··rnec lcs cacla1Tes, reconstitue en jan
-v ier 182G l 'ancienne Sociélé cl 'analomie, à laquelk 
il appelle sans clis tinclion d'àge et de titres tous 
coux qui , clans les hòpitaux, ou à l 'école pralique, 
s'é laienL fait rcmarquer par leur g-oùl pour les di ~
soclions. Son cours ne fut ip1prirné qne de 18311 it 
1838 en qua!re volumes, mais clès 182 9 cornmeu
c;ail it parnìtrc la première livraison de son Analo
mie palh.ologique clu corps hwnain ou dcscriptious, 
a 1cc figurcs lilliographiécs cl coloriécs , dcs cliverscs 
al 101·alions morbidcs de l 'organism e. Il en avait 
1·ccuc·illi les rnatériaux pendant son séjour à la Sal-
11t\lrii_•n; ; il de1«it. clevenir le maìtrc dc l 'anatornie 
patl1oloµi(fllC 1w11d a11t la prcrniè rn moiLié <lu 

1. Cf. Pr . Mrnetrier , Cruveilhier (1791-1874), in /Esm./rwe 
juillet-aout 1927. 
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x1x8 siècle, gràce, il est vrai, aux leçons de Dupuy
lren auquel il adresse dans son traité une dédicace 
latine : « Ad quern opus hocce meliori jure offe
rem, illustri ssime professor, quam ad te cujus ope 
atque consilio susceptum locupletatum que liben
tcr fateor . ii Cruveilhier se souvient d 'avoir passé 
par Saint-Sulpice . Il eùt plus tarcl pour clien t 
notable Talleyrand, après avoir soignéA. <le Vigny, 
qui mourut d 'un cancer à l 'es lomac. Cruveilhi er 
vécut jusqu'cn 187{1. 

Qua nl il Mat
1

!100 Orft~a, il professe un cours libre 
de chirnie m édicale ; ainsi quo l 'a rernarqué le 
p ,· '.\'Ienetrier, dans une récen te biographie, la plu~ 
part <les grands m édecins de l'époque, cornmen
cè rent alors par cles cours libres qui furent toujours 
très fréquenlés, beaucoup plus memo quo ceux de 
la Faculté (1). C'est au cours de ces leçons que, 
l ra ilant de l'ac ido arsénieux, il s'aperçut que le 
poison , mòlé il cles subslances organiques, n'était 
plus décelable par . Ics réact i fs ordinaires de la 
chimie minérale. Ce l'ut pour lu i un trait de lu
miùre, et le point de clépart de sa carrière. Il es t 
an·ivé on troubadour des Eta ls de Ferdinancl VII ; 
il é tait 11é en effet 0 11 1787 ii Mahon, clans l 'ìle dc 
Minorquc, m n, is éta it nnturali sé français ; il ne sera 
doJen qu'en 1831; il a déji1 publié on 181~ avec le 

1. Progrès médica l, 30 avril 1927. 
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ti tre de « naturali ste pcnsionnairc d 'Espagnc » son 
Traité des poisons en qua tre -volumes, qui en 1826 
atteint la troi sièmc édition, e t son Traité de méclecine 
légale dont Ics trois tomès s 'échelonnent de 1821 à 
1823. Ses clons d'adrninislra teur flrent dc lui un 
cloycn rcmarquable; son souci de la mise en scène, 
cn particulier dans le fameux procès Lafarge, lui atti
rèrent une notoriété qui n 'cs t pas encore éteinte (1 ). 

La ruc clu Four-Sain t-Grn·main tenait son nom 
du four banal. de l'abhaye de Saint- GL·rrnain- des
l)rés, e t ne doit pas è tre confonclue avuc la rue du 
Four-Saint- Honoré, dcvenue la rue Vauvi llicrs , et 
la rue du Fom-Sain t-Jacqucs ou Saint-Hilairc. Elle 
garclait cncore ses enseig-n es du Solei! d'Or , des 
Trois Ptoi s, de la Nativité , du Pavé Rompu, du Roi 
François. Elle avait abrité autrefoi s des céléhrités 
pharmaccutiques , commc Bayen, apothicairc major 
des carnps cl 'arrnées na tionales sous la Conslituante 
et la Con vcntion, et, plus anciennement, Habert , 
syndic des apothicaires dcs maisons royales, sous 
Louis XIV. 

Au !17 habitc Nicolas-Philibcrt Acl clon , profosseur 
d e méclecine légalc, autcur· d 'un Trailé cle Physio
logie de l'homme cn !, volumcs (18:J3- 182t1) qui, nous 
dit-on , es t plu s qùe pùlc auprès de celui de Hiche-

1. D' Mazeyrie , Le procès de Mme Lafarge, in kscu/ape, 
1928, Mme X. Raspai! la Vie etl'(Euure deF.-V. Raspai/, P . , 
1926, in-8°. Hérissay, le procès de Mme Lafarge, P ., 1929, in-12. 
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rand, et J .-Fr. Haron , m édccin en chef de l'I-Iospice 
dcs Enl'an ts Trouvés, médecin clcs Enfants dc France 
fìls d 'un rnenui s ier de la ruc dc l'Echaudé « à la 
figure prcsque toujours rllbiconde et animée ». 

Huc de Varenne n" {1 a élu domicil c J .-A.Alibert, 
iwofessem dc rna tière m éclicalc it la Faculté, cl pre
mier médecin orclinaire clu roi.. On lui décoche ce 
trait cruel : « Il a la doulcur de voir l 'immcnse 
maj orilé cles élèves et cles médeci11s préférer la m a
tière rnédicale dc M. Barbier , m édecin en chef dc 
l 'Hòtcl- Dieu cl 'Amicns il la sicnnc, dont il parlo 
cependant avcc bcaucoup de complaisance », e t 
celui.- ci: « nous soultaitons il M. le D· AJibert pour 
sa plus h aute pcrfcction: 1 ° un peu rnoins d 'cmphase 
clans ses leç:ons ; 2 ° moins de prélcntion da ns la 
socié té ; 3° moins dc honte de la pauvrcté de sa 
modes te et honnete famille gasconne ». 

C'es l sur les hauteurs de Belleville , à l 'h tipital 
Saint- Louis, qu'il fau t monter pour apprecier 
dans son ambiance le maitre clonl la vog uc est à 
son cléclin. Dans le jarclin a ttenant au pavillon 
Gabrielle , une estracle improvisée cn plancl1es lui 
sert de chai se ; au bas sont rangés les rnalacles 
destinés it sa lcçon ; ils portent sur la poitriue un 
écriteau indiquant en lettres hautes de 5 . centimè
tres l 'affect.ion dont ils sont atteints. Près du pro
fcsseur, un gnmcl Lableau colorié représenle l 'arbre 
des dcrmatoses. D0rrière lui , cleux fi celles tenclues 
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entro les tilleuls, soutienuent 12 à 1:i tableaux 
peints reproduisant des cas typiques ou des m ala
dies rarcs . 

La mise en scène est toutc romantique. Los 
contcrnpora ins ne s'y sont pas trornpés : « Tous. 
les ans it pareille époque, lit-on dans la Lancetle 
française, clu 8 juiu r83o, l'hùpital Sai.nt-Louis 
devient le rendez- Yous m atinal cles arnis de la 
science et de la nature ; comrnc Plalon jadis, sous. 
le heau ciel du cap Sunium, clrnrmait e t instnrisait 
scs aucliteurs au munnure dcs llols paisiblcs cle 
l'Archipcl, i\L Alibcrt charme et di strnit les sicns 
~ous les frais ornhra;:tes OLI s'élèrn sa modeste tri
bune e nvironnée de b,rncs rustiques . C'es t lit quc 
mollcrncnt apporti\ par un brillan t équipagc, il vicnt 
réj ouir l'asscmbléc de son doctc · badinage et clc 
~es réc.ils romantiques , hcurcux dc pouvoir déguiser 
·sous le vcrnis cle scs discours [lcuris e t an irnés, 
Ics Lri stes tableaux cles infìnnités les plus dégoù
lantcs. » Il y avait là dcs éLucliants, rles rnédccins 
élrangers, cles praticicns dc la c.ap iLale, dcs con
l"rèrcs cks hòpiLaux , cornmc Gendrin , Lis franc, 
Lugol, des naLLtralistcs c.om mc Geofl'rny- Saint
Hilaire (r) . 

Ces lcçons du mercrccli, qcti avaicnt lieu à 

g h. 1/ 2 du matin, ont faissé une irnprcssio n qui 

1. La meilleure biographie d'Alibert est celle de M. le 
D, Louis Brodier, Paris, Maloine. 1925. 
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ne s'est pas eifacéo do sitòt, mème lorsque les 
lhéorics cl'Alibcrt succornbèrent sous les critiques 
do ses élèves et de ses rivaux. On trouve encore 
dcs traces de cet enseignement dans le iraité pra
tique cles malaclies cle la peau, de Gibcrt(r86o, 3 éd.), 
{1ans Ics souvcnirs de Hardy, Alfred ( 1) ou ceux 
de. Dauvergne. 

« En culotte courtc et bas de soie blancs, le 
chapeau mal planté sur la tète, l'air un peu dé
hraillé malgré l'élégance dcs vètements, la phy
sionornie loujours on mouvemen-t, il ne cessait on 
1iarlant de chiffonner son col, sa eravate on sa 
chmnise, il s'exprimait facilement et avec un accent 
1w\riclion.al qui avait quelquc chosc de piquant. Il 
t\rnaillait son cliscours de brillantcs métaplwres, dc 
,ieux adages, dc citations ,ariécs, de souvenirs 
en1pruntés aux Grecs et aux Latins. » }tinsi nous 
lu décrit le O,· Poumiès de la Siboutie, dans ses 
Sòuvenirs d'un méclecin cle Paris. 

Tonte disscrlation sur les maladics était le pré
k,te de nornbreuses citations tirécs dc Saiires dc 
.I LLVenal, cles bJJigrammes de l\fartial cl'autres cn
core. 

Dans un article consacré it Parisel, à ses Eloges 

1. Documenls pour servir à rhistoire de l'h6pital Saint-Louis 
ai; commencement de ce siècle (Anna/es de dermatologie, 1885). 
Nomenclatures et classifications dermatologiqt1es, Ann. de 
derm. et syphil., VI, 1874-1875, p. 35. 
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compares a ccu, dc Fontcnellc e t de Vicq d'Azir, 
au tome premier cles Ccmseries chi Lundi, Sainte
Beuvc a parlé de ce tte école de médecins, gens 
d 'esprit et litt érateurs , qui peuvent clisserler cles 
choses aYec plus ou moins d 'éloqucnce et d 'agré
ment, qui obtienuent de la faveur auprès dcs geus 
clu m onde, mais qui n'acquièrent jarnais bcau
coup cl 'autorité parrni lcurs pairs. 

« Je ne dirai poin t que Cabanis était le m aìtre 
dc ce lte école : Cabanis éta it trop consciencieux et 
trop réellement savaut pom· mériter cl 'ètre classé 
ainsi, il ne saurait fi gurer en tète de ce gToupe 
que par son talent cl 'écrivain e t dc peintre physio
logistc (1) . Le méclecin Houssel qui a écrit sur la 
Femm e (2) serait plutòL le t ype de celte classe 
cl 'éc riYains mixtes ; Alibert lui-m ème, malgré 
l 'appareil spécieux de ses ouvragcs aurait pu s'y 
rapporler; Richerand , bien quo chirurgien (ce qui 
semble impliquer l 'oblig-ation d 'ètrc positil) , y 
t.enait essentiellem ent. Us eurent tous plus ou 
rnoins la prétention d 'avoir uu pinceau dans des 

1. M H . Buffenoir a récemment commenté dans un article 
de la Révolafion (juillet-seplembre 1928) le récit gu·a laissé 
Cabanis de la mort de Mirabeau, et qu'à la suite de Mignet 
il n'hésite pas de qualifier de « chef-d'ceuvre ». 

2 Le titre complet est : le système physiqae et mora/ de la 
femme, Paris, 1805, avec un éloge historique de f'auteul' par 
Aliber t. Une édition de 1809 comporte d~ux gravures en cou
leur une note s ur Mme Helvetius , et des doutes historiques 
sur Sapho. En 1820 l'ouvrage en était à sa 7• édition . 
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sujets qui exigen t avant tout, exactitudè e t obser
vation. » 

Les rernarques de ·sainte-Beuvc peuvent s'apph
quer en particulier à l'étucle d'Alibert intitulée : 
le Pmwoir des consolalions sw· l'homme souffranl ; on 
pourrait su ivre les tracL,s duromantismc dans toutes 
ses communica tions à la Sociélé médicale cl'é,nulation : 
Le Pouvoir de l'habitude, la pathogénie de la Vieil
lesse, les Rapports de la méclecine avec Ics sciences 
physiques et morales, et surtout dans sa Physiolo
gie cles passions ou nouvelles doctrines cles senti
ments moraux , où il présente à la fin un Banquet 
de Plularque avec sa famille, révélateur de cer
taines préoccupations de l 'époque; Il'Iichelet n 'avait
il pas pris, en 18 1 g, pour thèse de doclorat, les Vies 
de Plutarque P Une nouvelle éclition de la tracluc
tion cl 'Amyot n'avait-elle pas paru en 1820 ? e t 
Desgenettes n 'écrivai t-il pas en 1829, dans le 
Journal complémentaire des Sciences Méclicales, des 
étucles sur le genrc de rnor t des hon1mes illustres 
de Plutarque ;i Ne nou s étonnons pas de voir 
l 'Acaclémie Française clécerner à l'ouvrage cl'Ali
bert, en 182 7, un prix Montyon de qua tr e mille 
francs, qu'il partageait avec Madame Guizot pour 
son livre sur !'Economie domestique. 

Alibert avait soigné cles rnalacles célèbres, André 
Chénier , Bernarclin de Saint Pierre, lequel était 
cathareux, l 'abhé Morellet atteint, à quatre-vingts 
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a ns , d 'un pruril lcn acc : il. r<·ccrn it. <la11, son salon 
,de la ruc dc Varcnnc, 11 la 11n de sa rn rrière, les 
muses rornantiqucs, Amabl o 'fa stu , Eli"a Wercmur 
Louisc HeYoil , Loui so Colei., J\farcellinc Desborde 
Valrnorc; ce lle derni <'.· ro aYa it. un e ~anlé précaire : 
cornrnc moyen de guérison, il lui consei lla d 'écrirc , 
il la mit mème en rolations avec un librnire pour 
la 1mblication de scs poés ics ; dans ses ceuvrcs. 
elle lui ad resse ce touclrnn t souYcn ir: 

Votre main bienfaisante et sùre 
A fermé plus d'une blessure, 
P artout votre art consolateur 
Semble porter la vie et chasser la douleur 
Hélas ! il en est une à vos secours rebelle 
Et je dois mourir avec elle 
J e n'ai pas d'autre mal mais il fera mon sort 
Ju gez si ce mal est exlreme ; 
J e le crois pour votre art lui-meme 
Plus invi nci ble que la mort ; 
Son empire est au cceur, ses tourments sont à l' ame 
Ses effets sont des pleurs , sa cause est un e fiamm e 
Que dé vore en secret l'espoir de l'avenir 
Et ce mal es t un souveni r. 

Alibcrt avait é té aussi l 'ami dévoué de Mme dc 
Genlis , qui lui ava it laissé clans son tes tament, 
hélas ! , un exemplaire complet e t relié de sos 
amvres. Il rnourut en 1837, à 69 ans, d 'un cancer 
à l 'os t.omac, laissant une fortune d 'environ 
700.000 fr., chiITrc qui pour l'époquc peut se com
parer aux 2.500 .000 fr. réali sés parla venteréccn tc 
des objcts d 'art de :M. le p , Gilbert. 
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Hne cles Sainls-Pèros, 37 , h ahite A. Françoi s 
Ch o rnol, médecin de la Charité, descendant d'uno 
lo ng ue lig née de prati ciens réputés ; Parisien de 
P aris , né ruc dos Tournelles , ayant une proprié té fa. 
miliale it Savig uy-sm·-Orgti, anciL! n élève de l 'lns
titulion Savour0, ruc de la Gi oi', une de ces n om
brcuses ins titnti ons qui flori ssn icnt alors clans le 
quartier· dc la J\lontag·ne Sainto-Gcneviève, c'est un 
hoan tale nl, nm1s dit-on , mai s dont les élèves ne 
veulent po i nt lire Ics ouvrages pour la seule ra ison 
qu ' ils ne Ics cro ient point au ni voa u des connais
sances aclue.lles répandues par la doctrine ph ys io·'"' 
log ique. ·A la vérit(\ les étudiants avaient raison : il 
r e111 place Lac nnec, m ais ne pos1;ède ni son érucli
tion ni sa clainoyn ncc . 

Trousseau, dans un e letlrc it Breton neau , exé
cutc ainsi l 'muvrc dc Cl1om d . « Dire que vous 
vou 1oz li re Chomcl : son rlmmat isrnc aig-u, tar tine 
-décolo rée e t insipide où il n 'y a d 'idées nouvelles 
quo celle-ci, à savoir quo goutte et rlrnmati sme 
sont identiques . Celle tartine a é t.é g rai ssée par 
Requin , son aut.re tart ine concernant la fi èvrc ti~ 
phoùle, l 'a été par Gencst , plaL sur plnt, c'cst inli
sablc . Il y a bion un gros Yolumo qu'il a cui s int\ 
lui-mèm e, cela s'appello Pa lho logie généralo. Je 
n e p11is r ic n vou s cn dire, j e m'y suis pris dans 
le tcmps, j 'étai.s embourbé au '1e chapitre. J 'ai 
atlendu un mornent OLL j 'au rais le cmur virginal 
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au lraYail et le vouloir bien lire, j 'ai lendu l 'épaule 
e t arcbou té la jambe, j 'en ai arraché quelques pages 
encore, m ais le jarrc t a molli e t l 'épaule a ployé, 
mon phar~nx se serrait de dégoùt ; li sez, li sez, j e 
parie , pour ,ingt bonncts par chapitrc si vous 
l.iscz près de la chanclellc. » 

La cliniqnc de Chomcl se lrouvait au-clessus de 
l 'ancicnne chapellc clcs frèrcs rt la Chari té, comme 
du temps de Corvisart. , et ce service, au dire dc son 
con tern porain , le fr· Ratier qui faisait alors cles 
arlicles sur les cliniques mécl icales clans les Ar
chiues de médecine, laissait fort à désirer. Elle se 
composait de t,o lits, 26 ponr Ics hommes, 1[1 pour 
les l"emmes ; les salles ét.nient mal chauffées par 
de petit.s poèles en faience, les infi rmiers occupés 
it frotter les parque t.s plus qu'à soigner les ma
lacles. 

Tou t près, au 2 2 , rue cles Saints-Pères , chcz De
neux, bien connu comrne accouchcur de la duchesse 
de l3erry ( 1 ), logeai t. Bauclelocque g-ros e t. gras, 
bien chauffé, hien nourri, n 'aya nt rien de commun 
ponr le talent avec son célèhrc homonyme. 

Il.ue de Sèvres, 23, on rcncontre Evrat, accou
cheur de S. A. R. la duchesse d'Orléans, mernbrc 
de l'Acaclémie ; malgré ses 5o ans, il opère avec la 

1. S. J. Witkowski, Les accouchements à la Cour, P aris, 1890, 
in-8° , a r eproduit d'importants fragments des mémoires de 
Deneux, dont un portrait figure à l'Académie de médecine. 
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{lexlérité d 'un hornme de 25 ; il loge son gendre 
Moreau, chirurgien du roi par quartier. 

Hue de Grenelle-Saint-Germain, g, se trouve 
l 'hotel du gras e t hon Alexis Boyer, baron de 
l 'Einpire, chirurgien en chef dc la Charité ; il avait 
débuté par rnscr en ville ; More! l ui reproche, bien à 
tort, cl 'avoir épousé une blanchisseuse , ce qui fut 
un ade de reconnai.ssance pour _une pcrso nne qui 
l 'ava it. servi avec un dévouement remarquable ; il le 
qualiGe ainsi : « comrne profcsseur il s'exprime 
ma l, com m e auteur il est assommant, commc ci
to ye n c'es t la palme des vertus, comme po litique 
c'est u cli g nc libéral. » 

ll avait acheté, en 182:i, un établissement or tho
pédique OLt l 'on recl ressuit la colonne ve rt.ébrale , 
suivan t la rnéthode dc l' ex tension, gràce it un lit 
m écanique importé d 'Allernag ne. Son fils Phi
lippe passa , en 1830, sa tbèse d'agréga lion en 
latin, int.i tuléc : De Fislulis vesio-vaginalibus earwn
qae meclela . 

A coté, au 8, lrnbite Boirot-Dcsscn ·icrs, inspec
t.em de l 'établi ssement thcnnal de \éri s, qui avait 
épousé la fi Jl e clu célèbrc com écl icn ·Fleury, dont il 
était séparé dc biens . 

La rue Taranne tenait son nom de Jean Chris
tophe, Charles et Simon Taranne , argen t.iers de 
Charles VI, Charles VII, Louis Xl ; le débit de 
l 'eau de m élisse des Carmes s 'y faisa it depuis 1630 
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et Diclerot y habita , Didcrot quc Mmc d'Epinay 
surnomrne clans ses Mémoires « le philosophe dc la 
r ue Taranne ». Au 7, derneure Fouquier, médecin 
dc la Clrnrilé, m embre de l 'Acaclémie, « froid et 
glacial, mais doué de vaslcs connaissanccs » . Il 

avail clébuté par uno lraduction dc l 'Exposé de la 
doctri ne de Tlrown , suiYie, en 1 82 !1 , pm; celle des 
huit livres de la m édecine de Celse. Devenu pre
mier médecin du roi , il clevait ètre clésigné pour 
se rendre à Blaye pour constatar la grossesse de_la 
duchesse de Ben·y. 
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Un aulrc médccin dc la Charité, Lerminicr, 
était allé sé loger près dc la .Madcleinc, rue Basse 
du Rempart., aujoùrd'hui disparuc, m ais le chirur
gien de · l 'établi sscment Rom:, fìdèle à sa rive 
gauche, élait resté tout près, 33, rue dc l'Univcr-

sité. « Scs Jeux louches n'ont jamais pu voir son 
beau-père BoJer que de travers ». Il devait fournir 
une remarquable ca rrière chirurgicale. A 23 ans, il 
avait seconclé Bichat dans la rédaction dc son 
Anatomie descripliue . Dès 181 2, il s'é tait présenté 
au concours clu profcssorat en argumontant contro 
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Dupuylrell, dont l'éleclion au bout dc fio jours, 
l"cmporta il l'unanimité, aYcc une thèse sur la 
lithotomie. En 1815, it la suite d'un voyage fai t it 
Lon<lres e11 181 !1, il n.vai t publié un parallèle re
marqué de la c!ti.rurg-ie anglaise aYec la chirurgie 
l"ra rn;aisc. Opérat.cur dc talent il eul la malchance 
([\\tre le coulcmporain de Dupuylren qui éclipsait 
t.ous scs rirnux. 

n uc Saii1L-Auclré-cles-Arts, 38, lrnbite C:apuron, 
Hgrégé, di sciplc de Broussais, dc Pellclau et d 'Or
fila, auteur d 'un T,·ailé ihéoriq ue el pralique cles 
accouchemenls (4 voi. 1817-1823), rempli de ci ta
tion s ap!tori s tiques , ce qui n 'a ri en d' étonnant sous 
la piume d'un ancien oratorien , qui avait puhli é cn 
181 8, ch cz Croullebois, un volume en latin: Melho
clica chirurgix inslilula. 

flue Pavée-Saint-André-des-Arts, nous rencon
trons Jean Bruno Cayol, médecin de l' InJìrrneri c 
Marie-Thérèse et profosscur de cli nique interne it 
la Gharité. C'é tait l'a ini et le collabora teur de Bayle, 
de Laennec, de Nysten ; il avait é té un cles princi
paux rédacteurs de la Biuliolhique méclica le, de 1809 
i1 1816 , et, depui s , de la Revw: médicale . 

li a l"aissé cles observaLions météorologiques sur 
son servicc de la Charité, pen dant le semestre 1828-
1829, où il se préoccupe cles condiLions aLrnosphé
riques des hospitalisés, et relate une rnalaclie singu
lière, qu'il appelle épidé1~1ie de Paris, et que Bally 
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avait qnalifiéc dc cbiropoclalg-ic, car elle aITcctai t 
doulonrcuscmcnt lcs mains et lcs piecls; il l'attribue 
it la mauvaise qualité clu pain consommé par la classe 
ouvrière. Elle sévit surtout sur la rive gauchc ( r ). 

Hue Pierre-Sarrasin 11° 12, on peut sonner cl1C'z 
l3ertin, méclecin de l'hospicc des Vénériens, dout 
lcs étucliants rcspectaient peu la perruque. Quinze 
ans plus tarcl une nutre génération s'cnthousiasmcra 
pour les leçons cle Hicorcl qui, à l'instar d'Alibert 
sous les ormes de Saint-Louis, cnseignera sous lcs 
tilleuls dc l'ancien couvent des Capucins. 

Hue des Fossés-Monsieur-le-Prince 123, Antoinc 
Dubois, célèbrc clcpuis qu'il avait accouché l'Jmpé
ratrice, s'était fait construire une maison sur rnt 

terrai n acquis cn 1817 au coin dc la r uc Casimir 
Delavignc. Il a été, après vingt-neuf ans, arraché à 
sa chirurgie et it son hospice des Cliniqucs. Son fils 
Paul clemeurait avec lui et venaitcl'ètre requ agrégé. 
Il a fondé la J\Jaison royale de santé au faubourg 
Saint-Dcnis, qui perpétue son nom. Les maladcs 
payaicnt alors 2 fr. 5o clans les salles conununes, 
3 fr. 5o et 5 francs en chambrcs particulières. C'est 
là que « Desplein » en 182 1 fait transporter un pau-vre 
portcur cl'eau clu quartier Saint-Jacques, en son-ve
nir dc sonhienfaiteurl3onrgcat, et que «Bianchon», 

1. De 1825 à 18'}7 !es observations de clinique de l'H6tel
Dieu et de la Charité parm ent dans la Revue médicale fran
çaise et étrangère, à raison de 4 voi. par année, chez Gabon. 
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cn 18 28, conduit «la Habouilleuse». Dubois es t la bète 
noire dc Dupuytrcn, si l'on cn cro it la con1tesse de 
Bassanville : Il jouit d'une brillante clientèle . P en
dant l 'é té de 18 2!1 il fai sail quo tidiennement en 
mo ye nne clix-huit consulta ti ons ou vi sites . Son bio
gI'aphe, le l) •· A. Dupic, a rclrou vé le curi eux pe lit 
carnet OLl il no ta it chaquc jom scs cliverscs occupa
tions . Il n ' inscrivait pas le nom clu malade, mai s la 
particulari té qui dcvait le lui rappelcr , ainsi la 
« dame ennuyeuse e t Ilatteuse », « le m alheurcux 
réfu g ié cspagnol » , « un beau gar(on , h omme cl 'af
faircs , qui a une gonorrhée ... »,le« frère de Guclin 
du tableau , lui conduit une femme qui a la ga ie 
qu'ellc a pr;se avec le chien que Gudin lui avait 
clonné à gardcr » ; << une belle dam e qui a un mari 
militàire et un écoulement, e tc. Cornmc on le voit 
par ces exempl es, il y a très peu dc consultali ons 
cl 'obstétrique. Souvet;t il y a des consultations 
par lettre ou avec un confrère, ainsi : « J'ai vu 
M. P eters, un ami clu. due Dccazes , pour gaslro
entérite for t an cienne. 11 a une con sultaLion de 
Broussai s . Je l'ai lro uvé for t sage , for t rai sonnablc. » 
Le prix de scs visites est fìx é il 2 0 fran cs . 11 a des 
clicnts dan s Lous Ics m ondes, lcs humhles et lcs 
grands. Il fréquente le due de la Hochcfou caulcl, le 
due Decazes, le haron Loui s, et soig nc encore la 
famille impériale ; il a con servé son titre dc chirur
g ien consultan t de l'Empereur. 
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Antoine Dubois qui éta it cntré à l'Académie de 
m édeci ne ti 65 ans, en 182 7, présida les assern blées 
générales, puis cessa après 1832 de venir aux 
séances. Son éloge ne fut fait que onze ans après sa 
mort, le 1 r décembre 18!19, par Frédéric Dubois 
(cl'Ami ens). ;\. Dubois, à 11l1 aus, avait épousé une 
Yeuve dc 23 ans, Mrne de Foissy, née de Corancez, 
<lont la smur é tait clevenue Mme Cavaignac, l'emme 
du conven tionnel, et qui avait été courtiséc par 
Lagrange, par Laharpe, par Chasles. Après avoir 
cli vorcé en 1803 avec Mmc de Foi ssy, il s'était en 
1810 remarié pour la quatri ème foi s avec une autre 
veuve, :\ImeOyon, qui m ourut en 1816. Avec qua tre 
é pouses successives , il avait é té marié à peinc 
12 ans. 

Impasse Saint-Dominiqnc-d'Enl'cr, n" 6, habite 
Chaussi cr, renclu illustre par quarante années de 
pratique. Le l)r Guillaume t el1 Doin, cla ns les no
ti ces do sa Galerie méclicale accompagnan t les litho
grnphios de Vigneron , raconte que, clans ses cours, 
lorsqu'il prononç.ait le nom de Stahl , sa main s'éle
vait ; elle se portait à la toque, au nom de Boerhaave : 
et il so découvrait en prononçant lo 110 111 d 'Hippo
crate. L'écliteur Eberhardt venai t justem ent de pu
blier u11 e nouvelle éclition des Aphorismes et cles 
Pronostics « clu père de la m éclecine » avec le texte 
_grec, la tin, français ; mais le texte grec. était fort 
fautif . et Mercey dans une lettre à son maìtre Chaus-
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sier intitulée De l'éclucalion classique e/es jeunes mécle
cins, en mait l'ait urie critiquc serrée en se plaignant 
- cléjil - de l'abanclon cles humanités, Paralysé, 
Chaussier s'éteignit, le 19 juin 1 8:28, après avoir clicté 
un discours pour la distribution des prix aux élèves 
sages-fen1mes de la Maternité, clont il était méclecin 
en cheL Un millier cl'étudiants suivirent son convoi 
jusqu'au Père-Lachaise, honorant dig·nemenl l'un 
cles fonclaleurs dc la méclecine légale. Il n'est pas 
sans in téret de fcuilleter son Recueil cle planches ana
tomiques, clestinées aux futurs peintres et sculpteurs, 
superbement éditées par Panckoucke, 1!1, rue des 
Poitcvins (182.3,2°éd.); et dessinécs parclùTertrc, 
qui s'intitule « coopérateur du voyage d'Egypte »; 

mais il estbien plus érnouvantde pareourirles l'euilles 
jaunies, en caractères si fins et si serrés dc cc peti t 
in-16 de la collection cles :\lanuels Horet, 10 bis, 
rue Hautefouille, publié, venclu et indiqué comme 
ouvrage posthrnne de Lavater et de Chaussier, mis 
au niveau de la science par son fils, et OLI l'un cles 
principaux cbapitres est consacré it la manière de 
clessiner les passions. 

Hue dc Scine, 3o, derncure :\lagendie, clont le 
musée d'histoire de la }[édccine de la Faculté de 
Paris a acquis réccmment les innornbrables cli
plòmes et brcvets. 11 apparLient déjit it presque 
toutes les sociétés savantes de France et cl'étranger. 

La Société philomatiquc de Paris l'a reçu le 
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20 auil 18d, la Philosophical Sociely dc Londrcs 
le 3 avril 1816 : la Societas rnedicorum Vilnen sis. 
fondée sous la protection de l 'Empcreur Alcxandre, 
le 1 2 clécembre 18 1 6; l' Académie dcs Sciences arts et 
belles lettres de Caen cn 1817 , ainsi que la Societas 
m 2clica Philaclelphi ensis fondée en 1789 ; puis en 
18 :, .3 la soc iété linlléennc du Calvaclos, la socié té 
royale de m édeciue d'Eclimbourg, foncl ée en 1737, il 
laquelle appartient Guillaume Bell, le frère de 
{~harlcs Beli, avec lequel il est en polémique au sujet 
dc sa clécouverte des propriétés rnotri ces sensi tives 
d es racines cles nerfs spinaux. Il n'est encore que 
m édecin suppléant à la Salpètrière, en rernplace
m cnt clu D•· Ferrus . En 1830 un arrèté du préfet de 
la Seine, Odilon Bnrrot, le nomme it l'Hòtel-Di eu , 
e t cleux ans plus tard il sera promu à la cbaire de 
rnédecine du Collèg·e de France oi.1 il utilisait pour 
lc8 m ontrer à ses élèves les pièces anatomiqucs pro
vcnant de l'hòp ital. A l'aurore de la phys iologie 
expérimen talc, nous di t le D· Triairc, ses expériences 
étaicnt cli scutéeset attaquées. Ses viviscc li ons étaient 
cons idéi'ées comme suspcctcs . Dubois (cl'Amiens) 
all a mcme jusqu'it prétendrc qu'il avait fait des · 
ex périenccs sur l'homme viva nt. Il appartenait à ce 
m onde libéralqui préparait l 'avènement clu gouvcr
ncmcnt de J uillct, et qu i ava i t de profonclcs racines 
dans lcs milicux universitaires . Nous trouvons sori 
Précis de Physiologie , paru en 1816, dans la biblio-
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ilièque de Maine de Biran, rlont on a fait récemrncnt 
un inventaire instructif ( 1 ) . Il voi si ne d 'ailleurs 
avec de nombreux autres ouvragcs de 1rn\decinc, 
ccux de Barthez, de Bi chat, de Cabanis, de Pinel, 
qui est souvent ci té dans les notes de f'sychologie 
ex pérùnenlale, de nichcrand , dc noussel, dc Tissot. 

Hue !le Scì11c-Saìnt-Yì ctor 33, loge Dcsfontain es, 
mcmbre de l'Académic , professeur de botanique au 
Jardin des Riantes , qui, à 70 ans , venait d'ètre père 
Bn collaboraLion avcc une j eune éplucheuse du j ar-
dìn. . 

Une aulre célébri té du i\Iuscum es t le e< cumu
larci )l Duméril, professcur de pliJsiologie à la Fa
<;u[té, médecin à la mai son royale de santé , soignant 
la clicntèle de son beau-père Delaroche, et par sur
crolt successeur de Lacépède dnns la cha.ire d'erpé
tologie et d 'ichthyologie. Il imito, paraìt-il , avec 
.art , les cris et les gestes des animaux. Un porLraìt 
charge clu Charivari, lithographie dc Travìès, paru 
on 1839, le 111ontre en èhaire dans le grand amphi
thé.ìtre, qui peut contenir r ~3oo élèves, professant 
devant une moyenne de 7 auditeurs : mri nan/es in 
gurgile vasto, chcrchant il at.tirer à lui d'une m ain 
croclrne l.ous Ics postes vacants (2) . 

1. G•lle Barbil!ion, L es leclures de Maine de Biran, thèse de 
lettres de Grenoble, 1927. 

2. G . Denise, Bibliographie hisforique et iconographique da 
J ardin des Plantes, Paris , 1903, in-8. 



Huc de la Harpc !13, Aimé Grimaucl, rédacteur cl u 
Propagateur des Sciences méclicales. passe pour un 
éc rivain di stingué ; cl ans sa jeunesse il avait été 
professeur dc bellcs lel.tres au lycée cl' Angers, et on 
lui doit une grammaire lati ne cle Lhomoncl, com
plètc et simplifì éc. 

Hue Sain t-Jacrpws ì 1, habi te avcc son fils, Brous
sai s, qui avait clù fcrmcr son amphilhéàtrc de la ruc 
dcs Grès, SLlr l'o rclre de Frayssinous, I3roussais 
rornantiquc égaré dans la méclecine, ainsi qu'on l'a 
défini. Dans !es Ann(llcs cle Mécle cine physiologique, 
journal de polémiquc qu i parut 1 2 ans de 1822 i1 

1 83!1, il répond avec arcleur aux critiques acerbes 
de la Gazc l/e mérlicale cle Paris . Parmi ses cnn e111i s se 
distingucnt le dirccteur d 'une m aison dc santé de 
Versa illes , Lcsagc, clans un libcllé intitulé : Dangers 
et absurclilé de la cloclrine physiologique , e t le D' P . 
A. Surun , clan s un opuscule de 182!1, Coup cl'reil 
sur l'élal acluel de la méclecine, clédié aux Grecs et 
venclu it leur prolìt. Sur la concep tion qu' il se fai
sa it de la gcnèsc et de la na ture cles m aladies , sur 
ce quc l'on a appelé le cc broussaisismc JJ , il faut 
lire en particulier le très curieux articlc du D' Folet 
a con sacré i1 sa cl oc trine ( r ), cl 'après l'exposé qu'il cn 
a fait lui-memo dans son Traité cles phlegmasies chro
niques , et surtout clans Ics {i68 aphorismes ou pro-

1. D' H. Folet, Broussais et le broussaisism e, in Bali. Soc. 
liist. Méd., 1906. p. 239-305 . 
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positious, dc médecine, qui fig urent cn tètc de 
L'examen cles cloctrines méclicales. Ce qu'il es t intércs
sant ll c rctenir de son sys tème, qui n'est plus 
anj ounl'hui qu'un souvenir, c'es t l 'aprèté, avec 
laquclle il l 'a défendu ; c'es t la grancliloquence 
romantique de scs illusions: « la médecinefrançaise 
écrivait-il , se traìnait it la rcmorque de loutes Ics 
médecin es de l'Eu rope quand parutnotrcèloctrincl>, 
et, aillcurs , il ajo ulait : « la cloctrine physiologiquc 
est étcrnclle comme la vérité. 11 suflìt qu' cllc ait 
brillé aux :ycux cles homrnes pour que son éclat ne 
puisse désormais è trc: ohscurci , ml\rne pour qu'il 
s'accroissc et qu'il édaire un j our la socié té toutc 
cntière >> (1). Les iclées exposées dans son livre dc 
l'Irritalion et cle la Folie sur !es rapports clu physiquc et 
du rnoral lui ouvrirent les portcs dc l'Instilul en 1832 
clans la section cles Scicnccs rnorales e t politiques. 
Trentc ans après sa mort, un··,_de ses élèves du Val
dc-Gràcc, Paul Heis (2) rappelle avec verve l' emploi 
abusi f cles sangs ues , que sa cloctrine dc l'irritation 
avait développé it l'excès . Tous les étangs à sangsues 
de France é tant épuisés, on avai t mis à contrihution , 
ceux cle Bohème, clc Hongric, cle ton te l 'Europe . L'im
portation qui était de3oo.ooo cn 18211 s'éleva cn 1827 
à trente-trois millions . Il faut lui rendre celte justice 
que, tout comme Guy Patin se faisant saigner sept 

1. Ann., 1822, t . I. p . Xlii. 
2. D· P. Reis, Broussais et son amvre, 1869 . 
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fois pour un rhume et phléLotornisant vingt fois son 
fils au cours d'une fièvrc typhoi:de, il se prescrivit à 
lui-mèrne en 182 9 porn· combattre des troubles 
digestifs , 6 saignées de 20 onces , 15 applications 
de 5o à 60 sangsues en 18jours, avec, bienentendu, 
la cliète absolue 

On ne saura i t parler de l3roussai s sans rappeler la 
journée mémorable du 19 mai 1823 où il se ren
contra au chevet de Sai.nt-Simon mourant avec Gall; 
Burclin e t l3ailly, et quclques amis personnels, 
Olyrnpe Roclrigues, Léon I-Ialévy, Duverger . Le 
maìtre cxpira, en parlant de son en treprise, nouveau 
Socra te, au rnili eu de ses clisciplcs . Les médecins 
paraissen t avoir joué un assez grand ròle dans 
l'élaborati on de la cloc trine Saint-Simonienn e. Le 
D· l3urclin peu connu, quoique cité plusieurs fois 
par Cabanis, avait exposé scs vues à Sai nt-Simon 
dès 1798, quinze ans avant la réclaction du Mémoire 
sur la science de l'hommc paru en 1813 . Son coars 
d'étucles rnédicales destiné it faire entrer la physiolo
g·ie dans l 'édùcalion, paru en 1803 en 5 volumes 
sans nom d'auteur, avait é té écli.té gràce à Saint
Simon, au temps de sa magniftcence quand il demeu-: 
rait rue Chabanais ; le D' ELienne Marin l3ailly 
prononça un discours it ses obsèques où il l'ap
pelle cc fonclateur d'une physiologie de l'espèce hu
rnaine )l. Il aurait é té plus exact de dire que la 
tentative Saint-Simon était de faire de la science 
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de l'hornme un prolongement des sciences physi
ques (1). 

Ruc Saint-Jacqucs 23!i, Jcan-1\Iarc Gasparcl Itard, 
mcmbre de l'Académic de Médccine, s'occupe des 
maladies de l'oreillc, après s'ètre acquis une ccrtaine 
notoriété par ses rapports sur l'hommc sauvage de 
l'Aveyron (2). 

Rue cles Fossés-Saint-J acques 12 , loge l\ ico
las Gerdy, reçu récemment au concours cl 'agTégé; il 
devait devenir chirurgien de Saint-Louis puis de la 
Charité ; il préludait il son importante Physiologìe 
méclìcale par un Traité cle ['anatomie des .formes appli
lJUées cwx /J ecmx-arls et à la chirurgie paru cn 1826, 
accompagné d'un grancl atlas in-folio, vendu chez 
Béchet, éditeur offrciel de la Faculté . 

Hue Sain t-André-cles~Arls {i r , se trouve Philippe
Jean Pelletan , le chirurgien qui avait pratiqué l'au
topsie de Louis XVII, et fut clestitué en 1823 ; il 
mourutle 2Gseplembre 182 9 11 Bourg-la-Reine. H.ue 
de Concl é 11, habite son Dls Pi.erre P elletan, qui 
fait un cours de physique médicale très suivi . 

Rue cles Noyers 29, habite Velpeau, élève de Bre
tonncau ; arrivé de Tours très modestement, il était 
le fils d'un m aréchal ferrand de Brèche, camme 

1. Voir G. Weil , St. Simon , 1894, et Brunet, Le mysticisme 
socia/ de St. Simon, Paris. 1928. 

2. Son Traité des maladies de l'oreille et de /'audition avait 
paru en 2 vol. en 1821 chez Méquignon. 
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Pari set était fìls cl'uu clouticr de Grands, cn Cltam
pagnc; scs premiers éducateurs avaient été le Parfait 
m111'échal de Soleyssel , le parfait bouvier cle Hobinet, 
cl la traduction par Fourcroy du médecin cles arti
sans cle Hamazzini, dc Padoue, liYre qu,i avait eu au 
xYrn' siècle un succès notoire ( 1 ), il a sui vi des 
cours de Béclard et de Cloque t, passé en 182 5, sa 
Lhèse dédiée à Richerancl puis créé lui meme cles 
cours payants. Heçu ag régé brillamrneut, il venait 
de publier en cleux volumes son traité cl ' A natomi e 
chin1rgicale. 

Rue des Petits-Aug ustins 1 1, ,on rencontre J acques
Pi erre Maygri er, ancicn chirurgien de la marine, 
qui a une belle cli entèle comme accoucheur : les 
So plancli es dc scs démonslrations d'accouchements 
passaien l pour remarqt1ables . OEuvre de Chazal, elles 
étaient gravées par Forcsti er et Couchet fils. L'écli
tioo de 18 22, parne chez Béchet , était accompa
gnée d'un superbe portrait de l'auteur . 

Hue clu Hegarcl 1, habite Hécami er ; on raille 
« son imagination vive et vagabonde, son i\me con
templative et rieuse, ses iclées sysLématiques et 
fugace >>. A cc tte époque, il traile à l'Hotel-Dieu le 
cancer par la rn éthocle de compression ( 2 ), en atten-

1. Ch. Guignard, Velpeau, sajeunesse, Tours, 1887. 
2. Ses Recherches sur le traitement du cancer par fa compres

.sion méthodique simple ou combinée, parurent en 1829 en 2 voi. 
in-8. 
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dant de pratiquer le :d juillet 1829, la première 
hystérectornie, dont ses contemporains mécon
naissent la portée . Opération condamnée par l'Aca
démie de médecine, après !es insuccès de Roux, 
Dubled, Delpech , en 1830 , discréclitée, jusqu'au 
jour où, en 1882 , elle revienclra de l'étranger, et où 
Péan la reprenclra avec !es succès que !'on sait. 
Récamier était particulièrement attaqué dans les 
1'rchives de Médecine de Raige-Delorme [tome XIV., 
p. 539] par Ratier qui partageait toutes les passions 
politiques de son temps. Faisant le calcul cles heures 
de professorat de Récamier, il trouve qu'il n 'a pas 
donné plus de 102 leçons .de 25 minutes chacune 
soit !12 heures . « Ce m édecin ajoute-t-il, tutoie 
presque toujours ses malades, et les traite awc une 
brusquerie qui , en général, est bienveillantc, ca r il 
est humain et charitable . Il parie d 'une voix ltaute 
et retentissante et appelle d'un bout de la salle à 
l 'autre ceux à qui il veut s'adresser . Ses prescrip
tions sont énoncées d'une m anière souvent vague 
et bizarre. JJ Il nous parie de son styl e métaphorique 
et dramatique , de ses éclats de voix, de ses ges tes 
énergiques e t bruyants , m ais le critique rencl justi ce 
à son<< instinct JJ de diagnostic, à ses dons brillants , 
à son caractère. La candidature de Récamier it la 
chairc clu Collège de France laissée vacar1 te par 
Laennec en 182 6, avait clonné lieu à une lutte très 
vive, il avait pour concurrent Par i set pou ssé par la 
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Cour, et ~fagend ic, favori de l 'Institut ; il avait 
l'appui de la Faculté et cl e l'Académie. La presse 
politique libérale prit parti pour Magendie ; Raige
Delorme, fìdèle à l'opposition co ntre le gouverne
m ent, comba ttit les candidatures de Récamier et 
P ariset ; malgré une campagne d 'articlcs et de 
pamphlets, le premier fut nommé, ce qui ne désanna 
pas ses adversaires, car on pro les ta auprès du procu
reur clu ro i, sous prétex te qu'il ne savait pas legrec, 
et que le g rec é taitde ri g ueur au Collège de France, 
depuis l'édit de François l"', non abrogé, instituant 
une cliai re dc médecine grecque. Des · scènes de 
désordre euren t lieu à ses premiers cours, puis 
tout ce bruit peu it peu s'apaisa( 1) . Quant à Magen
cli e, il dcvait etre son successcur. Heprcnant les 
théori es de Bordeu et de Stahl , Récami cr déf'e nclit 
rlans sa chaire le vitali sme spiritualiste. Quand 
Clrnrlc X vint visiter l'Hòte l-Dieu en 1828, il fui le 
se ul it le recevoir, ses collègues s'é lant abs tenus , ,'i 
cause dc leursopinions politiques . Le roi comrnanda 
un tableau avec ordre de le fai rc ftg urcr scul pour 
re présenter le corps mécl icaJ, mais il refusa dc 
paraHre sans ses conJrères. Une esqui sse du por
trait qui avait été préparéc pour ce tableau a élé 
re produite par le D· J. Eyrn ud , dans la noti ce qu ' il 
lui a co11 sacrée dans la rc ,·ue le Bugey, en 191 11. 

1. Sur les manifès tations des étudiants, voir Arch. nat. , F . 19 • 

363. 
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Récamier qui é tait d'une fam ille de médecins et de 
prè tres, mais fils d'un notaire,eut pour parrain Bril
lat-Savm:in . 

Avec Récamier une dcs gloires de l 'époquc est 
Desgenc ttes, premier rnédec in des armées, inspec
teur du serv ice de santé, célèbre par sa Yivacité, sa 
pétulance, son imagination exaltée, son am e de f'eu, 
sa tète superbement dressée, qui faisait penser à un 
conspirateur contre la vie dc César ou de Tarquin. 
M. de Corhiòre -venait de le remplacer dans sa 
chaire de phys ique mécli cale et l'hygiòne par son 
ami Bertier ; Desgcnettes pubha quelques no tices 
sans grande cnve rgure, souvenirs mèlés dc leclures.. 
li cornmença m ème des Siémoires. it l 'instar de son 
a mie Mmc d 'Abrantès, qui ne furent j ama is tcnni
lt(\s . li vécutjusqu'en 1837 obtenant encore, après 
la Révolutiou d e 1830, quelques honneurs suppl<;
menta ires comme le poste dc maire du 10• arron
disscment, puis cclui de rnédccin des lnvalid cs . 
Pari se t, dan s son Eloge des membres de t'Académie <le 
méclecine, le caractérise a insi : << Homme touj ours 
<)ntrnìné par cles idécs latérales et tellemcnt 0 11 verl 
aux imprcssions un peu vives qu'ii l'aspecl dcs 
obj e ts extérieurs il se rcrnpli ssait cl 'images, pour 
ainsi dire, e l ccs irnag<is, s' insinuant dans tout son 
è tre e t péné tran t dans ses chairs autant que dans 
s011 esprit, clcvcnaient en lu i des puiss:m(-cs 
rnotrices qui se foisaient j our cl<· partout , dans scs 
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traits, scs acccnts , scs at.tìtudcs et ses moindres 
gcstes. Or qui ne saisit quc dcs imagcs saisit pcu 
de rapport et a peu cl 'orclre et d 'ensemhlc ». 

Hue du Bac rot1• habite Falrct, l 'aliénis tc élèvc 
d'Esquiro l ; il avait publìé en 1 822 un Trailé cle 
l'hypochonclrie et cla suicide, dont u ne 2° édition vena ìt 
dc paraìtrc augmentée d'une statistìque cles sui
cìdes dans le clé parlement de la Seine do 179!1 it 
1827 ; il es t it BicNrc lecollèguecloFerrus, nomm6 
(' Il 1 82 G chef de la diYision des aliénés ; cherchant 
(ians lcs lravau.x: de l'agriculture un clérivatif au\. 
rnaladi es m cntales , il fai t créer it lcur intent.i on la 
!"erme Sainte-clnnc. De ses 6tudes et de ses Yoyagcs 
sortiron t cn ·183t1 sont travail sur : Les Aliénés, con
sicléralions sur l'état des nwisons qui leur sonl cles /i
nùs, sar le régime hygiéniqae et mora/. Orig inairc du 
Lot il a laissé une noticc sur Marci llac, inlitulA, 
« _\fon village ». 

Ruc de Poitiers 8, clans Jes bàtimonls cle l"Aca
démic dc :Médocine, est logé le Secré tairo perpétuol 
do l ' Assemblée clcpui s 1 822, Etiennc Pari se t, rnédc
cin de Bicètrc, désigné en 181 9 avec Ball y pour 
faire dcs rechcrches sur Ics origines de la fièvre 
j aune qui sévissait en Catalogn e ; il fut charg·(\ cn 
1828 cl'une nouvellcmission en Egyptepourrecl1 er
cher l'origine de la peste . Il a clonné une édition 
des Rapports da physique et clu moral de Cabani s, 
écrivant un peu partout, au Monileur, au Joumal 
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des débals ; il est de plus censeur cles journaux, ce 
que cl 'ammus ne lui parclonnent pas. 11 tenait ses 

DUPUYTREN Cliché JEsculape 

aptitud es litléraires de ses fortes études grecques 
e t latincs chez les Oratoriens . 11 avai l tracluit lro is 
ouvragcs d'Uippocrale [les Aphorismes on 18!3, les 
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Pronos tics et P rorrhétiques en 1817 , la le ttrc II à 
Dam axè tc cn 1825] . Son érudilio n lui avait ouvert 
la por te du snlon de .\Ime Helvétius qne fréquen
lnit au ssi Hich crancl. En qualité llc Secrétaire per
pétuel il prononcc les Eloges hisloriques hien oubliés 
aujourcl 'lrni, mais qui avaient vivernent frappé ses 
contemporains (r) . On citai t volonti ers camme cles 
moclèles, la description de l 'incend ie de Moscou et 
de la re tra i te de la Grande Armée dans son élog·c de 
Larrey, le récit de la campag ne d'Egypte dan s celui 
de Dcsgenettes . 

.\Ia is nous voici à l 'extrémité du faubourg Su.int
Germain ; le lleuve seul nous sépare de la rive 
clroite, qu'il s'agit rnaintenant cl 'explorcr. 

1. On peut !es rapprocher de ceux que Cuvier a prononcés 
à l' Académie royale des Sciences de 1800 à 1818 (Paris, 2 voi., 
1829, in-8). 



Ili 

LA LUVE DHOITE 

Piace du Louvre 'r, habite Dupuytren, l'honneur 
de la chirurg ie française, qui porte le titre d'Ins
pccteur général cles Etudes . Ses leçons cliniques 
attiraient la foule des étudiants et des médecins, 
vcnus de toutes les parties de la France et du monde 
pour l'entenclre, et excitaient parmi eux un enthou
siasme dont les témoins nous ont transmis les échos. 
Chirurgien en che f de l'Hòtel-Dieu, maìtre absolu 
cl'un service de 3~o lits, il ne souffre ni égaux, ni 
rivaux, ni émules, ni aucune supériorité . On lui a 
reproché ses défauts, sa hauteur , ses dédains , son 
orgueil, m ais il faut mettre en balance son talent de 
diagnostic, la hardiesse de ses clécisions, la sùreté 
dc sa méthode. opératoire. Et ceci nous fait oublier 
la tyrannie que ses contemporains supportaient ' 
mal ; au surplus il a peu écri t et il faut aller cher
cher la substance de ses leçons dans les publica
tions de ses élèves, Brierre de Boismont, Buet, Pail
lart, Marx. 
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Quai de l 'Ecole 90, derneurc Bernard-Raymond 
Fabré-Palaprat, désig né comme personnage d'un 
mérite én1in en l. Arrivé de Marseille où son père 
était chirurgien de la Charité, il dirigeait la Cli
nique des HòpiLaux, qu'il abanclonna pour fonder 
en 1828 , la Gazetle cles hòpilaux ou Lancette jran
çaise. 

Il es t l 'aulcur de rapports techniques sm· le rni

croscope achromatique de l 'ingénieur CheYalier, 
dont les rnagasins sont alors tour de l 'Horloge, eu 
foce du marché aux fl eurs, et qui a été le clou des 
produits de l'industrie française exposés au Louvre 
en 1827,ct sur l 'é tabli ssem entdes eaux clarifiées e t 
dépurées par le charhon , que leur fondateur Hap
pey a trai1sféré de la porle ori entale de la Cité au 
:d1 du quai des Célestins. Mais il s'occupe sur
lout de rcstaurer l'Ordre des Ternpliers, mis Ìl la 
rnode par Hayuouard, et clont il est le grand maìtre. 
Les néo-ternpliers s'appellent aussi chréliens pri
mitifs ; ils essaicnt de faire croire au puhlic, dont 
tm auteur r écent mille la crédulité ( r ) , qu'il n 'y a 
eu aucune inlerruption dans la li s te des gTauds 
maìlres depuis Jacques !Vlolay jusqu'~t Fabré-Palap
rat, s'appupnt sur l 'opinion de Grégoire , évèque de 
l3lois , et d'un pasteur de Copenhag·ue. 

Quant à France.sco Antornmarchi, ex-chirurgie11 

1. A. Lantoine , La Pranc-maçonnerie chez elle, Paris, 1925, t . L 
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de l'Empereur, qui fut professcur d 'anatomic à 
Floreucc, il vég·ète 32 rue de Hirnli ; il est plus 

L'HOpital Trousseau 
(ancien hospice des Enfants-Trouvés , aujourd'hui démoli). 

lu , nous dit-ou, p'ar les peinlres et les poliliqucs, 
quc par les rnédecins. 
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Après 1830 il éditera le fameux masque de ì\a
poléon (1 ) ; il se contente alors, de publier des 
g- rancles planches cl'anatomie alors à la mode, eu 
collaboration avcc le comtc Charl es Philihert de 
Lasteyrie. Ce dernier, non content de rncttre 1t la 
mode J 'enseig ncm e u t mutuel, dépensait son activil:é 
en élaborant des monographies de tous les animaux 
domestiques sous le ti tre cl'hisloire naturelle et écono
mique (.~ ). 

Rue Saint-J acques-de-la-Boucherie 251, Fournier 
é tait annon cé par un superbe tahleau li sible de la 
piace du Chàtcle l, e t mème de la rue de la Barillc
rie ; il se proposail d 'écr ire uri livre déniontrant 
que le gén ie se t.rnuve dans les grosses cervelles. 

Bue :.\'euve-des-Bons-Enfants 17, hahite Des
ruellcs, vcnu cl e Lille pour s'é tahlir à P nris, aprb 
a,;oj r épousé une boulangère de son pays ; il esl 
::uleur d 'une thèse sur la campagne de Russic. 

Rue Coq-Héron 5, nous rencontrons Bie tt, m édc
c in dc l'hòpilal Saint- Louis , « savoyarcl fort poli , 
qui est auprès cl 'Alibert ce que la lune est au so-
1.e il » ; ses pilules asiatiques cornposées de poivro 
e t d 'arsenic étaient célèbres . li avait,à la séance du 

1. Au t .3 del' Examen des doclrines médicales de Broussais un 
dè ses élèves préférés, le Dr Gaubert, a écrit une relation de 
la maladie de Napoléon,où il conclut à un cancer greffé sur un 
ulcère antérieur. 

2. Cf. M. Roche. le philanthrope Ch. de Lasteyrie (1759-
1849) , in B'" Soc. Scient. de la Corrèze, t. XVIII . 1896. 
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12 clécernbrc 182G, de l'Açadémie de ~'lédccine, lu 
un rnémoire sur la maladie dc Talrna , qui néccssi
tait l'usage fréquent de lavements ; le célèbre ac tcur 
malgré le traitement tardif suivi à Enghicn, n10u
rut d'une oblitération de l'intestin. 

Dans le meme quartier habite P . A. Piorry quia 
quitté le 7 dc la rne \fontesquieu pour la galerie Véro
Dodat, alors clans loute sa fraìcheur, e t à laquclle 
son accès à la Cour des Messageries générales , rue 
du Bouloi, clonnai t une animation intense (1). De cc 
fait il a porté ses consultations dc 3 à 5 francs. Il 
était à 21ans clocteur de Paris avec une thèsesurun 
suje t toujours actuel : Le clanger cle laleclure des livres 

de méclecinepour les gens du monde (18 16) et fa isait 
dès 18:i3 partic dc l 'Académie ck rnéclec inc . Il pu
blia plus l:ar<l, en 1853, étant alors m édecin dc .la 
Charité, un poèrne de 8 chants e t 2 .826 vers , lon
g uement analysé par M. le D·· Le Gcndre dans le 
Bullelin de la Sociélé .fr . d 'Hisl. tle la mécl., 1927 
p. !186 et 1928, p . 57), qui tout en reconnaissan t 
son pédantisme et sa vani lé, rec tifie cepcndant la 
réputation ridicule que lui ont fait ses contcmpo
rains , e t dont on retrouve un écho dans cc passagc 
de Guardia (Hisl . cle la Méll.,p. 188l1): «quine con
naìt les tours d 'adrcsse de la mensuration et dc la 
plessimétric et la ridiculc nomenclature des étal.s 

1 . Paul Vibert , Mon berceau, et G. Cain , Tableaux de Paris. 
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org·auopathiquos P Piorry a tiré toutes los consé
<1uences clu système, avec celte implacable logique 
qui estl 'apanage des so ts laborieux et conva inc us . 
Si lcs mor ls rcvivent clans un nutre monde, l'ombro 
<i o Lacnnec a clù frémir bion des fois au bruit des 
insanités que clébitaitdans cc mèmc amphithéàtre, 
orné par ses soins de sentencos hypocratiques, cc 
singul ier professeur qui a tant fait ri re e t qui no 
riaitjamai s » . 

Jetons on passant un coup d 'mil sur le Palais 
H.oyal; galerie de pierre n° 13:5, tròu.o lo denti.sto 
Dés iraboclo don t le nom éta it écrit avec de superbes 
dcnts artifìcicllcs et la profess ion annoncéo en an
g la is, lat in , groc, allem and , hébreu. L'enseig nc 
h abituelle clcs denti stcs se composail d 'uuc clcn t 
fourchuc qui roprésontait, nous dit Balzac, dan s 
son Diciionnaire cles mseignes, pa ru cn 18:26 , missi 
h ien un réchaud de casso le tto qu'un c dcnt rnola ire: 
toute l'ois Jes den listes en rcnorn ,comme Delabarre, 
19 rue do la Paix e t Dubois, 2 rueCaumartin,s'ahs
tenaientde toute indi cation. Déj ~t Ics rues s'ornaient 
du phénix des compagnics d'assurances : dan s le 
quartier Poissonnière, une onseignc « au bon pt:
chcur d c sangs ues » rappela it la thérapeutique du 
temps : Pariso t, marchancl dc draps , 16 2 , rue Saint
Martin , arboraitune firm e<.< aux médccins français », 
corn.m émorant le souvenir du dévouem en t dcs mé
dccins cnvoyés à Barcelonc en 182 2; déjà la Civette, 
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la Bellc-Jardinière, !es Forg·es de Vulcain , le Mor
ti er d 'Or, le Petit Matelo t, Pygrnalion, le Solda t 
labourcur, prés idaicnt à la destinée de magasi ns 
qui devaient se transforrner plus vite que leur 
L\ nseigne. 

Rue Saint-Honoré 383 , Gondre t a:nnonce qu'il 
guéri t la ca taractc sans opération, e t !es succès 
qu'il obtient sont assez impressionnan ts, pour qu'on 
lui confìe pendant trois années , de 183 1 it 1833, 
clans une salle de l'Hòtel Dieu , un servi ce spécial, 
pour les m aladies cles yeux; il n 'en fut privé que 
sur la réclamation du chirurgien de l'établi ssem ent. 

Bue clu faubourg Saint-I-Ionoré 19, habite Mare 
m ernbre de l 'Acaclérni e , rédac teur clu Diclionnaire 
des Sciences méclicales et rnéclecin du due cl 'Orléans. 

Bue de la Michodièrc 2 , clemeure Guillée , oculi ste 
dc S. A. B. :vladame la Dauphine, gascon qui, pour 
gagner un cabriolet et des dom estiques cn livréc, a 
épousé une so tte r iche , et fabriqué un élixir anti
glaireux, qui fait une concurrence acharnée au pur
ga tif Leroy et am: pilules Morisson. 

Hue de Hi chelieu 89, on peut sonner chez Mar
j olin. Professeur it l'Ecole de Médecine, persécuté 
par Dupuytrcn qui le jalouse, il cl evait devenir chi
rurgien cn chef de Beauj on e t acquérir une fortune 
enviable estim ée à 5 0.000 l'r . de rentes :. n'arri vera
t-il pas à gagner , somme énonne sous Louis-Pl1i
lippe, jusqu'à So à 100 .000 fr . par an P Aussi il alla 
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choisit· rue J\ euve-d'_-\ntin un nouveau domicile 
avcc uu jardin magnifìque oi.1 il cultiva le Dahlia 
« \Ia1j olin >J . 

Bue 13eauregard 2Li , demeure François, médecin 
dc la Pi tié, membre de l'Acadéinic, représenté 
« comme dévot et m édi ocre ». 

I-tue Saint-:\iartin i!ig,loge J. Lisfranc, un des plus 
habiles opéra teurs dela capitale. Il a fait la campag·ne 
de Dresde en 1812; il est chirurgien en chef de la 
Pitié clepui s la mort de Béd ard ; ses le<.:ons cli
uiques so nt suivies par une foule d 'élèYes(1) . Panni 
eu ., se trouve le fìls d 'un a t·ma teur m arseillais, né 
it Brtltirnorc cn 1800, s011 père ayant émigré eu 
_·\mérilJUC pendant la Hévoluti on; il avail d 'aborcl 
cssayé du Droit , dc la Pharmacie ; il s'appelle Phi
lippe Hi cord ; avant cl 'acquérir la célébrité, il clut 
s'exiler il Sa int-Martin d 'Ol ivcl e t it Crouy-sur-Ourcq , 
et donner clcs lcçons cl 'ang·lais, cl'itali en et cl'espa
g nol pour parfaire ses étucles, ce qui plus tarcl fai
sa it dire au Tinlamarre : « Hi cord dans sa j cunesse 
a enscig né beaucoup de langues , mais clepui s il 
s'cn est fa it rnou trer clavantage , » Son hòteI du G 
de la rue de Tournon devi nt pendant plus de tre nte 
ans un cles rcndcz-vous médicaux les mieu'.: acha
landés . 

l. Lisfranc fut un des principaux propagateu r s de l' auscul
tation Dès 1823 il avait publié un Mémoire sur /es nouvelles 
applications du sthétoscope de Laennec. 
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Foissac, orig·inairc du Lol, surnomrné le magico
magnétiseur cl'aborcl logé rue de Seine clans un 

Cliche IEsculape 
Broussais sur son lit de mort. 

hòtel it 16 frarrcs par mois, avait débuté 8, ruc cles 
Prouvaires. 11 écrit cliverses trag<~dies loutes refu-
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sécs, après avoir tergiversé, nous di t-on, un certain 
tcmps en tre les bosses et le somnan1bulisme, pen
cha vers cc clernier genre et s'acijoignit une l'emme 
somnambule pour ses manipulations magiques. 

En 1825, il avaitproposéàl'AcaclémiedcMédecine 
de soumettre le magnétisme à un nouvel examen, et 
Hcnauclin avaitrépondu « que le magnétisme était 
ime bètisc morte et enterrée clepuis longternps, -
il faisait allusion it la condamnation cle 178{1 - el 

que ce n'était pas it l 'Acaclémie de l'exhumer». 
Foissnc ne s'était pas découragé. Il avait fait en 

182G des expériences sur Ics épileptiques de la 
Salpèlrière, mais \Iagenclic avait pn'venu le Con
sl'i I Général clcs I-lospices pour qu'il les empi~chàt: 
alors il avait repris ses essais à la Charité, mais 
l' ,\clministration lui refusa la permission de conti~ 
nuer son traitement sur un paralytique incurable, 
loujours à la suggestion de l 'Acadén1ie. Alors il fit 
sortir le rnaladc de l 'hòpi tal et le guérit. Au surplus, 
l'opini on publique était saisie, et l' Acaclémie, moins 
catégorique cette fois, s'associa aux déclarations de 
son rapporteur Husson, le 28 .iuin 1831, « que le 
magnétisme et tous ses phénomènes étaient réels, 
utilcs, et qu'on devait encourager les recherchcs 
sur ccttc branche très curicuse de psychologie et 
d 'histoirc naturell e ll (1). 

1. V. aussi J. Dupotet, Expériences publiques sur le magné
tisme animai, fai/es à l'H6tel-Dieu, 1826. 
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Les dcux Anclral, pèrc et fils derneurai.eut 11 , rue 
des Saussa ics; le p~)re était méclecin consullant clu 
roi , après avoir é té rnédccin en chef dc l 'Arrnéc 
cl 'Itali c et dc Mural; le fil s, Gabriel, avait passé hril
lamment le concours cl 'agrégation cn 1823, e t rem
placé Bcrtin dans la chaire :d'hygiène, en 1828, pré
ludant 1t une carrière rapide et aux honncurs les 
plus élevés auxquels sa quali té de gendre de Hoyer
Collarcl, soupçonnaientles conternporain s, ne fureù t 
pas étrangers. Sa Clini!]ue médicale, publi ée dc 182!1 
à 1827 , d 'après les observations recueilli cs clans le 
servicc de Lerminie~· à la Charité, venait dc le m ettn· 
cn vue par la position prise dans lcs conflits qui 
divi saient ses contemporains ; il complùtc et Yulga
ri se l'mu vre de Laennec. Ses effor ts po ur propager 
la découvcrte de l 'auscultation m éd iate lui valent les 
invectives dc Droussais, lcquel appelait Lacnnec le 
sophistc ou le dcvin, et partait en guerre cci ntre 
l'éclec ti sme dans sa préface clu l\'ouvel exwnen des 
cloclrines médicales. C'est en vain ; bientòt l'article 
Auscullation, paru sous la piume d 'I~ndral dan s le 
Diclionnaire de Médecine et de chirnrgie prali!]l!C cn 1829, 
all ait initier toutc une jeune généra tion de médecins 
aux géniales découvertcs de Laennec. Andral rend 
justicc aux travaux de Broussais, mais combat ses 
cxagérations et son esprit dc systèmc, car son icléc 
dominante, c'est que clans toutc doctrine il y tl une 
part dc vérité, que la science a plusieurs faces et 
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qu'en se pla t;ant à clivers points de vue, on saisit 
mietix les clétails et l 'ensemble . Il aboutit à e.et 
éclec tisme qu'à la Sorbonne professait son ami 
Cousin . « La philosophie clu xv111' siècle a procluit 
Locke et Condillac, et Locke et Conclillac out pro
dui t Bichat et Hroussais. Broussais est clone le der
nier terme de ce lle r éaction générale d'une force 
centrale, transcendantc , uni ve rselle. Mais cetle force 
n 'a eu qu'uu tcmps, celui de son énerg-ie propre 
elle s'es t épui sée . D'autres élérnents ont succéclé it 
ceux qui l'avaie nl l'ait naìtre , et avec eux une philo
sophie nouvelle es t née ; ce lte philosophie c'est 
l'éclec ti sme » écrit Jules Guérin clans le premier 
numéro de la Gazelle Médicale de 1830 . Et cl ans son 
esprit il ne s'agit pas de ressusciler l'éclectisme de . 
Boerhaave, de Stahl , dc Pinel ou de Barth, qui 
n'étaien t que de l'humorisme, de l' empiri srne, clu 
vitali sme dogmat ique, mais de perfectionner la 
m éthocle expérimentale d e Baco n, en choisissant ce 
que ehaque sys tèrne contient de vrai; et, revenant 
sur ce sujct dans clcs articles ultérieurs, il précisait 
que l 'éclectism e, en présence cles faits particuliers, 
les observe sans rien préj uger de leur sys térna tisa
tion générale; il metà profìt cles lurnières de chaque 
méthocle particlle, et c'est ainsi quc dominant tonte 
l 'étenclue et lom; les ins tants d 'une rnalaclie, il est 
seul capable cl'embrasscr complètem ent les é léments 
dont elle se compose. L'cxposé de celte doctrine . 
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dans les articles dc la Gazelte médicale ae Paris, 
s'accompagne d 'une cr itique très acérée des Doc
trines méclicales et des syslèmes de nosologie de Brous
sais. 

J. Guérin présenta d'aillcurs à l'Acadérni e de 
Méclecine un rappor t sur le sujet; une commission 
-cornposée de Coutanceau, Louyer~Vi llermay, Itard , 
Hibes et Double , président de l'Acaclémie , fut char
gée d 'en rendre compte; « l 'éclectismc, écrivit 
Double dans son rapport entièrement favorable, est 
une méthode de haute intelligcnce, essentiellemcnt 
vivifìantc, qui révèle la cloctrine et ne la prescrit 
point. C'est au plus haut degré une rnéthode de 
recherches, d'examen, de critique tout à la l"ois , 
111éthode éminemmcnt progressive, toute dc ra ison 
profonde et. de frane arbitre. Elle répond à une 
néccssi té des temps actuels de la science; de mèmc 
qu'elle a cl éjà été à plusieurs reprises une consé
quence explicite de circonstances scientifìques à peu 
près semblables. Dans scs leçons d'his toire de la 
Méclecine, que le D ·· Tartivel clevai t_ reproduire en 
1853 dans l' Uni.on Méclicale, Andral précisait ainsi 
ses idées et sa rn éthode : 

« C'est l'éclectisme ctui, lorsqu'une idée long
temps dominante, minée par ses cloutes , par ses 
investigations, ébranlée par ses critiques, s'est 
écroulée enfin sous ses coups ; c'cst l'éclectisme qui 
.après avoir renversé et clétruit, relève et reconstitue 
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la science. Il recueiUe les débris clu passé, et choi
sissant panni eux ceux que les siècles n 'ont pu dé
truire , m ais sur lesquels ils ont passé en leur com
muniquant un degré de plus de grandeur, de solidité 
e t de rési slance, il les cim ente, et sur cette base 
plus ferme, élève un nouvel édifice, ce n'cst plus 
alors la scicnce telle que l'avait faitc une iclée 
exclusive , c'cst la science composée de toutes Ics 
idées, de toutes les Yérités , de toutes les décou
vel'les, dont le génie fécond clcs grancls hommes a 
successivcmen t cnrichi l 'humanité. » 

Huc Vieille. du-Temple végè tc Auclry, « n1édcc in 
aux idées sombres e t 1nélancoliques J) ; ses essa is 
sur la m atière médicale, la rage , les maladies 
vénériennes, la mélancolie, n'on t cu au cun succès; 
et pourtanl nous somm es à l 'aurore du romantisme. 

Rue Saint-Avo ie, 39, habite J .-B. Nacquart, crnne 
des nullités ll de l'Acaclémie, nous dit-on. Ce n'est 
plus qu'un nom aujourd'hui , ma is il est le mé
decin de Balzac doni. il a co nnu la famille quancl 
elle habitait ùo, rue du Tem pie (aujourd'hui I 22) 

dans le voisinage ; pour qui sait . quelle impor
lance la médecine tient dans la Coméclie Ilwnaine, 
quels hori zons s'ouvrent immécliatement (r) ! 

1. Rappelons qu'une discussion est ouverte aujourd'hui 
entre ceux qui prétendent que le modèle de son Médecin de 
campagne, le D' Benassis, est le D, Roume de Voreppe (Cf. 
G. Faure, Paysages romonliques . 2° sé rie ), et ceux qui ont 
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Balzac ne vient-il pas ·d 'écrire cn 182 7, celte 
Physiologie du Mariage, publi ée en 1829, et qui con
tinue la collec tion des Physiologies alors à la morie, 
celle du goù t par Brillat- Savarin , celle des pas
sions par Alibert. Dans le salon de Gérard , 6, me 
Saint-Gerrnain- cles-Prés, Balzac rencontre à cette 
époque deux j eunes méclecins, venus de lVÌontpel
lier , qui vont verser tous deux dans la littérature, 
Amédée Picho t, J'utur fonclateur de la Revue Brilan
nique (1),ct Eusèbc de Salles, qui après rnaints ava
tars, deviendra interprète et professeur cl 'arabe (2). 
Ce dernier se contente pour l'inslant de suivre les 
cours de Broussais et de mystifìer ses contempo
rains en faisant paraìtre tuie brochure inti tulée : 
J->aris ou Monlpellier ou tableau cle la médecine cle ces 
cleux écoles, prétenclue tracluite de l 'anglais, mais 

découvert pour · ce r6le, le Dr Ch. Jacques Bossion (1776-
1821),médecin de l 'Isle -Adam, en s'appuyant sur une lettre de 
sa sceur Laure : « le 26 avril (1821] . Il va à l'Isle -Adam. 
li y assiste au convoi d'un docteur tel que celui qu'il a décrit 
dans son Médecin de campagne_ Cet hom me qu'il a connu dans 
ses précé ;Jents séjours, bienfaiteur du pays, aimé e t regretté 
de tous, lui don na l'idée de ce livre.Ce mort deviendra un jour 
le vivant M. Benassis. » (Cf. Eug. Darras, Honoré de Balzac, 
à l"Isle-Adam, chez le maire Villers-la-Faye et le D•· Bossion, 
in Mém. de la So c. Hist du Vexin) . 

!. Sur les démelés de A . Pichot avec Balzac, voir Vte de 
Love njoul , Une page perdue de Honoré de Balzac. P ari s, 1903, 
in 12. 

2. Cf. André Julien. Un médecin romantique interprète et 
professeur d 'arabe,Eusèbe de Salles, Revue africaine, 1924-1925. 
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dont Pichot connall le secret , et un ouvrage inti
tulé : lrna , donné comme une muvre posthume 
dc Byron. Balzac rencontre aussi chez Gérard un 
troisi ème personnag-e dont la ·vie aventurcuse dé
fraycra long- ternps la chroniquc scandaleuse de la 
capital e, le D' Koreff (1) ; celui-ci habite Paris de
puis 1822 ; on nous le rcprésente « comme une 
sorte de sapajou subtil et insinuant , à la verve con
tcuse et morclante, racontant lestmnen t avec un 
accent g-ermanique cles drolerics où la saillie ne 
1nanquc pas, viveur, effronté, sceptiquc et has sur 
j amhes . » 11 fut un de; vulg-arisateurs en Francc
des muvres cl 'I-IoITrnann, clonl l 'éditeur Hendùel 
puhlieen 182 9 les Conlcs fantasl.iques.Balzac_con
nait cl'ailleurs hien cl 'aulres méclecins contempo
rains, et n e craindra pas dc les introcluire clans ses 
muvrcs , sous un nom plus ou moins dégui sé : 
Cam éris tus est H.écamier, Brissel Broussais , Mau
g- redie Mag-enclie ; quanl 1t Bianchon, c'est Bouil
laucl , et Des·plein c'est Dupuytren (2). 

Son père , aclministrnteur de l'hopital g-énéral de 
Tours, de 180{1 ii 1812 , avait écrit une Histoire de 
la mge et des moyens d'm p1·éserver les hornmes, parue 
chez i\forne en 1 809, et sa m ère, fill e d'un clirecteur 

1. Cf. Mariella Martin, Un aventurier inlellecfuel sous la Res
tauralion et la monarchie de juillel , le Dr Koreff, 11783-1851). 
Paris , 1925. in-12. 

2. Dr A. Lutaud. Bui. de la Soc. fr. d'hist de la méd., 1920, 
p. 379, et 1925, p. 145. 
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dcs hòpitaux de Par is, Lauro Sallcmbier (il y a eneo re 
it LHòtel- Dicu un e sallc Sallernbier) avait réuni 
unebiblio t.hèque d'ouvragcs rnystiques, notamment 
ccux dc Saint- Martin , Boehm, Swedcnborg . Lui
mème s'occupe d'occultisme, de mag nétismc . Ne 
s'offre-t-il pas à Mmc 1-Ianskacornme magnétiseur, 
dans une lettre du 2!1 avril 183f1où il al'Grme : « Je 
puis guérir les 1:lersonnes qui m e sont chères » ? 
Ne conseille-1- il pas le magnétisme àMme Carraud 
pour son enfant P Il n'hésite pas à allcr consulter 
pour sa mère le prince de I-lohcnlohe, ce curieux 
personnage qui lìt clcs séjours à. Par is d c 1821 ii 
1829 , et ohlenait cles prétcnducs g uéri sons au 
moyen des prières et par imposi lion des mains, le 
tout d 'ailleurs gratuit.ement, ne réclamant qu'aux 
riches ccrl.a ines sommes dcstinées aux hopitaux. 
Balzac habi ta it alors rue dc Tournon 2, clans une 
rnai son qu' il J cvait bien lòt quitter, sclon sa manie 
arnbulatoire, pour le pavi llon de la rue Cassin i, décrit 
clans Ferragus .Paul Bourget clans sa préface au Réper
ioire cle la Comédie I-lwnaine dc A. Cerfheer et Chri sto
phe [ r 887] a écrit: «il connait [ ses personnages] phy
siologiquem en t. L 'his toire de let;_r m a chi ne corporelle 
n 'a pas de mystères pour lui. Sur la goulte de Bi ro t
teau, sur la névrose de M. de Mortsauf, sur la mala
clic de pea u dc Fraisier, sur les causes prol'nncles de 
la posscssion de Houj e t par Flore, sur la calalepsie 
de Louis Lamberl, il es t .informé comme un mé-
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decin ( r). » Il est vrai que celle opinion vicnl cl'èlrc 
contrecl ite on parlic dans un ouvrag-c récenl de 
Pierre Abraham: Balzac et la figure humaine (1927), 
ce dernier prétencl que, rnalgré ses ci lations de Gal I 
e t dc LaYater, Balzac n'utilisa pas leur donnée en 
matière dc physiognomonie, pour l'établissemenl 
cleses Jìgures et portraits,et que si sa rnorphologic 
es t cohérente, homogène, sa socié té est fì c tive, et 
ne corresponcl pns ii la réalité. 

C'est tri·s prohablen10nt .T . ·J3. Nacqum·L qui avait. 
initié lklzac mn: rnystères dc la Phrénologie (2). 
11 arnil publié en 1808 un traité sur la Nouvelle 
Physiologie da cerveau ou exposiiion de /,,1 rlocirine de 
Cali , avant rn ~rnc que ce dernier e t so n ·collabora
teur Spurzheim aicnt faitparaHre, de 18ro à 1818, 
le grancl ouvrage résumant leurs lravaux et leurs 
cours [cn !1 volumes in-!1°, avec pl anch es gravées, 
sous le titrc d'Anatomie et physiologie rlu syslème 
nerveux en glnéral et clu cerveau en parlicalier, su ivi cu 

1 Ajoutons la plique polonaise de Vanda de Mergi dan s 
J"Envers de l'ffistoire conlemporaine, qui était alors l'objet de 
discussions passionnées 

2. M. M. Bouteron a publié, Cahiers Ba/zaciens , n° 8. Paris . 
Lapina, 1928, la correspondance inédite de Balzac avec le 
Dr Nacquart ( 1823-1850), d"après \es mss. de la collection 
Lovenjoul et du baron de Fontenay, mais la plupart des lettres 
sont postérie:ires à 1830, et comportent peu d'indications médi
cales Nous r etrouvon s Nacquart .'Hl chevet de Bal za,., moribond 
le 30 mai 1850 avec Louis , Roux, Fouquier. Voir au ss i Cahanès , 
Le médecirz de Balzac, Pari s. 1925 et A. Viatte, Les sources 
occultes du romanlisme, 2 vol. in-8° , Paris , 1928. 
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1825 e/es Fonclions clacervecm , oì_i é lait clonné le cl étail 
cles sign es phrénologiques à la portée cles amateurs 
et des curieux] . li se peut aussi que Balzac ait suiYi 
le cours de phrénolog ie, quc Gall donnait en 1823 
dans son Yaste apparternent de la rue de Grenelle
Saint-Germain, n° 5o , tous Ics soirs 11 8 hcures, 
clevant un au<litoire hétéroclite : « Je crois voir 
encore, éerira clix ans plus tani un cles assistants, la 
grande table de noyer autour de laquelle nous nous 
pressions attentifs et avides, et où vcnait prendrc 
place notrc respec tabl e m aì lre. Coimne le plus 
grancl nombre des auditeurs était composé d 'élèves 
en rnédecinc, prcsque tous aclmis clans les clivcrs 
hòpitaux clc Paris, il arrivait souvcnt qu'on appor
tait au D r Gall des crànes de toutc3 les qualités, de 
toutes les dimensions ; aussitòt que la m ort avait 
fait tomber une tè te qui paraissait remarquable, 
elle allait enrichi.r la collection de notre dig ne 
docteur . . . Dans la doclri.ne que nous ne j ugeons 
pas ici, il tenait pour principe constant et ccrt.ain 
qn'on ne peut dire à l 'inspec tion dc . la tele d 'un 
hommc, ni ce qu'il a fait ni ce qu' il fora, que 
l'lwmme n'est pas assujetti comme sous une rnain 
de fer, sous le despotisme irréduclible de son 
organisation )) . En tous cas Balzac était très au 
courant du développement de la doctrine phréno
log ique, e t il ne faut pas s'étonner de voir Ras ti
gnac consciller à Bianchon cl'appliquer le système 
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de Gall au cas de Gol'iot, et de lui tàter la lète 
plutot que cll! le dissél1uer. 

« J'ai achcté, faisait savoir Balzac à sa sceur, le 
29 aoùt 1822, un superbe Lavater qu'on mc relic » 
( c'était sans cloutc la réédition par Nia)'Cr cn 1820 dc 
celle de 1807 par Moreau de la Sarthe) . Il en est si 
pénétré qu'il écrit dans Ursule Mirouet : « la phré
nologie e t la physiognomonie, la science de Gall, et 
de . Lavater, qui son t jumelles, démontrent aux 
yeux de plus d'un physiologiste Ics traces clu fluide 
insaisissable hasé sur cl cs phénomènes de la volonté 
humaine, cl'où résultent Ics passions, les habitudes, 
les formes clu vi sage et celles clu cd\ne. » 

On se rnoquait ouvcrLement de Gall. clès 18 27, et 
le· libelle que nous sui vons se contente au mot 
Gall, de ces dcux lignes révélatri ces : « fameux par 
ses bosses et jouissant d 'une grande infiue11ce sur 
les esprits faibles en grand nombrc it Paris », Balzac 
ne l'ignorait pas ; il écrit da1i s Ics $ouvenirs d'un 
paria : « On se rit rnaintenant de scs bosses e t dcs 
organes auxquels elles corresponclcnt, mai s ses 
idées ne sont peut-ètrc pas auss i extra vag·an tes quc 
le prétemlent ses aclversaires. » Gall fìt encore, 
quelques mois avant sa mort, un coms à l'Alhénée 
su.r la physiologie clu cerveau. Il s'étcignit le 22 aoùt 
18 26 à Montrouge ; on transporta le corps à son 
appartemen t à Paris alors !1, rue Saint-Florentin. 
Sa tète fut moulée par Foyali er autcur dc son 
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buste dont une réplique se trouve sur sa tombe au 
. Père Lachaise. On possède également de lui une 
méclaille, amvre de Barré. N'oublions pas que cet 
allemand , <l'ailleurs naturalisé · français en 1819; 

avait été le médecin du due Decazes, et l 'ami de 
Geoifroy-Saint-Hilaire. Les polémiques en France et 
à l'étranger ne cessèrent pas avcc sa mort. Balzac 
continue à exploiter cettc veine pseudo-scientifique; 
il n'oublie pas cl'attircr l'attention sur le front de 
ses divers personnages; les inteHigerices remarqua
bles, Louis Lambert, Z. Marcas, et B. Claès, ont 
des protubéranccs symptomatiques, tandis que les 
faibles et les débilcs ont cles crànes étroits , et pour 
lui , si le front es t trop cambré, c'est signe dc folie : 
ne clit-il pas, en 18115, quc Hugo a le cràne d'un 
fou (1). 

Un dcs zélateurs dc Gall, Fossati, médecin du 
théàtre royal italicn, venu de Lombardie, fo:é en 
France clepuis 1820, autorisé à exerccr en 1829, 

continuait 1t répauclre sa cloctrinc. Il avait prononcé 
un discours fort élogicux aux funéraill es de son 
rnaìtre qui parut quelqucs aunées plus tarcl clans 
une brochure intitulée : De la mission de la philoso • 
phie au XIX• siècle et da caraclère qui lui est néces-

1.A propos de l'influence de Lavater sur Balzac voir Baldens
perger: Orienlations étrangères chez H. de Balzac. Paris, 1927 . 
Voir aussi, Dr P. Delaunay, De la Physiognomonie à la Phréno
logie. Histoire et évolution des écoles et des doctrines. Progrès 
médical, 1928, 
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saire. 11 aYait publié successivemenL (1): De la né
cessilé cféluclier une nouvelle clocirine avant de la jugrr, 
applicalion de ce principe d la physiologie intelleciuelle 
( 182 7) et de l'inflaenèe cle la physiologie intellecluelle 
sur les sciences , la lillérature et les ar/s (1 828). Ces 
questions suscitaicnt un tel intérèt chez lcs contcm
porains que le Palais mème en était saisi : Dans la 
Guzette cles Tribunaax de 1835, on trouvera une 
série d 'articles intitulés : cle la Phrénologie clcms ses 
rapports avec la jaslice crùninelle , où l'on é tudic en 
particulier le cl egré de fatalité qu'implique unc org·a
nisat ion qui, trahie par les inclices extérieurs, pour
rnit signiDer un penchant inéluctable à la crimina
lité. 

Nous arrivons maintenant dans de nouveaux 
quarticrs oi.1 Lròne le m édecin à la mode, tel que le 
décrit l'avocat Jouhaud clans un fo1re clu temps, 
Poris clans le Xl.X' siècle : 

« Voyez notre esculape sortir de son élégant ca
briolet , et entrer chez ce tte pe tite rnaiLresse de la 
Chaussée-d'Antin, qui, effrayéc ~1 son lever d'une 
légère altération clans ses traits, a déjil envoyé dix 
fois demander l'homme unique, l'hom1n e par excel
lence; il entre dans le boudoir de no tre belle, salue 

1. La plupart de ces opuscules se trouvent réunis dans son 
ouvrag~ paru en J. 869 : Questions phi losophiques sociales et 
politi ques , traitées d'après !es principes de la physiolcgie du 
cerveau. 
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avcc g-ravité, es t désespéré d 'avoir été si longtemps 
retenu, il s'étonne de l'in quié tude qui paraìt l'agi
ter , lui protes te qu'elle se porte hien , qu'elle ne cloit 
pas s'effrayer de ce tte pàleur mélancoliqne qui la 
rèncl plus séduisan te encore, il parle de la chute de 
la pièce jouée la vc ille, de la mode nouvelle, j ette 
sur l 'écrari un rapide coup cl 'ceil, conseille de pre n
clre un verre d'eau sucrée it la fleur d 'oran ge , salue 
légèrement et disparaìt. » 

A coté du médecin ii la m ode, n 'ouhlions pas le 
thaumaturge qui es t égalementde tous les temps ( r); 
il se présente alors sous l'aspect du prince de Hohen
lohc, dont un petit opuscule paru en 1827relate les 
principaux mi.racles. En 182 1 (2) après une semai ne 
sainte prèch ée il Cohourg , il avait fait connaissance 
d 'un paysan Martin Michel qui lui avait parlé de 
guérisons obLenues par la prière ; il avait la m ème 
année g uéri la princesse !'lfathildc de Schwartzen
herg, puis d 'autres malacles d'un rang moins élevé ; 
mais cela avait suffì pour éveiller la susceptihilité cle 
la poli ce qui lui défenclit cl'opérer d'autres guéri
sons sans la présence d 'un dc ses agents ; il avait 
alors clemandé des conseils au pape Pie VII qui lui 

1. Voir par exemple, Paul Marin, Les médiums et /es thauma
turges du XIX• siècle, Thomas Martin, de Gallardon, Paris, 1892· 

2 . G. Scharold, lettres de Wurtzbourg et autres vili es 
d'Allemagne sur !es grands évènements, qui ont eu lieu en 
1821, relatifs aux cures opérées par le prince de Hohenlohe. 
Traduction . Dijon, 1822. 
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.avait répondu d 'agir avec circonspection , e t dc 
n 'opérer cles guérisons que par corresponclance. 

C'es t ainsi qu'il s'ét.a it entremis envers un certain 
nombre de clientes, par exemple ;\[me de Goyon, 
guérie d'un anévrisme, et qui é tai_t allée faire un 
pèlerinage cl 'action de g·ràces au ;\font Valérien, et 
clivcrscs personnes de province e t cl'é lranger; OH 
clevait écrire cl'ailleurs, non pas à lui personnelle
ment, mais à :M. Forstcr , curé à 1-Iuttenhcim, 
poste restante, près ·wurtzbourg, Bavière. Le Con!:
titationnel du 18 avril 1829 raille d 'après le Courrier 
da Bas-Hhin le curé dc Reischoffen qui avait imprn
clemment annoncé cles miracles gràcc à son intcr
vcntion après une ncuvaine res tée sans efficacité( 1) . 
Le prince abbé publia en 1835 1t Toulouse, une 
petitc Vie cle Saint-Roch, de 26 pages avec des mé
clitations spirituelles (2). Ne croyait-il'pas voir clans 
la vie dc· cc saint, clont la famille appartcnaità la no
blcsse, une analog-ic avec son propre desti n ? 

Rue de la Chau ssée-cl 'Antin , 10 , Audin-Ronvière 
attiro une clientèle m élangée ; il est qualilìé « dc 
drogueur à outrance , scmi-médecin , semi-apothi-

1. V. Dr J.-B. Demangeon, De l'imaginafion considérée dans 
ses effets directs sur l'homme ... Paris, Rouen fr ères , 1829, qui 
cite rhistoire de divers autres thaumaturges du temps passé. 

2. Le prince de Hohenlohe ne mourut qu'en 1849 . Il y eut 
.parait-il , en 1848, plus de 18 000 malades qui l'approchèrent. 
Voir Dom Maréchaux, un guérisseur, le prince de Hohenlohe, 
in Rev . du monde invisible, 1902. 



- 79 -

caire, auteur d 'une Médecine popnlaire, qui , heureu
sement pour l'humanité, n 'es t comprise de pcr
so nne » . Une de ses brochures avait été l'objet d 'un 
procès pour cliflamation terminé par sa condamna
tion à 100 francs d'amencle, et la suppression du 
libelle en question. Il avait prétenclu qu'un de ses 
confrères, Frappart, qui s'étai.t pourvu en justice, 
avait, pendan t le cours d 'une seule maladie, fait 
poser il un scul individu 1800 sangsues, et qu'il en 
était résulté la mort du patient. Le mème méclecin 
aurait orclonné 500 sangsues pour guérir de la 
goutte !es mains de M. l\fartainville, et fait apposer 
100 sangsues au général Foy, mort d'une hypertro
phie clu cmur le 28 novembre 1825, et clont les l'u
nérailles, de son hotel dc la rue Chaussée-cl'Antin au 
Père Lachai se, sont reslées célèbres. Nous sommes 
à l'époque ot.1 la thérapeutique broussai sienne, la 
saignée et !es sangsues, atteignent leur apogée . 
Dans une th èse, parue en 1829, le D· Poulain , an
cien aide au Val-de-Gràce, raconte que clans les 
hopitaux militaires on préparai t à l'avance le nombre 
des sangsues ; combien d'entra nts, clemandait-on à 
la visi te du soir i1 3o répondait-on; cela fait 300 sang
sues, 3o pour chacun, fhait le chef de service, qui 
<lélivrait les bons tout préparés. On )' ajoutait pour 
complcment la diète rigoureuse, et c'é tait tout. 

Rue Neuve-Saint-Lauren t, 3, loge Victor Bally, 
méclecin de la Pitié, ainsi clépeint : « personnage à 
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la figure de sapajou et aux cheveux rouges , lequel 
se charge le premier de faire sur scs malades de 
nombreuses expériences sur les propriétés théra
peut.iqucs des poisons Yégétaux? Sa notoriéLé datait 
de sa parti cipation à l'expédi tion dc Sain t-Do
m ingue, cn t802, où la fièvre jaunc avait enlevé 
!10.000 fram:ais. C'est ce qui l'avait fait choisir par 
le Gouvernem ent pour une mìssion à Barcelon e, 
en 1 82 1 , avec François et P ariset, lors des ravages 
de la flèvre jaune qui m enaçait le sud-es t de la 
Frauce. Il s'agissait. cl'iclcntifier cette épidémie avcc 
celle clc Saint-Dorning uc ; Maze t, un j eunc élève de 
Pariset 1nourut ; Bally lu i-mem c fut atteint ; le clé
vouem ent des praticiens français , aidés par deux 
samrs de l 'ordre de Sainte-Camille, fi t impression 
sur les con temporains; le suj et fut mis au con cours 
de poésie à l 'Académie Française ; le prix fut attri
bué à Eclouard Alletz et une mention à Delphinc 
Gay, àgée de 17 ans, la future muse romantique. 
Bally était uri des collaborateurs de la Revue médi
ca le hisiorique et philosophique, dont la 1 " livraison 
avait paru en 1820, et où il donnait libre cours ii 
son stylc g rancliloquent. 

Hue Pi galle, 31, h abite Lebreton , m éclecin du 
banquier LafiLLe, « vraie commère, babillard éter
nel ». 

flue Chantereinc 12, demeure Lugol, médecin 
de Saint-Louis, dont les cours g ratuits sont depuis 
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long ternps abandonnés : il a sui vi le sort des doc
trines de son m a1tre Alibert. 

l.lue du Paradis rG , habitc J. B. Guersant, méde 
cin de l 'hòpilal cles Enfants-Malades, membre dc 
l 'Aca<lérnie, « assez bon écri vain quoique non Iu », 
af'firrne no tre auteur ; son gendre le D' Blache a 
clonné en septembrc 1827 dcs observations sur la 
clinique de cet hòpital clans les Archiveo générales 
cle méclecine. L'hòpital dcs Enfants-Malacles com ptait 
alors 150 lits répartis entl'e cleux services dc m é
decinc, ceux de Guersan t et de .Taclclot, et un de 
cl1irurgie assurée par Baffos, m éclecin dc l' hòpital 
l\ ecker. La mortalité y était alors effrayanle . Pas
loret, clans son rapport sur le fonc tionnement clcs 
liòpitaux de 180!1 à r 8 r!i, écrit que plus d'un cin
quièine cles rnalades amenés mouraient clans les six 
premiers j ours dc leur arrivée . 

Hue de Bondi !1'1, nous rencontrons Hicl1erancl, 
médecin de l 'hòpital Saint-Loui s, professcur et 
membre de l 'Académie . Sa réputation est immense; 
sa Physiologie , sa Nosographie chirurgica /e, ses Erreurs 
populaires sont lus de tous. Son s tyle plaìt par son 
élégance e t sa précision, mais nornm6 à la chaire 
de pathologie cl1i rurgicale, il se 1nontrc mauvais 
profosscur et s'a ttaque à tous ses ri-vaux. U ne par
donne pas à Dupuytren sa suprérnatie ch irurgicale. 
Ses critiques prennent toutes les formes, et m ème 
celle d 'un ouvrnge entier, car son I-lisloire cles pro-

6 
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grès récents e/e la chirurgie, parue cn 1825, n'est 
qu'une longue agression contre Dupu)'lren ; celui
ci lui oppose un silcnce méprisanl. Pour avoir soi
gné les blcssés en 181!1, il fut anobli en 1815, puis 
fait barnn en 1829. Plus tard, il se retirera dans 
sa maison dc Villecresnes, où, avant de 1nourir, il 
écrira un ouvrage philosophiquc sur la Population 
dans ses rapports avec le gouvernement (1857) (1). 

1. Dr A: Czrtaz, /es ·Médecins bressans (Bicha t, Récamier, Ri
cherand). P. 1902. 



IV 

MAISONS DE SA.NTÉ ET VILLES D'EAU 

Nous avons atteint les limitcs de la capitale. Tout 
autour de Paris se trouvent des maisons dc santé 
achalandées. 

A Charonne, le D' Belhomme, dirige l 'établi sse
ment fondé par son père, en 1768, sous les auspices 
de Pinel ( 1 ). 

A Vanves s'étend, au milieu de j ardins, l'éta
blissement agcncé cn 1822 par Falrct et Voisin. 

A lvry, Esquirol (2) i.nédecin de la Salpètrièrc, 
ohservatcur profond, mais d'un abord sévère, a ou
vert en 1829, avec la collaboration de son neveu 
~1itivié, une mai son de san té moclèlc, oì.L il introduira 
plus tard ses élèves, Baillarger et i\foreau, arrivés 
à Paris en 182 6, après <leux ans d'éludes i1 l 'Hopi
tal général de Tours sous l 'illustre Bretonneau. 
C'est là que fut conduit, en juille t 1826, Auguste 

1. Cf. Len6tre, Vieil/es maisons, vieux papiers. 3' série. 
2. Sur Esquirol, voir Semelaigne, /es Orands aliénistes français, 

Paris, 1894, in-8°. 
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Comte, clans une crise de surexcitation cérébrale ; 
il professait alors un cours de philosophie posi
tive chcz I ui, 13 rue du faubourg Montmartre, 
devant un auditoire d'élite, où se rencontraienl _ 
Ht1n1bolclt, Dlainville, Poinsot, Guizot, etc. Cel. 
internernent semble avoir été favorisé par sa 
l'emme, Caroliirn Massin, l'ancienne « nyrnphe )) 
rlu Palais Hoyal. Heureusemenl quc sa niècc vint de 
\Iontpellier pour le soigner et le sauver. Elle le fit 
sortir de la maison d'Esquirol, et gràce à cles soin~ 
nffectueux, il se tira cl'affaire, rnalgré le N. G. (non 
guéri) que le l)" G. Dumas a retrouvé sur lcs regis
t ,·es de l'établissement. A.u bout de six semaines, le 
rétablissement était complet, et sa nièce le quitta. 
[l faut notel' toutefois qu'en avril 1827, toujours 
sous le coup cles soucis dornesticiues, il se précipita 
du haut clu Pont cles Arts dans la Seine, il fut 
sauvé par un g·arde royal. Ce n'est qu'après un 
séjour clans le mieli avec ses parents qu'il put re
prendre graclucllement sa vie normale, et recom
mencer, au début de 1829, son cours clephilosophie 
positive (1) au 139 de la rue Saint-Jacques, avec 
son ancien aucliLoire auquel se joignit Broussais et 
l<:squirol lui-mèrne . Dans le Journal cle Paris, de 
18:.!8, com men tant le livre clc Broussais sur l'lrri
/alion et la Folie, il constatait l'action des maisons 

l C'est celui qui fut publié en 6 vol. de 1830 à 1842. 
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de sanLé sm l 'aggrnyation cles maladi es cérébrales . 
« Des agents sub,dternes et grossiers » ont sur les 
malacles tout pouvoir rnoral, intellecluel et exécutif, 
et. parlant de son propre cas , il di sai.t : « une crisc 
cérébrak n \sultée du fatai concom·s dc gra ndes 
peines morales avcc de violents excès de travail, 
délerrn ina malheureusernen t la désastreuse intcr
vention d 'une médication em pirique, dans l'é ta 
bli sscrneut particulier clu famem: Esquirol , où le 
plus abs urde traitement me conduisit rapidernent à 
un e ali.éuation très caractérisée ». 

A Montmartre, t,, rue Traìnée, auj ourd 'l1ui 22, 

ruc i\orvins, se trouve la maison du lJ •· Blanch e. 
Joseph Arago en parle ainsi dans le l ivre des Cenl-Un. 
« 1\J. 13Jancbe a trcnte-einq aus. Sa Lai ll e est 
moyennc, son embonpoint atteste un corps robuste 
il a le vcrbe bref, rapide, acide; il produit sur moi 
une impression l'ùchcuse : au haut de la bulle ?11ont
marlrc sur un terrnin dominé par les bras g igan
tcsques de plusieurs moulins à vent, est un éclifìce 
frrégulicr dc quelque apparence. Deux petites ailcs 
la térales, dont celle dc gauche, es t habitéc par le 
Docteur et sa farnille , semblent ajoutécs au princi-· 
pal corps dc logis ... Le derrière de la maison a éga
lemcnt deux étagcs et donne sur un jardin tl l 'an
g-laise petit, mais agréahlc. Lcs malades, lcs idiots, 
les fous s'y promèncnt i.t volonté.. on déj cune à 
dix, on dìne tt ci11q. » 
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Par contre, Mmc Blanchc j ouissa it de toutes les 
sympathies : « Elle est grande, svelte, blonde, un 
pcu pùle. Son regarcl es t plein de bienveillance, il 
rassure. Le son dc_ sa voix console : il y a de la poé
sie dans son langagc. Ello a vu tant de misères, elle 
a en lendu tant dc gémi ssements, elle sait plaindrc. » 
Et quand, en 1832, elle dut cléla isser lcs pcnsioH
naires, Antony Deschamps, commensal clu logis, 
ainsi que Géran l de ~ crval, écrivait: 

Madame Bianche, hélas ! cette fe,nmé rle cceur, 
D ep uis huit jours e st là sur son lit de douleur 
Et des è tres mourants et tomb és en démence 
Ont rompu ce matin leur stupide silence . 
Et r et l'Ouvant soudain un éclair de raison 
Ont dit: qu'es l devenu l'ange de la mRison? 

Le traitement consista it à créer auprès clu malacle 
une véritablc fami lle et it l'en tourer des soins, des 
atten tions et des prévenanccs qu 'il éLait on droit 
d 'attenclre cles sicns . 

L'étahli ssement transféré à Passy on 1816 , clans 
l 'anciennc propri été dc la princessc de Lamballe, 

. fut rcpris pa r son fìls Ernilc-Antoine. (1) . C'es t lit 
qu'Antony Dcschamps mourut en 1869. 

Hue de Chaillo t 76, Casi mir Pineì , neveu dc Phi
lippe, ayant dù rcnoncer it la méclecine mil itaire, 
loue le d décembre 1829 au comte d'Aramon une 

1. E. de Crauzat , la Maison du Dr IJ/anche, Paris, 1908. 
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maison avec grancl jarclin, oi'1 il hospitalise nou 
seulement des névrosés et des psychiques, mais 
cncore un certain nombre de clétenus qui s'accom
moclaienl mal du régime de la Conciergerie, dc 
Sainte-Pélag ie ou de la Force . C'est ains i que fot 
admis le 3 avril 1830, Paul François Dubois 
gérnnt du « Globe » conclamné à (1 mo:is dc prison 
et 15.ooo fr. cl 'am ende pour incitation à la hainc 
et au m épr is clu gouvernement rlu roi. Plus tarcl, 
il reçut Marras t en 1832 , Charlcs Philippon en 
1833, et son ami Daumier. Et1 r8M1, la mai so n fut 
transférée it i\eu illy, près du Bois tic Boulogne. 

Une clernière question res te à nous poser : 
0-ù allai t-on aux Eaux :1 

Musset va nous réponclre: 

Les Darnes de Paris savent par la gaze tle 
Que l' air de Bade est boblc et parlaiternent sain 
Comrne on va chez !Ierbault faire un peu de toilett~, 
On fait de la san té là-bas, c'es t une ernplette. 

On sait que Bado avai t été mise ù la mode par le 
Congrès de Rastadt, et que sa situation au piecl clu 
Schlossberg· dans la vallée dc l'Oos lui a maint.enu 
une réputation méritée de villégiatnre élégantc et 
agréable, mais d 'autres stations étaient également 
en vogue. 

Plombières était connue clès l'époque romaine : 
.Joachim Camerarius en avait chanté !es vertus , et 
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affirmé que l' é tymolog-ie vcnait du plomb contcnu 
dans ses eaux : « Plumbi nomine quos solent vo
cari, » Bicn que le Hoi de Pologne Stanislas euL 
réparé les désastres de l'incendie dc 1771, l' état des 
bains était alors clans un véritable « é tat de barba
rie », d 'après Alibert qui vante cl 'ailleurs le pitto
resque de la contrée . Les bains de Luxeuil, dirigés 
par le D' Led ere , ajoutaient aussi de précieux sou-:
venirs historiques 11 leur excellente organisation. 
Bourhon-Lancy était aclmini stré par M. de Verchèrc 
« m édecin savant rmtant que pbilanthrope ». Bour
bonne-les-Bains possécl ait un hòpital militaire. 

On essayai t de remettrc en honneur les eaux dc 
Chaudesaigues, alors délaissécs, bien que Sidoine 
Apollinaire leur eut attribué cles propriétés rcmar
quables: « Calentcs mmc te Baice e t scabri s caver
natium ructata pumicibus languidi s rnedicahiles pis
cina delectat. » 

Dans l 'IIérault, c'es t Avènc, et Balaruc sur t.out , 
que le Préfet, baron Creuzé dc Lesser, cherche à 
maintenir dans leur ancicnne réputa tion. 

Quant à Bagnoles , c'était un élabli ssement ré
cent, mais desservipar des rout.es commodes e t bien 
entretenues, à soixante lieues de poste de Pari s ; le 
médecin, le D· Piette,lui fa;isait une savante réclame 
en rappelant que , d 'après les vieilles chroniques de 
la ì\'ormandie, les dames de ce lte province y alla ient 
chercher un rem ède à la stérilité. 
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On neparle plus guère aujourcl'hui de Saint-Lnu
rent, dans l 'Ardèche,d'Anclabre et de Sylvanès dans 
l'Aveyron, d'Encausse dans la Haute-Garonne , de 
Pouillon dans lcs Landes, d 'Audinac dans l'Ariègc, 
de Saint-Mart dans le Puy-de-Dome, de Rennes 
dans l ',;\.ude, de La Chapelle-Godefroi dans l'Aube, 
de Saint-Gondon et dc Noyers clans le Loiret, clc 
Gréoux clans les J3asses-Alpes . Bagnères-cle-Bigorre 
était à l 'aurore de son destin. La Dauphine avait en 
juillet 1825 posé la première pierre du nouvel éta
blissement, qui clevait s'appeler: thermes de Marie
Thérèse, et oì1 8 sources différen tes , depuis 2tr jus
qu'à {io degrés, alimentaient 28 baignoires, 4 douches 
et un bain de vapeur. Le fr· Ganderax, méde
cin inspecteur voulait cn faire la métropole cles 
cités rninérales. << Ramondnc chantait-il pas celieu 
charmant oì.1 le plaisir a ses autels /1 co té d'Escu
lape, séjour délicieux placé entre les champs dc 
Bigorre et les prairies de Campan, comrne entre la 
richesse et le bonheur ? » ( 1) 

Le ;\font-Dore n 'é tait cncore qu'un petit village . 
La J3ourboulc simple hameau dc )\[urat-le-Quais 
s'énorgueillissait de ses 8 baignoires et de la pro
tection de M. le sous-prétet du Puy-de-Dornc ; 

l. Ch. Ganderax, Recherches sur /es propriéfés physiques, chi
miques et médicinales des eaux minérales de Bagnères-de-Bigorre. 
Paris, Gabon , 1827, xl, 62 pages,3 planches dépliantes représen
tant !es thermcs de Marie-Thérèse. 



- 90 -

Yichy aYai t reçu clu séj our dc la Duchesse d' Angou
l ème en 18i!i un regain de succès qui ne clevait 
plus s'arrè ter, favorisé à celte époque par le cornt-0 
de Chabrol-Crouzol , Sccrétaire d 'Eta t au Ministèrc 
dc rintérieur, puis iLinistre de la Marine et aussi 
par ]es travaux chirniqucs dc Vauquelin et cl'A rcet. 

Ceu, qu'un voyagc coùteux pouvait effraycr, 
trouvaicnt à proximité de la capitale, dans le p:uc 
de Bcnjarnin Ddcsscrt à Passy lrois sources préco~ 
ni sées depuis plus de cent ans, et qu'au x:vm0 siè
elc, à l 'Acaclémie des Sc ienccs , Lemery, Caclet dc 
Gass icourt entre autrcs ava ient contribué à fail'c 
connaìtrc. 

Peu éloignées é taient auss i celles d 'Enghicn. AJi
bert en é tait inspecteur. Il avait publié en 1827 u11 
Précis historique sur /es eaux minérales, dédié au 
« savant illustre qui n'a pf\s seulement agra ndi le 
champ cles sciences chimiques, mais qu i lui a fait 
porter les plus heurcux fru its, au pb ilanthrope par 
exccllencc qui a appliqué ses irnportantes décou~ 
vcrlcs au bonheur et la prospérilé de ses sembla
bles », à M. le Corntc Chaptal, pair dc France, an
cien Présidcnt dela Comrn iss ion des Eaux Minéralcs. 
Si Ics prolég·omèncs -ouvrant le volume para isscnL 
démoclés, la psychologie clu malaclc qui se rend aux 
eaux es L à retenir : « quancl vous arrivez aux Eaux 
m inérales, faites commc si vous enLricz dans le 
'f cmple cl'?sculape. Laissez ~1 la porle loutes les 
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passions qui ont agité votrc àmc ; toutcs les affain:s 
qui ont si long temps tounnenté votre esprit. » ll 
s'appuic sur lcs travaux antérieurs de Théophile dc 
Borcleu, clont Richerand avait publié cn 1818 !es 
OEavres complèles, et il ne manquc pas de rappeler 
que Ics eaux minérales sont particulièrcment util es 
aux travaillcurs intcllectuels ; clepuis Montaig11 e 
jusqu'à Voltaire, que de charmantes lcttrcs datées 
de Vichy par Mme de Sévigné, de Spa par Mme de 
Genlis , de Bade par i\Jme de Stael, de Forgcs p,: t· 
Mme de Chasteney, dc Bagnoles par :\-Ime de Pi
sieux ! ces deux dernièrcs malades étaien t ses clien
tes fidèles. D'aillcurs Alibert, dan s son travail , 
s'occupe de toutcs Ics stations du monde, jusqu' it 
cclles dc Sumatra inclusivcrncnt. • 

Mais revcnons à Enghien. C'cst Et que chaquc 
jour Fabre e t :.'lfotgès , pharmaciens de Louis XVIII 
étaient chargés d 'aller puiser l'eau dont le royal 
gouttcux devait user le lendemain. Nul remèdc JH) 

dcvai.t ètre pris sans l 'examcn clu premier médcc i11 
clu roi; Alibcrt se · trouva tout. désigné pour obtenir 
le poste d'inspecteur cn chef de ccs eaux ,qu'il trans
mit hientòt à dcs adjoints , son élè·vc Bictt, ot le 
n,- Damicn, de Montmorency. Tandis que le ehi
miste Caventou s'inquiétait de leuT nature, un aut.re 
élève d 'Alibert , le fr· Doin , s 'occupait spécialcmenl. 
de rcchcrches rnr l'é tat. dcs établisscrnents ther
maux et leurs ressourccs, questions considérées à 
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hon clroit comme une branche de '.l'économie poli
tique, puisqu'elles sont une partie de la richesse 
publique. 

Alihert va jusqu'à penser que l'action des sources 
thermales développe un état fébrile favorale aux 
conceptions de l'esprit; c'est ainsi qu'à Pirmont (1) 
età Carlsbad Ics hommes qui pensent et qui font 
autorité dans les connaissances diplomatiques vien
nent souvent se rencontrer pour agrandir certaines 
vues, ou échanger des communications; on préfère 
aujourd'hui Thoiry ou Locarno. 

Ferrus clans un rapport sur les eaux minérales /1 
l'Acaclémic de médecine, regrette l'état d'abandon 
de heaucoup de stations ; il sig·nalc en passant que 
Bussang pourrài t remplacer Seltz, afin que la France 
ne soit plus tributaire du duché de Nassau, 

Il serait injustc cl'oublier dcux établissements qui 
faisaient partie de la physionomic dc Paris à l'époquc, 
Tivoli et les Néothermes. 

A Tivoli, créé en 1800, rue Saint-Lazare, par 
Tryaire et Jurine, et dirigé par Andouet, on clonnait 
des bains de vapeur à l'orientale, puis cles hains 
cl'onclée on par arrosement; !es pcrsonnes les mieux 
porlan tes clisputent s ,uvcnt aux malades !es logc
ments dans cettc maison oè1 !'on trouve, aux moins 
de frais possiblc, tous les secours, toutes !es clou 

1. En Westphalie, à l'Ouest du Weser. 
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ccurs de la société la plus agréable et tous les agré
ments de la ville et de la campagne. 

Le Préfet de la Seine avait obtenu de ce t établis
sement un traitement gratuit en faveur de clix mak
des pauvres . 

Les Néothcrmes furent installés en 1831, rue 
Chantereine n° !18, par Boulancl, qui avait déjit 
monté un établissemen t analog·ue à i\fontpellier. 
Dans un rapport à l'Académie dc i\fédeçine, Pariset 
(2S m ai 1832) écrivait : Barèges es t aujourcl'hui aux 
Néothermes, et M. Boulancl pourrait presque dire 
« il n'y a plus de Pyrénées >J . 

Quant aux bains Montesquieu, aux bnins de la 
r ue cles Colonnes, aux hains Tivoli , nous y sommes 
introcluits par un p~titlivre deCuisinédité en 1822, 
chez Verdière, libraire quai des Augustins, 25, et 
i II titulé : Les bains de Paris et des principales villes 
cles qua/re parties du monde ou le Neplune cles dames, 
avec ce sous-ti tre suggcstif: « Description liydro
graphique des thennes , bains, é luves, eaux et fon
taines Ics plus célèbres du gfobe, renfennant Ics 
leçons d 'h ygiène précicuses pour la beauté des fem
m es et la sa nté dcs hommes, ainsi que cles vers,cles 
anecclotes dcs tableaux instructifs et amusan ts de 
mceurs des divcrs peuples, des galantcrics décentes 
e t dcs fol ies de bon ton. » Consultez cc pctil 
volume, vous y verrez dcux aimables frontis
pices de Chnquet e t vous pourrcz faire le tour clu 
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monde, jusqu 'en Otahiti, comme on disait alors. 
N'oubli ons pas les Bains Chinois établis sm~ le 

boulevard cles Italiens e t qui dataient de 1792 ( 1 ) . 

Le meme ouvrage nous annonce que cet établissc
m ent, parfaite imitation des bains orientaux, offre à 
la belle société, à la peti te maitresse des délassements 
les plus dignes de ses attraits. C'est des magnifiques 
hc:ìtels de la rue clu Iviont-Blanc,de larue LePeleticr, 
de la rue Cerutti, de la rue d'Artois, que descenclent 
Ics brillants équipagcs qui s'y renclent. On y emploie 
l'eau persane des Bayadères de MM. Mayer et Na
quet , brevetés de S . M. prix 3 fr. , qui conserve la 
peau dans un brillant que Ics années ne s·,mraient 
altérer. Un . clemi-flacon de cette eau Ì-épandu dans 
un bain, s' iilsinue dans les pores avec une clouce 
activité, et rappello sur la peau ces couleurs purpu
rines et transparentes, vrais symboles de santé et de 
fra1cheur. 

Enfin l'administration cles hospices subvention
nait un curieux établissement, l'Institu t de rebou
tage, 21, rue du P etit Muse, en plein faubourg 
Saint-Antoine, dirigé par Thiéry-Valdajou, chirur~ 
g ien renoueur du roi, héritier d 'une dynastie médi
cale venue du Val d 'Ajol, et que la révolution de 1830 

1: P. S. Girard, Recherches sur les éta'//lissements de b.ains pa
blies, 1832 ; et G. Cain, Tableaux de Paris. Les bains, que l'on 
peut voir représentés dans !es gravures en couleur de Janisset 
et de Campéon, ne furent démolìs que vers 1856. 
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déposséda de ses fonctions . Pendant la 2 ° moitié 
clu XVIII' siècle et pendant la .Révolution son ancètre 
Durant de Valclaj ou a,,ait renclu aux indig-ents blessés 
des scrvices appréciés, e t son é tablissement avait. 
connu des jours prospèrcs ( 1 ). 

1. D' P. Delaunay, l 'Ecole mili taire de ch irurg ie re no11euse 
et la dynastie médicale des Valdajou , in Bull. Soc . Fr. Hist. 
Méd ., avril 1912. 





V 

LES SOCIÉTÉS l'IIlfDICALES 

LES PUBLICATIO~S 

Les méclecins qui ne faisaient pas parlie del' Aca
démie se rclrouvaient dans cl'autres sociétés savantes 
qui ne manquaient pas cl'intérèt, par exemple la 
Sociélé méclicale cl'énmlalion créée par Bichat cn r 798 
et qui avait eu pour premier secrétaire Alibert, et 
pour seconcl Hécamier. Sonbut était, sui vant le style 
clu temps, << l'instruction mutuelle de ses rnembres, 
la propagation des vérités quicomposent le clomaine 
des sci.ences médicales et la recherche de cclles qui 
se sont dérobées jusqu'ici à l'observation. Son prin
cipal objet est cl'établir panni toutes les personnes 
livrées 1t l'étude de l'homme et à la pratique de l 'art 
de guérir, une émulation qui tourne à l'avanlage de 
l'humanité. » Les séances avaienl lieu le premier 
samecli de chaque mois à ,3 heures, et Ics présents 
touchaient un jeton de 3 fr. La Société méclicale 
d'émulation a publié dc 1798 à 1830 29 volumes 
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sous le tilrc de 'llémoires et de Bullelins. Après 1830 
les comptes re11clus parurentdans les archives géné
rales de médecine et à partir de 1832 dans la lan
cette française ( 1). 

A l'l-Iòtel clc Yille se réunissait l'Alhénée de mécle
cine fondé en 1812 par Hoyer-Collard, et la Sociélé 
de méclecine, qui publiait ses travaux clans le .Joumal 
général de méclecine, chirurgie el pharmacie, qui cessa 
de paraìtre en r83o. C'é tait la plus vieille cles socié
tés m édicales parisienncs, e t la 3' de France après 
celle dc Lyon. Créée le 22 mars 1796, sous le nom 
de Socié té de santé, elle devint Société de médecine 
le I r févri er I ì9; ; elle avait eu bien des clomiciles 
précaires, les réunions se tenaicnt à l 'origine au 
lycée des arts , Palais Egalité, puis au domicile de 
J ean Sedillot, rue Favart, au Louvre, clans la salle 
dite clcs clucs e t pairs , ensuitc à l'Oratoire, enfin /1 
l 'Hòtel cle\" ille à partir de 1807, où le préfet Fro
chot l' avait accueillie et où se clonnaient cles consul
tations gra tui tes fort sui vi es par la clientèle néces
si teuse de tous ces quartiers de Paris et meme de;:; 
environs. Son plan de. travail avait été clrcssé par 
Desgenetlcs en 179 2 (2). 

En 1820 avait paru la première livraison de la 

1. D. J. Cherest, La Soc. méd. d'émulation, ses origines, ses 
fonduteurs, ses travaux, 1859., 

2. Guillon, notice historique sur la Société de médecine, 
France médicale, 1912. 
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Revue méclicale historique et philosophique , dont les 
principaux còllaboratcurs étaient Bellanger, chirur
g ien de la Cilarité, Esquirol, méclecin de la Salpè
'trière, Nicocl, médccin de Beaujon . Elle comportai t 
une bibliographie abondante d'ouvrages f'rançais et 
é trangcrs. Elleaccueillait aussi les articles de l3ailly 
-dont l 'àge n'avait point refroidi l' enthousiasme et 
-don t il est plaisant tout. au moins de rapporter ce tte 
phrase : cc Un jour les académies et les cong:rès, 
ce lte sublime création des temps moderncs contri
bueront à bannir de nos mamrs ce froid ég·oi'sme qui 
glace la société humnine. On inculquera ces prin
cipes qu'il faut religieusement respecter les posi
tions honorablement acquises : on bannira sévèrc
ment des débats scientifiques, la polémique aigre et 
l'àge d'or de l'Académi e, le seul possibl e, le seul 
désirable sera· arrivé pour nous lorsque chacun 
pourra dire de chacun nil ego contalerim jucundo 
sanus amico. » 

Oi.1 achetait-on les livres de médecine ~ Le librai re 
-ollìciel de la Faculté était Béchet, qui publia l1 par
tir de 1830 un Annuaire médical, avec des indications 
-d'ordre pratique, comme l'itinéraire des omnibus et 
le prix des tilburys. l3oi sjolin, 3, rue del 'Ecole-de
Médecine, éditait la Nouvelle bibliothèqae médicale, et 
la Biographie universelle cles contemporaùis ; une 
gravure d'un de ses fascicules nous montre l'aspect 
extérieur dc sa boutique, avec la date de 1829 ; les 
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rnontants sont ornés du norn cles célébrités clc 
l'époque : Portai , Alibert, Cuvier, Thénard, Fou
quet , J3roussais, Richerand, G. Saint-Hilaire, Orfila, 
Cruveilhicr . 

Cornpère jeune, égalenrnnt rue dc l'Ecolc-dc
:\Iédecinc , J'ai sait paraìtre depui s 182 6, les prcmiers 
fa sciculcs d'une Bibliolhèque classique méclicale, elle 
devait comprendre cent volumes ; les premiers 
cornportent le tex te latin de C02lius Aurelianus, 
de Galicn, de Celse ; les principaux annotcurs sont 
Aclclon, J3ally, Chaussicr , Cloquet, Mare, Dcscuret. 

Retenons ce dernier nom. Descuret a déjà publil\ 
quclques volumes qui n'onl ricn de médical , un 
supplément au cours de la Harpc en 1822 , un 

répertoire de littérature anciennc et m oderne en 
182!1. Il est en effet cloct.eur ès lettres en mèm e 
ternps quc clocteur en méclecine. Ce croyant zélé 
qui attire la clientèle du monde catholique a deux 
amis , le m atérialiste Broussais et l 'archeveque de 
Paris, Monseigneur de Quelen. Il publiera une 
Méclecine des passions en 18!12, une Théorie morale du 
goul en 18!17 , qui n'auraient point tiré son nom de 
l'oubli s' il n 'avait été le méclecin du pensionnat où 
pro fcssa it Henriette Henan, et s'il n'avait été en 
1838 le protecteur du jeune Ernest, dont il l'avorisa 
l' entrée à Saint-l\i colas-clu-Chardonnet. 

Le Traité d'hygiène de Ros tan paru en 1822 es t 
enlre les mains de tous les étucliants : il passe pour 
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une compilation . Rostan a d'ailleurs cité !es {i2 au
teurs chez lesquels il a puisé, non compris les clic
tionnaircs cL les périodiques. Mais il se pique en 
mème tcmps de bien écrire, il annonce qu'il s'es t 
pénétrtS des préceptes d 'I-Iorace, de Cicéron, de 
QuinLilien, dc Ho llin, et de Laha rpe (sic). A vrai 
dire il es t aujounl'hui illi sible. 

Daumier n 'avàit pas ericore produit sa célèbrc 
sfric des Hobert Macaire, où la gcnt médicale n 'était 
pas épargnée, mais Charles Aubry, Pigal, Hippo
lyte Bellangé, A. Colin, Ch azal, ava ient trouvé en 
Langlumé un lithographc de talenL pour reproduirn 
leurs dessins dans l'A lbum comique cle pathologie 
pilloresque, paru en 1823, chez Ambro ise Tard ieu. 
La préface dit assez l'espri t de ces caricatures : 
« la pathologie pittoresque, es t un bon et ,•éritable 
médec in qui n e se présente ni en habit noir n i sous 
une physionomiegrave et sinistre , un peu de gaieté 
et de malice réussissent mieux dans bcaucoup dc 
cas que l 'émétique et l 'ipccacuanha . Noùs ne don
nons pas no tre pathologie com mc un remède h tous 
Ics mam:: , m ais nous sommes certa i ns qu'ellc pré
vienclra beaucoup d 'indigcstions, si. \'on a so in d'eu 
li re les passag·es après clìner. 11 faut cn pren dre 
quelqùes chapi tres au coin clu feu, les piecls chaucls, 
e ntouré d ' un petit nornbre de personnes aiman t le 
moL pour rire, croquer, par Et-dessus une dcmi
douzai ne dc cliablot ins assaisonnés de tout ce quc 
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les jours cl'étrcnnes produisent de douceurs et dc 
sucreries. Les mig raines, les maux de nerfs et d 'es
tomac ne résisteront pas it cela ». 

C'es t l'époque oì.t l 'on célèbre les vertus des 
pilules végéLales de Morisson, président du collège 
de santé de Lonclres, e t où la pàte pectorale balsa
mique do Regnault aìné, '15, rue Caumartin, phar
rnacien du due cl' Angoulème, jouit d'une réputa
tion sans m élangc . Elle es t composéo avec les. 
cxtraits des plantes qu'une longue pratique a fait 
juger les m eilleures dans les maladies de poitrine, 
« sans échauffcr elle facilite l'expcctoration, calme 
l'inflammati on chronique ou aigue cles organes pul
monaires, fail cesser la toux la plus opiniàtre. Sou 
usage est encore fort utile aux personnes qui sans 
a voir la poitri ne alTectée sont forcées par un état de 
parler et de chanter longtemps en public ». 

Enfin l 'i cléc clo l'huilc céphalique, cc produit qui 
rleYai t cléfier toute concurrence, germe déjà dans le 
cerveau fécond dc l ' illustre Gauclissart. 
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LAENNEC . (R. T. H.) 

TRAITÉ 
DE 

L'AUSCULTATION 
MÉDIATE 

REl'HODUCTION EN F AC_- SIMILÉ 
DU TEXTE DE LA 2° ÉDITION (1 826) 
AVEC PllÉ l<ACE DE LA l " ÉD ITION 

1928, 2 voi., ensemble 1.t\!)8 p. avec repr-nd uction des 
planches..... . . . . . . . . . . . 125 fr. 

HAHN (D' AlfredJ 
BibtioL11l:cu.irc ù la J:~a.cu ltJ dc )lédcclne dc )tonLpdlier 

LA BlBLlOTHÈQUE 
DE LA 

FACULTÉ DE MEDEClNE DE PARlS 
Aperçu hi,torique de son développement et de son fonction

nement dahs ses rapports avec l'évolution des sciences mé
dicales et ·biologiques, suivi d'un index complémentaire de 
Bibliographie médicale. 

i929. in-8, :250 p., frontispicc. 40 fr. 



LIBRAIRIE LE FRANçOIS 91, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS 

LE lVIAGNÉTISlVIE QUI GUÉRIT 
par 

le docteur MOLLET 
Ancien Interne des H6pitaux de Pari3 

avec la collaboration de REMI PACHER 

I voi. io IG , 280 p .. ,,, ..... . 18 lr. 

Ce volume, d'un format commode, d' une excellente imp ression 
sur papier-parchemin, es t un onvrage essentiellement pratique, per
mettant anssi bien aux méùecins qu'aux profanes de sou lager ou 
i;uérir la plupart des affections, par ce lte méthode sim ple mais 
t.x traordinairement puissante qu' est le magnétisme. Toule la lech
nique des imposiLions, passes, insulflations , du verbe et du regard, 
est exposée avec une clarté et une minn tie, qui ne lai ssen t rien à, 
désirer. L'au teur insis te à j uste li tre , pour !aire la séparation trancilée 
entre le magnéli sme (métbode de gnér ison de l'organ isme malatle, 
par le concours d'un fl uide élranger à l'é tat de veille), l'hypno tisme 
(sommeil artificiel) e t J'a uto-suggestion (rééducalion de la santé 
de l' ind ividu , par la rééduca tion de sa mentalité). 

Dnns ce livre , où tout est à lire, nous devons spécialement 
signaler !es cbapilres suivanls: Le fluide magnéli que , preuves de 
son existence . - Bo ns et mauvais flui des . -'- Les méthodes pour 
améliorer les fluid es . - Commen t on ulilise, on économise, on, 
récupère et on gaspille ses forces nerveuses. - S_uje.ts réceplifs et 
réf rac laires. - Manoo uvres d'accumulation, de répartition et de 
dégagement des fluid es . - La magnétisa tion à longue distance. -
La magnétisation d'urgence en public. 

Enfin, l'ouvrage étant écril par un médecin, et non par un empi
rique, présente sur !es similaires ]'immense avanlage ·de reposer 
sur une base solide, et non sur ùe lragiles et trompeuse& 
intuitions. 
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Docteur L. MEUNIER 

HISTOIRE DE LA MÉDECINE 
depuis ses Origines jusqu'à nos jours 

In 8 , 642 pages, 2e édilion , 1924 .... 35 fr. 
C'est une tàcbe malaisée rl'écrire uo Précis d'bistoire de l11 Mé

decine qui méri!e vraiment ce nom et ne soit pas .fastidieux et 
sans couleur. L'évolution ùes idées, le conflit des doctrines, l'ex-
posé des gr«ndes découverles, l'élude des muvres marquantes , la 
biographie méme des auteurs les plus illustres exigent d'assez. 
longs ctéveloppements et des cilalions nombreuses. El si fon res
pecte par trop l'ord re cbronologique, on aboutit fatalement au 
lexique et uu dictionnaire. 

Le Livre de M. MsuNrna contien t à peu près tout ce que l'on ctoit 
connaìtre des .bommes et de leurs muvres, des tbéories qu'ils out 
délendues, le trait qu i m~rque leur caraclère ou J'évéuemeot qui 
illustre Jeur vie, le nom de leur oouvre princeps et l'exposé de la 
ctécouverte à laquelle ils doivent l'immortali!é. 

Des origines de la Médecine. l'auteur dessine une esquisse exacte , 
et sur G .uLJ BN et H1PPOCRATE, il apporle une étude très complète et 
raisonnée ; sur \es moou1·s médica les de la Grèce, du Moyen Age 
et du xv111 ' siècle , sur !es cbimistes, !es mécaniciens, ct ·inléres
sants détails et des aperçus critiques sages et mesurés ; sur le 
xx' sièc!e eniio, des développements plus éteodus où nous pou
vo.ns entrevoir toule la beaulé dc~ hori zons oouvea.nx. 

Enlin il r éalise de laço.n parfuile le livrc de vulgarisation et 
d'enseignement. La lec ture en est in struc-tive, altrayanle et facile. 

MIQUEL (H ) 

L'IMPUISSANCE ET LE MARIAGE 
Hier et Aujourd'Jzui 

Étude médico-historique , médico-légale et médico,sociale 

1927, in-8, 128 pages ..... 15 fr_ 
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Docteur CABANES 

LES CURlOSITÉS DE LA MÉDECINE 

* 
CJJRIOSITÉS ET ANOMALIES 

DU CORPS HUMAIN 
ln-16, 331 pages .. 15 fr. 

Le type humain,la taille, tatouage,le poil,les cheveux,la barbe , 
la moustache, !es os, la tète, ]es dents, le tronc, membres. 

** 
LES CINQ SENS 

rn-16, 308 pages •.. 15 fr. 

L'oreille et !es médications populaires, !es sympathies de 
l'oreille avec !es autres organes, l'auricure, !es so.urds célèbres, 
anecdotes sur !es oreilles,' etc. -- Pour avoir de jolies lèvres, 
curieux brevet, la langue est-elle indispensable, · ce qu'une 
femme peut faire avec sa langue, mutilation linguale, !es ver
tus magiques de la salive, singulier usage de la salive, !es per
versions du gout. - Ce que !es anciens lisaient dans l'rnil, 
pourquoi !es yeux sont-ils cernés , supplices d'hier et d'aujour
d'hui, le tatouage des yeux, origine des lunettes, les aveugles 
dans la science, etc. - Proverbes relatifs au nez, le nez dans 
la littérature, anecdotes sur le nez, le nez et ses sympathies 
avec !es autres orgànes, etc. 
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Docteur CABANÈS 

LES CU RIOSITÉS DE LA MÉllECINE 

*** 
LES 

FONCTIONS DE LA VIE 
In-i 6, 368 pages ... ·15 lr. 

Comment J'estomac marque sa satisfacliou, variations sur le 
ventre, le ventriloque jadis et aujourd'hui, l'ombilic et l'intelligence, 
l'absence de nombril cbez !es sorciers, la divination pa r !es en
tru.illes otc.; de l'influence génitale snr la voix, !es buveurs de sang, 
le coo ur dans la magie, singulicrs usages de Furine, !'urine denli
frice, la maladie de la peur, trucs et trucqueurs, etc. 

**** 
LE SIXIEME SENS 

(SENS GÉNÉSIQUE) 
In- ·16, 2t,9 pages .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 fr. 

La circQncision cbez les Turcs, la prépucophagie , la décircon
cision, anomalies de la verge; noms populaires des bourses , !es 
cas trats de la chapelle Six tine, la prostate et l'intelligence, l'ap
titude à la léconda tion, prouesses génésiques, superstitions et 
coutumes relatives à la menstruation, moyen de savoir si une 
[emme enfantera on non, la procréation des sexes à volonté, 

développcment du clitoris et saphism e, etc. 
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CABANÈS 

ESCULAPE 
CHEZ LES ARTISTES 

l n -16, 40 1 pages, 1\)8 fi gu res: 15 francs. 

On a souvent prétendu que la Science était en antagonisme 
avec l'Art, que si l'Art est actuellement en décadence, !es 
progrès de la science y contribuent. Serait-ce que l'Art et 
,Ja Science ne puissent faire bon ménage ? 

Voyez Léonard de Vinci, un illustre savant, autant qu'il 
est très grand artiste. Mais, pourquoi poursuivre la démons
tration 1 L'ouvrage du Dr Cabanès, par !es norubreux docu
ments qu'il nous apporle, nous révèle !es plu s patientes 
recherches et il suflira de le lire pour se convaincre de quel 
labeur il atteste. Cette lecture ruontrera que la critique scien
tifique, appliquée aux ceuvres d'art, loin de nuire à leur 
valeur esthétique, atteste que cette alliance ne _peut que !es 
fortilier l'une par l'autre et cette démonstration ne sera plus 
désormais à !aire. La parenté qui lie l'Art à la Sciencè est nn 
honneur pour lui commé pour elle ; c'est Ùne gioire pour lui, 
'JUe d'appuyer ses plus hautes constructions sur la Vérité. 
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1927, in -8, 120 pp . , 1 pl. repliée . .... 15 fr. 

BARBOT 
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FACULTÉ DE M.ÉDECINE DE TOULOUSE 
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1905, 2 voi. in-8, 26 dessins, 27 pi., 3 plans . . . . ...... 50 fr . 
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PRIÈRE D'INSÉRER 

Il y a cent ans 

PARIS MÉDICAL EN 1830 
i voi. in-16, iM p. avec li~. : iO fr. 

En vente à la LIBRAIRIE LE FRANço1s 
.9 t , bonlevard Saint-Germain, Par is (6ù) 

Encore un centenaire ! non pas d'un 
hornrne, mais d"une collcclivité. D'ai ll eurs 
il se confond avec celui du roman tisme ~ 

. cell e étnde aurait pu s' inli tuler: le rornan-

~=:~~:\ ~tt)t:W~;àr:~~-~:>~ht1lll~~~~~:s:e·.Jl~~ . ·,-- l ,c_·,.~------ ~ 
!es till euls de l'hòpital Sa int-Louis en a la 
facond e et l'allure, Bronssai s lui-mème, qui 
s'épui se en polémiques acerbes, en a la fe r
veur e t l'esp,·it di, système. 

Mais cette larg-e fresque ne fixe pas seu
lemenl nne éµoqne curieuse de la profes
s ion médicale . Gràce à l'é rnd ition variée 
de son auteur, Secrélaire Général de la 
Société française d'I-Jistoire de la méde
cine , e t membre de la Commiss ion du Vieux 
P a ris, nous revivons dan s ce Paris de 1830, 
sans trottoir·s, sans électricité, sans rné tro, 
sans aulobns, daus ce Paris lointa in et 
désuet que pa,·couren t, all'airés ou uoncba
lents, les pe,·sonnages de Balzac. Mais 
voici la g rande ombre de l'écrivain qui se 
pro(ìle au milieu du monde médical ; le 
voici s'initia nt auprès de son médecin Nac
quarl a ux mystères de la Phrénolog·ie, fré 
quenla nl des lhanmalurges e t !es magnéti
seurs, prenan t comme personnages de se~ 
romans les médecins con temporains les 
plus illnstres en transformant à peine leurs 
noms : Récamier en Cameristus, Broussais 
en Broussel, Magendie en Maug-redie, 
Bouillaud en Bianchon, Dupuytren en Des
plein, écrivant lui-mème une Physiologie 
dn mariage, landis que Auguste Comte soi
gne un accès de folie dans la maison de 
sanlé d'Esquirol à lvry. C'est assez dire 
que ce travail , d'analyse en mème temps 
que de synthèse, intéresse à la fois !es lit
téra ires, !es hisloriens et !es scientiliqnes . 
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