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PRÉFACE 

Ecrire une Biographie, c'est faire une œuvre utile, mais combien 
délica te et difficile. 

Aujourd'hui , en dehors d'une élite d'hommes éminents, que leurs 
fonctions officielles appellent de temps en temps à célébrer un de leurs 
devanciers, bien rares sont les écrivains médicaux, qui consacrent leurs 
efforts à faire revivre le souvenir et les mérites des anciens Maîtres . 

Autrefois, dans la deuxiéme moitié du XVIII· siécle et dans la 
premiére moitié du XIX', de grands Savants se firent un devoir de 
biographier les illustrations médicales de leur époque. Vicq-d 'Azyr, 
Louis, Cuvier, Mignet, Pariset, Antoine Dubois, Réveillé-Parise, Peisse, 
Bourdon, entre autres, nous ont laissé, sur nos Maîtres de la Médecine, 
des pages magistrales, au verbe admirablement pur, où l'élégance du 
style, la concision de la phrase, ne sont égalées que par la hauteur et 
la noblesse des pensées. Dans ces Eloges, que certa ins de leurs auteurs 
composèrent en rai son de leurs fonctions de Secrétaires perpétuels ( de 
l'Académie roya le de Chirurgie, de la Société royale de Médecine, des 
Académies de Médecine et des Sciences), la critique judicieusement 
exercée, vient démontrer à tous que l'œuvre est réellement historique, 
c'est-à-dire au jugement impartial et juste. 

La Biographie n'est pas, comme on l'a pré tendu, la sœur cadette de 
!'Histoire. C'est l'histoire même, qui porte à la fois, sur une indivi
dualité et su r une époque. De l'individualité, elle étudie et scrute tous 
les caractères, les qualités, les travaux, l'influence sur la Science 
et la Société; elle pèse, en quelque sorte, l'homme et son œuvre. De 
l'époque, elle doit établir un exposé précis de ce que fut la Science au 
moment où naquit, se développa et vécut le Maître étudié. En même 
temps, elle doit examiner les influences réciproques qu'exercèrent l'un 
sur l'autre, et l'état de la Société ou de la Science à ce moment, et 
l'œuvre personnelle produite par le biographié . Mais pour atteindre ce 
double et difficile objectif, il faut effectuer de nombreuses enquêtes et 
des recherches parfois fort longues, dans les Archives des Villes, des 
Paroisses, des Départements, des Facultés. Il faut vérifier, point par point 
les da tes, qui dans nombre des travaux publiés sont erronées et les 
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faits, qui non contrôlés sont souvent inexacts ou mal interprétés. Il faut 
enfin, relire les œuvres et s· en constituer une idée personnelle à la 

lumière des connaissances actuelles. 

C'est ce qu'a fait le Docteur Busquet, dans ses BIOGRAPHIES MÉDICALES, 
qui prennent naissance aujourd'hui. Nous ne pouvons que féliciter 
!'Auteur, de son effort pour rénover la tradition biographique. En raison 
de ses fonctions à l'Académie, où il dispose de ressources bibliographiques 
considérables, où il lui est possible de déchiffrer les notes manuscrites des 
Archives, il a pu établir une collection d'excellentes monographies des 
grands Médecins, Membres de l'Académie de Médecine, qui ne peut 
qu'être précieuse pour tous. 

Sïl est vrai, comme l'a dit Pascal que « toute la suite des hommes, 
pendant la série des siècles, doit être considérée comme un seul homme, 
qui subsiste toujours et apprend continuellement>>, nos confrères actuels 
ne pourront que gagner à la lecture de cette publication. Les efforts 
prodigieux, le travail acharné et continu d'un Chaussier, d'un Corvisart, la 
haute valeur morale d'un Double, l'ingéniosité et la faculté d'observation 
d'un Laënnec, la puissance des conceptions scientifiques et philoso~ 
phiques d'un Broussais, le dévouement d'un Larrey et d'un Desgenettes, 
pour rester dans le domaine de cette première série de Biographies, voilà 
bien des nobles modèles capables de faire méditer ou réfléchir nos jeunes 
Confrères, et leur inspirer le désir de s'élever toujo11rs plus haut par le 
travail et par l'étude. 

Nous félicitons, MM. les Editeurs, d'avoir saisi tout l'intérêt de la 
publication entreprise par M. Busquet et de l'avoir présentée au public 
médical avec le goût le plus parfait. 

Professeur GILBERT. 



Fig. 1 - ALIBERT (JEAN-Louts) 

Dessi né et gravé pa r Lambert Jeune, 

so us la direct ion d'Ambroise T a rdieu. 
(Dict. d es Sciences M édi cales. Biographie médicale, 1820 ). 





AVANT-PROPOS 

Avec ce premier numéro commence la collection des 
BIOGRAPHIES MÉDICALES, dont la préface vous a exposé le rôle 
et le but. 

Chaque mois, sans interruption, paraîtra un fascicule. Il 
contiendra la Biographie d'un Grand Médecin, Membre de 
l'Académie de Médecine, en même temps que son Iconographie 
aussi complète que possible. Quatre planches, dont un certain 
nombre sont inédites et originales, illustreront cette Monographie. 

De plus, chaque numéro comportera un résumé soigneusement 
rédigé, des Communications faites dans un mois précédent, à l'Aca
démie de Médecine. 

La réunion des 12 fascicules constituera, chaque année, un 
beau volume de bibliothèque de 200 pages environ. 

Nous ne saurions donc trop vous engager à conserver précieuse
ment les fascicules que vous recevrez. Toutefois, nous conseillons 
à ceux d'entre vous, qui désireraient s'assurer de façon certaine la 
collection complète et intégrale des BIOGRAPHIES MÉDICALES de 
souscrire un abonnement que l'extrême modicité de son prix rend 
accessible à tous. 

Indépendamment du tirage ordinaire, il sera imprimé 500 
exemplaires de luxe, numérotés de I à 500, sur papier Lafuma. 
Leur tirage tout particulièrement soigné en fera un ouvrage de 
collection certainement très apprécié des bibliophiles. 

Telles sont les BIOGRAPHIES MÉDICALES. Nous avons tenté de 
réaliser avec elles une œuvre utile, saine et de bon aloi. Nous 
espérons que vous les accueillerez favorablement. 

Dr BUSQLlET 





O"après la phoiog. d e Pierre Pe:1 ît. ( Revue de litt. mé-d.) 

Fig. 2 - ALIBERT (JEAN-LOUIS) 





Baron ALI BERT (Jean, Louis, Marc) 
2 Mai 1768 ~ 4 Novembre 1837 

Premier Médecin ordinaire du Roi (Louis XVIII et Charles X) 
Médecin en Chef de !'Hôpital Saint-Louis, 

Professeur à la Faculté de Médecine de Paris, 
Membre de l'Académie de Médecine. 

Le Baron AUBERT (JEAN, LOUIS, MARC), alias Cheva~ 
lier Alibert, naquit à Villefranche~de~Rouergue (Aveyron). 
Cette ville, qui avait alors environ 8.000 habitants, était le chef~ 
lieu de la Sénéchaussée du Rouergue, et possédait de célèbres 
fabriques de toiles. 

Le père d' Alibert était magistrat; il appartenait, en qualité de 
Conseiller, à ce Présidial de Villefranche, si réputé que 
Louis XIV le nommait son Petit Parlemml. Ces magistrats, s'ils 
étaient intègres, étaient peu austères et Jouy dans l'Ermite en 
Pro-vinc·e, rapporte qu'en 1788, ils prêtèrent leur Palais de Justice, 
aux dames de la ville, pour y donner un bal. Le fait était à coup 
sûr en dehors des usages habituels, si bien qu'une chanson fut 
composée sur la galanterie des Conseillers~Présidiaux et insérée 
dans le Mercure de France. 

Brodier, l'éminent biographe d' Alibert, pense que sa mère, 
Claudine Abrié, appartenait aussi à une famille de magistrats, 
car il mentionne un avocat du nom de Jean~Louis Abrié (qui fut 
parrain de Jean, Louis Alibert), et un Conseiller au Présidial de 
Villefranche, Guillaume Abrié (parrain du frère aîné d' Alibert), 
A remarquer que le Docteur Achille Alfaric (Thèse de Paris, 
1917, n° 58), nomme sa mère .If/rie, vraisemblablement par erreur 
typographique. 

La plupart des auteurs qui ont écrit des biographies d' Alibert 
fournissent des dates erronées sur sa naissance et sa mort. Par 
exemple, Réveillé~Parise (Gazette médicale de Paris, 30 mars 1839) 
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fixe sa naissance au 12 mai 1766, de même d'ailleurs que l'auteur 
de la biographie publiée dans la « Nouvelle Biographie géné~ 
raie » de Firmin Didot (t. Il, 1855, p. 122). Par contre Beaugrand 
reporte cette naissance au 26 mai 1766 (Diction. encyclop. des 
Sciences médicales de Dechambre, t. Ill, p. 7). 

En réalité, il résulte des recherches de Brodier et d' Alfaric, 
sur les ,, R.egil'lres de Catholicilé de Yil/ifranche Ji, qu' Alibert est né 
le 2 mai 1768. li était le quatrième enfant de la famiHe, qui se 
compléta ensuite de deux garçons et de deux filles. 

Voici le texte exact de son acte de naissance : 

« Le second de may 17 68, est né et avons suppléé les cérémonies du 
baptême après avoir été ondoyé à la maison, à Jean, Louis, Marc, fils 
à Monsieur Pierre Alibert, Conseiller au Présidial de cette ville, et à 
Dame Claudine Abrié, mariés. Parrain : Jean-Louis Abrié, avocat. 
Marraine : Dame Marie-Rose de Gaillard, épouse à Monsieur Maziére, 
Conseiller au même Présidia l ll. Qui ont signé : 

Gaillard de Mazière ; Abrié ; Mour, Vicaire. 

C'est à Villefranche, au Collège des Pères de la Doctrine 
chrétienne, qu' Alibert fit toutes ses études. Brodier rapporte que 
son enfance se passa gaîment entre le travail, dans les classes 
voûtées du Vieux Collège, fondé en 1622, et les promenades à 
travers la plaine du Rade! ou sur les coteaux voisins. C'est là, en 
rêvant sur les bords de I' Alzou, qu'il aurait acquis de bonne heure 
le goût de la nature et des beaux paysages. Cette remarque de 
Brodier est certainement fort juste, car dans le volume qu' Alibert 
publia en 1823, sur la Physiologie des Passions ou Nou"ild/e dodrine 
des sentiments moraux, il vante les paysages de son pays natal : 

(< La vue se repose avec volupté sur la jolie plaine du Rade!, 
dont l'Aveyron baigne les bords et rafraîchit la verdure ... Quiconque, 
dans ses voyages, a vu les bords de !'Alzou, et surtout l'endroit où les 
vagues écumantes de cette petite rivière viennent s'unir à celles de l'Avey
ron, ne peut s'éloigner qu'avec regret >l. 

Au collège, il eut pour condisciples et amis, Laromiguière 
qui enseigna la philosophie à la Sorbonne, avec un éclat tout 
particulier, et I' Abbé Sicard, qui fut, plus tard, le successeur de 
I' Abbé de !'Epée, dans l'enseignement des sourds~muets. 
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Après des études brillantes, et ses humanités terminées, il 
entra dans la Congrégation des Pères de la Doctrine chrétienne, 
afin de satisfaire au désir de ses parents. li se rendit à Toulouse, 
pour y effectuer un noviciat de deux ans. La Congrégation des 
Pères doctrinaires était un ordre séculier et enseignant; les vœux 
y avaient été abolis par un bref du Pape Pie VII, en mars 1783. 
Le costume était celui des Prêtres séculiers, avec quelques signes 
distinctifs dans le collet. 

Après le stage obligatoire et régulier, Alibert fut désigné pour 
enseigner les lettres au Collège de Villefranche. 

Doué d'un goût très prononcé pour les poètes légers, grecs et 
latins, Alibert occupa ses longues heures de solitude à essayer de 
traduire ses pensées, dans des compositions poétiques, dont 
quelques-unes ne sont pas dépourvues d'une certaine valeur litté
raire. Brodier nous fait connaître plusieurs d'entre elles. L' « J:,pîlre 
à Sophie sur quelques ridicules)), est d'allure gracieuse et on y trouve 
déjà !"empreinte de cette douce philosophie, qui atteignit son 
apogée chez Alibert médecin. 

Le croiriez-vous, belle Sophie, 
Ce monde, objet de votre amour, 
Et dont vous êtes si chérie, 
Ce monde est une comédie, 
Où chaque acteur vient à son tour 
Amuser les hommes du jour 
Des ridicules de sa vie. 

Enfin chacun dans l'univers 
Quitte le vrai pour l'imposture 
Et, s'éloignant de la nature, 
Se fait gloire de ses travers. 
L'ignorant prend un air capable ; 
La vieille Iris veut rajeunir; 
Hébé veut être raisonnable, 
Mais elle cesse d'être aimable 
En songeant à le devenir. 

Le Docteur Brodier nous a rapporté la fable intitulée" Dirpule 
des fleurs JJ, dont le texte lui a été transmis par Monsieur Vitrac, 
le savant Bibliothécaire de la Bibliothèque Nationale : 
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On prétend que la vanité 
Parmi les fleurs d'un beau parterre, 
Vint semer la discorde et la guerre; 
Que chaque fleur vantait sa qualité, 
C'était dans ces beaux jours où toute la nature 
N'offre que jeux et que plaisirs; 
Où l'aile des zéphyrs 
Commence à tapisser la terre de verdure. 
Le lys, étalant sa blancheur, 
Se pavanait sur sa tige orgueilleuse, 
Et méprisait la tubéreuse 
Qui se croyait une très belle fleur. 
Le pavot redressait sa tête; 
Il menaçait l'œillet qui se disait charmant; 
Son air terrible et menaçant 
Faisait cacher la violette; 
Elle n· osait montrer l'éclat de ses appas. 
L'odoriférante jonquille 
Se croyait cent fois plus gentille, 
Et sur les autres fleurs voulait avoir le pas, 
Quand on vit paraître la rose, 
Qui dit, en exhalant ses parfums les plus doux: 
- Mes sœurs, est~il quelqu'une d'entre vous 
Qui me surpasse en quelque chose 
Et qui de la beauté mérite mieux le prix ? 
Je pare le sein de Thémire; 
Je reçois le matin cent baisers de Zéphyre, 
Dans ce jardin que j'embellis. 
L'aurore au point du jour me baigne de ses larmes; 
Et quand j'ouvre mon sein vermeil, 
Je vois souvent que le soleil 
Se plaît à contempler mes charmes. 
- Vous n'avez pas sujet de vous enorgueillir, 
Reprit alors l'humble immortelle; 
li est vrai que vous êtes belle, 
Mais un matin vous voit naître et mourir; 
Pour moi je reste aprè~ l'orage. 
Je préfère à tous vos attraits 
Le doux plaisir de ne mourir jamais; 
Tout ce qui brille en vous n'est qu'une vaine image. 

Je trouve qu'elle avait raison; 
La beauté de la rose est un bien peu durable, 
Iris, je crois que cette fable 
Pourra vous servir de leçon. 

L'abrogation des ordres religieux en France, par la loi du 
17 août 1792, provoqua la fermeture du Collège de Villefranche. 



fig. 3 - ALIBERT (JEA N-L OU IS) 

D'après un pastel de M"• Théode linde Dubouché, 
exécuté en 1853 et appartenant à Madame Arthur Noël, 

(in Alibert, par Brodier, Paris 182 3). 
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Ses professeurs, les Pères doctrinaires, furent rendus à la vie civile 
en juin 1793. Alibert retourna alors dans sa famille. 

La Convention Nationale créa, à Paris, le 9 brumaire, an Ill 
(30 octobre 1794), l'Ecole Normale, dont les cours commencèrent 
le 20 janvier 1795, Elle avait environ IJ00 élèves, âgés en 
moyenne de 25 ans, et recrutés parmi les instituteurs primaires, 
les prêtres, les professeurs de Collège, les fonctionnaires. Alibert 
y obtint une place et il put ainsi perfectionner son instruction 
générale, Après 4 mois de cours, le 30 floréal, an Ill (19 mai 1795), 
!'École Normale fut fermée; Alibert eut, une fois de plus, le souci 
de son avenir. 

Il s'était lié d'amitié, à cette époque même, avec Cabanis et 
Pierre Roussel, normaliens comme lui, Ceux~ci, alors très influents, 
l'avaient introduit dans le salon de Madame Helvétius, à Auteuil, 
qu'on appelait la << Pdile Sodm d'Auleuil }) , Là, il avait fait la 
connaissance de Pinel, de Thouret, de Desgenettes, de Pariset. 
Cette ambiance scientifique et les conseils avisés de Pierre 
Roussel et de Cabanis, décidèrent Alibert à se consacrer à la 
médecine. 

La loi du 14 frimaire, an Ill ( 4 décembre 1794) avait créé les 
trois Écoles de Santé de Paris, Montpellier et Strasbourg. Alibert 
se présenta au concours pour celle de Paris, le 20 février 1796, et 
y fut admis. Il aborda les études médicales avec une telle ardeur, 
qu'il se classa rapidement en tête de sa promotion, parmi les élèves 
considérés comme <r ld!s jorls JJ. Il suivit assidûment les leçons cli~ 
niques de Corvisart, à la Charité, et celles de Pinel, à Bicêtre et à 
la Salpétrière. 

A cette époque, il devint membre de la<< SocrHé phi!omalique >>, 

où il fut bientôt connu par ses travaux scientifiques. En 1796, il 
participa à la fondation de la « Soâr:lé médicale d'ému!alion >> , et 
en fut le premier secrétaire général. Le 28 brumaire, an VIII 
(19 novembre 1799), il soutint une thèse pour le Doctorat en méde~ 
cine. Cette œuvre remarquable était intitulée : << Dù.rerlalion sur 
les jiè'vres pernicieuses d a!a:<ique.1· inlmnillenles ,>. D'abord publiée 
chez Richard, Caille et Ravier: elle fut éditée ensuite en un 
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volume, en 1801 ; puis trois autres éditions successives en furent 
tirées en 1804, 1809, 1820. Enfin, Charles Caldwell la traduisit en 

anglais et la publia à Philadelphie, en 1807. 

Au cours de ses études médicales, Alibert eut pour condis
ciples : Dupuytren, Richerand, Bretonneau, Pariset. Ses maîtres 
furent: Desault, Cabanis, Pinel, Portal, Bichat, Corvisart ; tous 

devinrent ses amis dévoués. 

Pendant plusieurs années, Alibert se livra à un travail acharné, 
analysant de nombreux ouvrages dans le lvlagasin Encydopédique, 
traduisant un poème latin de Flemyng, sur la névropathie, faisant 
des expériences d'élettricité avec Pfaff (de Kiel), étudiant la thé
rapeutique, la botanique, l'histologie générale. 

D'une sensibilité très vive, Alibert avait été profondément 
affecté par la vue des atrocités commises sous la Terreur. Dans 
son ouvrage sur la « Nosologie na/ure/le», il en trace, de main de 
maître, un tableau saisissant: 

« Dans ce temps de calamité, un des plus grands raffinements 
de la cruauté des démagogues fut de convertir en prisons les 
temples, les couvents, les établissements d'éducation, les hospices, 
les plus saints asiles de l'Humanité indigente ». 

Les malades et les gens sains étaient accumulés pêle-mêle 
sans aucune prophylaxie, aussi des épidémies meurtrières ne tar
dèrent-elles pas à apparaître. 

« Il n'y a pas de paroles, dit Alibert, pour retracer le saisisse
ment que l'on éprouvait en contemplant ces malheureux, presque 
tous menacés d'une condamnation prochaine. Quelle épouvan
table perspective. Au dedans, la contagion; au dehors, les bour
reaux; ceux qui échappaient à l'épidémie étaient réservés pour 
l'échafaud. Les soins de l'art ne semblaient les rétablir que pour les 
rendre plus capables de sentir l'horreur du sort qui les attendait, 
et c'était toujours pour aller au supplice qu'ils quittaient les bras 
de la charité n. 

Le Comité des Hôpitaux de Paris, dont faisait partie Cabanis, 
Thouret et Cousin, nomma Alibert médecin adjoint de !'Hôpital 
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Fig. 4. - Autographe d"ALIBERT (JEAN- Louis) 
(Archives de l'Académie de Médecin, ) 
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Saint-Louis, en 1801; en 1802, il en devint titulaire. C'est dans les 
années suivantes, qu'il se décida à pratiquer l' enseignemmf prNr:. 
A cette époque, en raison de l'insuffisance de l'enseignement 
médical officiel, des Médecins éminents avaient ouvert, en 
diverses parties de Paris, des Cours de médecine, qui avaient eu 
la plus grande faveur auprès des élèves, si bien qu'un individu 
nommé Corone, créa, rue Saint-Victor, n° 31, un « Co//r:ge des 
Eludianl.r en médecine ou << Collège médical,> qui groupa rapide
ment les meilleurs maîtres et de nombreux élèves. Parmi les 
premiers citons ; Richerand, Dupuytren, Chaussier, Hallé, 
Duméril, Bichat, Laënnec, Magendie, Baudelocque, etc. Alibert 
y enseigna la Thérapeutique et la Matière médicale. 

A !'Hôpital Saint-Louis, il inaugura, sous les ombrages des 
tilleuls, des Cliniques sur les maladies de la peau, qui attirèrent 
autour de lui un grand nombre de Médecins français et étrangers. 

En 1804, il posa sa candidature à la chaire d'Histoire naturelle 
de Peyrilhe ; il n'obtint pas satisfaction, car elle fut accordée à 
de Jussieu, le 12 germinal, an XII (2 avril 1804). 

Alibert publia, cette même année, les « Eléments de !hr!rapeu
!ique el de Matière médicale», et en 1806, parurent les premiers 
fascicules de son grand ouvrage sur « Les maladies de la peau J>, 

illustré de magnifiques planches en couleurs; il était alors 
Médecin-Chef de !'Hôpital Saint-Louis. 

En 1815, Portal le fit nommer Médecin Consultant du Roi 
Louis XVIII et en 1818, il remplaçait Lefaivre comme Premier 
Médecin ordinaire du Roi. Cette distinction si flatteuse fut unani
mement approuvée par l'opinion publique. L'un des organes de 
la Presse Parisienne « Le jiJeda!eur politique el li!!éraire >> commen
tant cette nomination, qualifie Alibert : « un des hommes qui 
soutiennent le mieux la gloire de la Médecine en France, et qui 
ont le plus contribué à étendre ses progrès en Europe >>. 

Alibert consacra la plus grande partie de son temps aux soins 
de son auguste malade; il dut ainsi abandonner ses Cliniques et 
son service de Saint-Louis, qui furent confiés à Biett. 

Alibert contribua, avec Portal, Premier Médecin du Roi, à la 
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fondation de l'Académie de Médecine et il fut désigné pour faire 
partie de la Section de Médecine. On a constaté qu'il avait suivi 
peu assidûment les Séances de la nouvelle Institution royale. 
Réveillé-Parise, le virulent biographe, attribue cette abstention 
au dépit : << lors de la formation de l'Académie de Médecine, dit
il, voyant ses espérances trompées à la présidence annuelle, par la 
nomination de Bourdois de la Motte, jamais il ne mit les pieds 
dans cette Assemblée ». Il est plus probable qu'il faut attribuer 
cette absence à des occupations astreignantes, et à son peu de 
goût pour les séances magistrales. C'est d'ailleurs à cette époque 
que l'on trouve sous sa plume que les Académiciens qu'il préfère 
sont ceux qui parlent peu et s'abstiennent d'endoctriner leurs 
contemporains. 

Le 9 août 1821, Alibert fut choisi comme Professeur de Bota
nique à la Faculté de Médecine de Paris. Mais une Ordonnance 
royale, du 21 novembre 1822, supprima la Faculté de Médecine, en 
raison d'un scandale provoqué par les Etudiants, qui avaient hué 
le Recteur de l'Académie de Paris, !'Abbé Nicolle. Une nouvelle 
Ordonnance royale du 2 février 1823, réorganisant la Faculté, créa 
une nouvelle chaire de Thérapeutique et de Matière médicale, 
qui lui fut attribuée. C'est en 1823 qu'il publia sa << Physiologie des 
Pas.rions», qui devait obtenir, le 25 août 1827, un prix Montyon à 
l'Académie Française. 

Après la mort de Louis XVIII (septembre 1824), Alibert devint 
Premier Médecin ordinaire du Roi Charles X . Celui-ci, quelques 
années plus tard, le 31 octobre 1827, le nomma Baron, pour les 
éminents services rendus par lui, pendant le règne et la maladie 
du Roi Louis XVIII. Le 3 février 1828, Alibert sollicita du Roi, 
l'autorisation de compléter ses armoiries, qui étaient d'azur à trois 
coqs d'or, par la devise Pro rege -vigilant. 

Alibert travaillait sans relâche; en août 1833, selon un rédac
teur de la Gazelle médicale de Pan:1~ il collaborait à 59 ouvrages 
périodiques ou publications collectives. Il était très admiré par de 
nombreux confrères et par le public, qui voyaient en lui, suivant 
l'expression de Jourdan : « l'homme aimable, qui se faisait par-
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donner la supériorité du talent par le charme du caractère et l'inal
térable bonté du cœur ». 

Alibert mourut à 69 ans, le 4 novembre 1837, d'un cancer de 
l'estomac. C'est par erreur, que Réveillé-Parise a indiqué pour cette 
mort, la date du 5 novembre (Gazelle médiwle de Paris, 30 mars 1839, 
p. 198). De même dans la << Biographie gén<!rale de Firmin Didot, 
1855 », la date mentionnée, 6 novembre 1837, est inexacte. 

Les obsèques eurent lieu le 7 novembre; l'inhumation fut faite 
au Père Lachaise. Cruveilhier prononça un discours au nom de 
la Faculté de Médecine de Paris; Pariset fit son éloge au nom de 
l'Académie de Médecine. Quelques mois plus tard, son corps était 
transporté à Villefranche-de-Rouergue (10 juillet 1838), et de là à 
sa propriété de Marin, où il repose dans une sépulture de famille. 
A cette occasion, le Docteur Bras, puis le Docteur Daugnac, pro
noncèrent des éloges (R.evue de l'Aveyron el du Lof, 23 juillet 1838) 
(L. Brodier). 

Le 5 novembre 1838, le professeur J. Nicolas Marjolin, dans la 
séance publique annuelle de la Faculté de Médecine, fit le pané
gyrique d' Alibert. En 1840, le Roi Louis-Philippe donna le nom 
d' Alibert à l'ancienne impasse Saint-Louis, transformée en rue. 

Durant sa vie, Alibert fut comblé d'honneurs: en 1815 il était 
fait Chevalier de la Légion d'honneur; le 25 avril il était promu 
Officier de ce même Ordre. En 1817, il recevait le cordon de 

Saint-Michel. L'Académie des Sciences de Turin; celle de Saint
Pétersbourg ; l'Académie Impériale Joséphine de Vienne; I' Aca
démie de Médecine de Madrid, comptaient Alibert parmi leurs 
membres. De très nombreuses Sociétés lui avaient ouvert leur 
porte. Il avait été Médecin du Lycée Napoléon, puis du Collège 
de Henri IV ; Médecin chef des Eaux d'Enghien ; Médecin 
Consultant de la Maison royale de Saint-Denis. 

Alibert fut un écrivain au style abondant et sonore, plein de 
chaleur et d'éclat (Duchesne-Duparc). li fut un praticien réputé, 
un homme du monde rempli de bienveillance et de bonté. Grâce à 
lui la Pathologie cutanée fit, en France, d'incontestables progrès. 
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Fig. 5. - Maison natale de DOUBLE, à Verdun-su r-Garonne 

(Ce cliché appart ient a l'Au te ur . Reproduc tion inte rdite) , 





DOUBLE (François-Joseph) 
Il Mars 1776 - 12 Juin 1842. 

Membre de 1" Académie royale de Médecine e t de !"Institut. 

DOUBLE naquit à Verdun~sur~Garonne (T arn~et~Garonne ), 
le Il Mars 1776. Presque tous ses biographes indiquent le 6 Mars 
1776, comme la date de sa naissance. On trouve encore dans la 
littérature médicale, et sur ce point, d'autres inexactitudes; par 
exemple, A. Chéreau, dans la Notice sur Double publiée 
dans le Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales de 
Dechambre, t. 30, p. 420, écrit que Double est né le 6 Mars 
1771. - Callisen (A. C . P.), dans Medizinische Schriftste!ler 
Lexicon, 1839, t. V, p. 288, fournit la date du Il Mars 1777. - De 
son côté, Hirsch (Biographische Lexikon der Hervorregenden 
Aerzte, 2• vol. 1885, p. 209) hésite entre le 6 et le Il Mars 1777. 

Ce point d'histoire est précisé d'une manière indiscutable par 
l'acte du registre des naissances de la paroisse de Verdun~sur~ 
Garonne, que nous reproduisons ci~après et que nous devons à la 
complaisante amabilité de M. !'Abbé Sémeilhon, Curé~Doyen de 
cette jolie petite ville : 

« Naissance de: François-Joseph, fils du Sieur Jean Double apoticaire 

et demoiselle Jeanne Marie Rey mariés, est né le onze mars 1776, a été 
ondoyé à raison du cas de nécessité le même jour par le sieur Abbé Dutour 
prêtre, a été présenté à r église pour suppléer les cérémonies du baptême 
les quatorze du même mois et an que ci-dessus, ce qui a été fait selon les 
form,ilités uzitées: parrain délégué par le Sieur François Larroque ancien 
marchand à Toulouse, Pierre Michel Marie Double frère du baptisé; 
marraine déléguée par dame Françoise Channac, Françoise Philiberte 
Double sœur du baptisé, le père présent. Lesquels ont tous signê avec 
moy Curé. 

Double parrain ; Double marraine ; Double père; 
De Montault-Lussagnet curé. » 
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Cette pièce officielle établit aussi, d'une manière indiscutable, 
que le père de Double était apothicaire, c'est-à-dire pharmacien, 
contrairement à l'opinion de H . Kühnholtz, qui écrit que << le père 
de Double était médecin et bon praticien », et à celle de Roux, 
son ami intime pendant plus de quarante ans, lequel déclara, 
dans le discours qu'il prononça sur la tombe de Double, au nom 
de l'Académie des Sciences, que << son père, médecin lui-même, 
lui avait sans doute de bonne heure inspiré le goût de la science 
qu'il devait cultiver avec tant d'éclat ». Rappelons enfin que 
Bousquet, en avril 1844, faisant l'éloge de François-Joseph, à l'Aca
démie royale de Médecine, le fait naître dans une << famille 
d' Asclépiades citée pour ses vertus ». 

Nous devons encore à M. !'Abbé Sémeilhon ce renseigne
ment, qu'il y eut à Verdun-sur-Garonne, d'autres pharmaciens 
dans la famille Double et un docteur en médecine, Jean-Baptiste 
Double, l'époux de Françoise Channac, portée comme marraine 
dans l'acte de baptême. La maison natale de Double, dont 
nous donnons ci-après la photographie (fig. 5), paraît une confor
table demeure bourgeoise ; elle est actuellement occupée par un 
médecin. 

Double eut quatre frères et deux sœurs: l'aîné de ceux-ci, 
médecin à l'armée des Pyrénées, mourut du typhus; un autre fut 
banquier à Marseille, un troisième frère mourut Evêque de 
Tarbes, à 77 ans. C'est celui-ci qui dirigea les premières études 
de Double, chez son père. Ensuite, ils furent envoyés tous deux au 
Collège de !'Esquille, à Toulouse, pour y faire leurs humanités. 
Celles-ci terminées, Double résolut de se faire recevoir phar
macien et il commença son stage dans une officine de Toulouse, 
mais il dut bientôt l'interrompre. Les discordes politiques s'étant 
accentuées en France, la religion fut persécutée et son frère, l'abbé, 
dut s'enfuir en Espagne. Double demanda alors à prendre du 
service dans l'armée des Pyrénées, en qualité de pharmacien de 
troisième classe. Ribes, Chef du Service de Santé de cette armée 
le fit nommer à cet emploi. Un peu plus tard, la paix conclue, il 
fut libéré et put se rendre, en Espagne, auprès de son frère . 



Fig. 6. - DOUBLE 

Lithographie d 'après le dessin de Maurin 





DOUBLE (FRANÇOIS-JOSEPH) 21 

li le ramena à Toulouse, mais eut le regret de le voir incar~ 
cérer peu après. A la suite de nombreuses démarches, il parvint 
enfin à le faire sortir de prison. Double, livré à lui~même, se 
rendit à Toulouse, se logea chez un fabricant de cages et dans 
cette humble demeure, il reprit seul toute son éducation, étudia 
sans relâche les auteurs latins et suivit les cours de Médecine 
(Pariset). li avait, en effet, décidé d'abandonner les études phar~ 
maceutiques, pour se consacrer aux Sciences médicales. 

li laissa Toulouse, et attiré invinciblement par l'éclat de la 
réputation de l'enseignement médical de Montpellier, il vint y 
étudier la Médecine, sous la direction de Fouquet, dont il fut le 
disciple assidu, de Barthez, de Baume, de Chaptal, de Dumas, de 
Gouan, de Broussonet, etc. C'est dans ce milieu aux convictions 
communes, que Double devint, lui aussi, un apôtre du Yila

lùmc, doctrine médicale de l'Ecole de Montpellier. 

Le 9 messidor an Vil (27 juin 1799), Double soutint, à 

Montpellier, une thèse sur le sujet suivant : << Considérations sur 
l'imminence des maladies en général >>. Dans les dernières lignes 
de cette thèse remarquable, l'auteur souhaitait modestement « que 
le résultat soit digne d'être présenté à une Ecole si justement 
célèbre, et qui a vraiment le mérite d'avoir la première rallumé le 
flambeau de la philosophie et de l'observation, dans l'étude d'une 
science qui fut longtemps défigurée par l'esprit d'hypothèse ». 

L'auteur, dans ce travail, établissait qu'il existe, dans l'individu, 
un état intermédiaire à la santé e_t à la maladie, et qui va de l'une 
à l'autre, si le médecin ne parvient pas à rétablir l'état normal qui 
est la santé. 

Double, reçu Docteur, vint exercer dans sa ville natale. li 
n'y resta que peu de temps, car il se rendit à Paris, en brumaire 
an Vlll (octobre~novembre 1799). Il se mit aussitôt à l'étude pour 
perfectionner son instruction professionnelle. << On le voyait par~ 
tout où il y avait quelque chose à apprendre, dans les amphi~ 
théâtres, dans les hôpitaux, dans les cliniques, aux cours du Jardin 
des plantes » (Bousquet). 



22 LES BIOGRAPHIES MEDICALES 

Il avait apporté, à Paris, une lettre de recommandation pour 
M. Maison, Secrétaire général des hospices. C'est chez lui, qu'il 
fut présenté à Sédillot, qui le fit admettre à la << Société de 
médecine » et lui confia le soin d'analyser quelques~uns des 
travaux qui y étaient présentés, et que la Société publiait dans 
son recueil périodique, le journal général de médeâM, de chirurgie 
el de pharmacie. C'est ainsi qu'à partir du tome XI de ce Journal, 
nous trouvons, sous sa signature, de nombreux comptes rendus 
critiques, qui se font remarquer par une érudition solide, par un 
ton mesuré dans la discussion, et par une bienveillance sensible. 
On y rencontre aussi des travaux originaux sur la Séméiotique, 
qui ne sont pas dépourvus de valeur, en dépit du jeune âge de 
l'auteur. 

Double était logé rue de Savoie, dans un modeste apparte~ 
ment; il n'avait, comme ressources, qu'une pension peu impor~ 
tante faite par son père, à laquelle sa mère ajoutait les économies 
qu'elle pouvait réaliser dans son ménage. C'est uniquement par 
son labeur que Double sortit de cette situation précaire. << C'est 
de son travail, et du travail le plus opiniâtre, qu'il a tout obtenu. li 
n'a rien dû au hasard; il n'a rien dû à l'intrigue, ni à la faveur.» 
(Pariset). Aussi, arrivé à une haute situation médicale, il pouvait 
déclarer avec fierté « n'avoir jamais mangé sa soupe dans l'écuelle 
de l'Etat ,,, formule qu'il complétait en déclarant: << ne pas avoir 
un écu qui ne sentît la fièvre. » 

Sédillot le présenta à Pelletier, (le çhimiste qui découvrit la 
quinine), dont il devint le gendre et le collaborateur; il mit bientôt 
en évidence les propriétés thérapeutiques de la quinine. 

Double prit part, en 1807, au concours ouvert par Napoléon 
sur le croup, concours doté de 60.000 francs de prix et qui réunit 
79 concurrents. Il fut classé le troisième et obtint le premier acces~ 
sit. En 1809, il publia une édition de l'ln!erpres C1inkus de Klein, 
avec préface en latin. 

En 1811, l'éditeur Croullebois ( de Paris) faisait paraître son 
Ïrai!é du Croup, et peu après commençait la publication du 
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premier volume du Trai!é de Séméiologie générale ; le deuxième 
volume parut en 1817 et le troisième en 1822. Double défendait 
fidèlement et exposait à tous les jugements les principes de l'Ecole 
de Montpellier, à savoir que << la plupart des maladies internes 
étant des affections de la force vitale, avant d'être des lésions sen
sibles de structure, commencent par être générales ». 

Double fut rapidement apprécié du public ; bientôt une 
clientèle nombreuse et choisie vint récompenser ses efforts. Ce 
succès était dû pour une part sans doute à ses qualités d'homme, 
à sa courtoisie, à sa belle prestance, à son air réfléchi, à sa bien
veillance sympathique, à sa bonté envers les malades; mais aussi 
et surtout, au soin méticuleux avec lequel il pratiquait l'examen 
des malades et poursuivait la recherche des anamnestiques au
près de la famille et du patient lui-même; à son souci constant de 
rechercher la cause de la maladie présente ; enfin, à sa thérapeu
tique simple, pratique, raisonnée et presque toujours efficace. Il ne 
craignait pas de prolonger la durée de ses visites; insistant par de 
nombreux conseils sur les moindres détails du traitement. « Sa 
grande expérience, l'utilité généralement reconnue de tant de 
bons conseils médicaux qu'il avait eu l'occasion de donner, le 
cachet de bonheur dont il avait su marquer sa pratique, étaient 
cause qu'on avait presque contracté l'habitude d'appeler 
Double en consultation toutes les fois qu'une notabilité, en 
quelque genre qu'elle fût, devenait sérieusement malade » 

( K ühnholtz ). 

Double aida Portal dans le travail préparatoire à la fonda
tion de l'Académie de Médecine; aussi, lors de la création de 
cette illustre Compagnie, !'Ordonnance royale du 27 décembre 
1820 le nomma Membre titulaire, dans la Section de Médecine. 
Son rôle à l'Académie fut important: en 1824, choisi comme Vice
Président de la Section de Médecine, il devint Président de cette 
même Section, en 1825. Enfin, en 1830, il était désigné comme 
Président annuel de l'Académie. Double fut chargé de la 
rédaction de nombreux rapports, dont les conclusions étaient 
adoptées par ses Collègues avec la plus grande confiance, car il 
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était << aimé, respecté et considéré à l'Académie de Médecine. 
( Réveillé-Parise ). 

L'un des rapports qui le mirent le plus en évidence, fut celui 
qu'il fit sur le choléra, en 1831. Aussi, le Gouvernement lui demanda 
de rédiger, l'année suivante (1832), les lnslrudions nécessaires pour 
comballre le fléau, et fit imprimer à 30.000 exemplaires ce docu
ment qui fut distribué dans tout le pays. 

Prenant part à de nombreuses discussions académiques, 
Double était apprécié pour l'urbanité, la courtoisie qu'il conser
vait dans la discussion, en même temps que pour le tact, l'à-pro
pos de ses réparties et la façon dont il savait débrouiller et simpli
fier les débats les plus diffus. Grâce à son amabilité « Double 
prit un ascendant dont il y a peu d'exemples dans les Acadé
mies. Une discussion s'élevait-elle, il la suivait attentivement : si 
elle s'égarait, il la redressait; si elle s'emportait, il la calmait ; à sa 
voix, l'ordre renaissait et ses Collègues demeuraient tous immo
biles et comme suspendus, de peur de perdre une seule parole. ,, 
(Bousquet). Aussi, l'Académie « se fiait, sans restriction, à ses 
lumières, à sa haute raison, à sa droiture. » (Lartigue). 

Pendant vingt-deux ans, il se prodigua, sans compter son temps 
ni sa peine, soutenant que l'Académie devait prélever sur chacun 
de ses membres, un impôt de Ira-val/ el de temps. « On compose
rait plusieurs volumes de ses rapports à l'Académie de Médecine, 
qui dorment dans ses archives. Il y en a sur presque tous les 
sujets ,,. (Bousquet). 

En 1832, il fut nommé à l'Académie des Sciences, en rempla
cement de Portal, et cette distinction fut pour lui, d'autant plus 
flatteuse, qu'il avait eu Broussais pour concurrent. De même qu'à 
l'Académie de Médecine, Double y fut chargé de la rédaction 
de nombreux rapports, parmi lesquels l'un des plus connus fut 
celui qu'il écrivit à propos de l'ouvrage de M. Fuster sur <' Les 
maladies de la rrance, considérées dans Jeun· mpporfscrvec /essaùons ». 

En 1839, le Roi Louis-Philippe lui fit offrir de le nommer Pair 
de France, à la condition qu'il renonçât à la pratique médicale. 



Fig. 7 - Buste de DOUBLE (marbre de F. Duret). 

(Appanienl à l'Académie de Médecine ). 
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Double refusa. On cite de lui ce mot à ce sujet : « Oh mon 
Dieu, s'il faut pour la Pairie des médecins sans malades, on peut 
choisir, les candidats abondent. » (Isidore Bourdon). 

Cette même année, il fut atteint de péripneumonie. Il observa 
minutieusement cette maladie sur lui-même, puis, rétabli, publia 
ses observations avec beaucoup de détails. Quelques années plus 
tard, le mardi 7 juin 1842, Double après avoir assisté à la Séance 
de l'Académie de Médecine et avoir visité quelques malades, se 
rendit chez le Maréchal Soult, Ministre de la Guerre. Celui-ci 
étant retardé par une séance à la Chambre, Double l'attendit, 
assis dans son jardin ; il ressentit un malaise auquel succéda bien
tôt une syncope. Transporté chez lui, son état s'aggrava et il 
mourut le dimanche 12 juin, à li heures du soir, malgré les soins 
d'Amussat et d'Andral. 

La nouvelle du décès de Double provoqua à l'Académie 
de Médecine de nombreux regrets. Le Président désigna pour 
assister aux obsèques de leur collègue, une députation composée 
de MM. Pariset, Bousquet, Castel, Réveillé-Parise, J. Guérin, 
Cornac, F. Dubois, Baffes. 

Dans le compte rendu de cette même séance, publié dans 
la Gazelle médicak de Part:1~ le samedi 18 juin 1842 (p. 398), nous 
lisons qu'après le Président, M. Nacquart prit la parole: « Mes
sieurs, dit-il, le Collègue que nous venons de perdre était certaine
ment un des plus dignes représentants du corps médical auprès 
des divers corps savants et administratifs dont il faisait partie; 
outre les qualités élevées qui rendent sa mémoire si regrettable, 
on peut dire que nul ne portait plus loin que lui le sentiment de la 
dignité de l'art, ainsi que l'honneur de l'Académie. Je crois donc 
qu'il serait convenable de manifester autant qu'il dépend de nous, 
les sentiments que nous cause cette perte, et je propose en consé
quence que la séance soit levée immédiatement. (De foules parts: 

appuyé i) ,,. 

Les obsèques de Double eurent lieu à l'Eglise Saint
Thomas-d' Aquin; le corps fut inhumé au Père-Lachaise. Des 
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discours furent prononcés par MM. Pariset, au nom de l'Acadé~ 
mie de Médecine, Roux au nom de l'Académie des Sciences, 
Jules Guérin au nom des Médecins de Paris. 

« Double était doué d'une prodigieuse facilité pour le tra~ 
vail et d'une aptitude singulière à se familiariser avec tout ce 
qui se faisait dans les Sciences. >> (Roux) . C'est ce qui explique 
que pendant huit ans, il ait pu fournir au Journal Général de 
Médeâne, les nombreuses analyses et les importants travaux 
personnels qui y ont été insérés. 

Ce qui le distingua ce fut << une rare maturité d'esprit, des 
connaissances solides et variées, de la justesse dans les idées, une 
élocution facile et correcte ... li était un homme sincère, judicieux, 
qui cherche le vrai pour le dire et le dit pour être utile >> (Réveillé
Parise). Néanmoins, il ne fut ni professeur, ni médecin des hôpi
taux, ni médecin de la Cour, car il refusa toujours de subir les 
concours et tint à honneur de ne rien demander pour lui-même, 
par noblesse et indépendance de caractère. « Double savait 
beaucoup, écrivait beaucoup et publiait peu, bien différent en 
celà des médecins de son siècle, qui, dans leur stérile abondance, 
accumulent ouvrage sur ouvrage, et s'attachent plus à conquérir 
un nom quelconque, qu'à mériter une réputation solide. Mais si 
Double a publié peu de pages, les pages qu'il a laissées lui sur
vivront et porteront au loin dans l'avenir ses préceptes et ses 
leçons. » (A. Lartigue). 

Pour se rendre un compte exact de la haute valeur morale 
de Double, il faut lire ses << Fragments de !illérafure médicale» , dont 
voici quelques extraits qui nous exposent nettement sa pensée : 

<< La Médecine n'est pas seulement, comme science, une 
production de l'esprit ; elle est encore, comme pratique, un 
ouvrage du cœur ». 

" Le jeune médecin doit être modeste; cette noble modestie 
relèvera l'éclat de tous ses talents. Ornement naturel de ceux qui 
commencent, plus estimable encore dans ceux qui sont avancés, 
elle est la vertu de tous les temps et de tous les âges. Par cette 
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adroite dissimulation de ses forces, on jouit du précieux avantage 
d'avoir su mériter l'estime sans exciter la jalousie, et de s'être fait 
aimer des hommes, en même temps qu'on les force à admirer. >> 

<< Le Médecin n'a pas seulement à souffrir de ses propres 
douleurs; il puise encore de véritables tourments, des inquiétudes 
profondes, dans les maux des autres, qui deviennent les siens; il 
est souvent plus agité que le malade lui-même de ses douleurs et 
de ses dangers, plus affligé que les parents et les amis de la perte 
de ses malades. » 

<< Le plus précieux et le plus rare de tous les biens est l'amour 
de son art, et la véritable noblesse est le sentiment de sa dignité. » 

<< L'art n'appartient qu'au talent; le métier est le fruit de la 
routine. » 

De tels aphorismes suffiraient à rendre illustre celui qui est 
capable de les énoncer, et l'on comprend bien, à leur lecture, que 
Double se soit aussi fortement imposé à l'estime de ses conci
toyens. 

Pour terminer, citons encore ces quelques lignes, qui semblent 
être le cri de la conscience de Double en même temps qu'un 
hymne de sincère et légitime fierté de cet homme éminent, qui a 
dû sa situation enviable au travail et à une vie pleine de dignité. 
<< Etre grand et ne devoir sa grandeur qu'à soi-même; jouir d'une 
élévation qui, jusqu'à présent, a seule résisté à l'usurpation géné
rale de la fortune ; être considéré par ses concitoyens comme 
leur guide, leur conseil, je dirai presque comme leur ange tuté
laire ; exercer sur eux une magistrature privée dans la possession 
de cet empire naturel que la raison remet entre les mains de 
ceux que leur instruction, leur capacité et leur génie placent si 
fort au-dessus du commun des hommes; tel est l'apanage du 
médecin vraiment digne du titre honorable dont on le décore >> 

(Encyclopédie Médicale, 1842, t. L p. 522 et 642). 
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CHAUSSIER (François) 
2 Juillet 1746 - 19 Juin 1828. 

Professeu r à la Faculté de Médec ine de Pa ris, 

M em bre de l'Académie royale de Médecine et de l'Académie des Sciences . 

CHAUSSlER naquit, le 2 juillet 1746, à Dijon: il appartenait à 
une famille modeste d'artisans. Son père était Maître Vitrier, 
ainsi qu'il résulte de l'acte de naissance ci~joint, que nous devons 
à l'obligeante complaisance de notre collègue C. Oursel. de Dijon. 

tt Extrait des registres pa roissiens de la ville de Dijon ( Archives 
municipales, registre B. 587), Année 1746, Paroisse Saint-Pierre. 

François fils de Jea n-Ba pti ste Chaussier Maître Vitrier et de 
Catherine Mortenne son épouse, né le deux juillet a été baptisé le 
lendemain. A eu pour parain François Fleurat, Maître Vinaigrier, pour 

maraine Françoise Bacherot femme de charge de Madame le 
Conseiller de Marcilly qui ont signé. 

Françoise Bacherot. Fleurot. Chaussier. Dodet, curé. n 

De l'enfance de Chaussier, nous ne savons rien, et une 
enquête personnelle faite à Dijon a été complètement négative. 
De même, nous n'avons que des renseignements incertains sur les 
premières études qu'il fit dans sa ville natale. Ses biographes 
expliquent ces faits, parce que deux autres Médecins du même 
nom ont vécu à Dijon à peu près à la même époque, l'un, Denis 
Chaussier, doyen du Collège des Médecins de Dijon; l'autre, 
Bernard Chaussier, qui, plus tard, entra dans les Ordres et devint 
Curé de Francheville. 

Quoi qu'il en soit, on sait que Chaussier suivit d'abord les 
services de l'hôpital de Dijon; sa mère, vraisemblablement veuve, 
l'envoya ensuite à Paris, pour continuer ses études médicales, en 
lui servant une pension mensuelle de 30 francs, si l'on en croit 
Pariset. En réalité, Chaussier se fit inscrire aux Eco!l:s R.oyalr:s dr: 
Chirurgie dr: Parù, c'est~à~dire au Co/lègr: Royal dr: Chirurgie. 
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Dans les registres de cd dablis.remmf, qui sont actuellement conservés 

dans les Archives de la Faculté de Médecine de Paris, nous avons pu 
constater que Chaussier y effectua une scolarité régulière durant les 

années 1765, 1766, 1767. li fut l'élève de Sabatier, qui faisait un cours 
d'anatomie, le matin, et de Jean-Joseph Süe, Professeur et Démons
trateur d'anatomie, pendant l'après-midi. Nous avons relevé les numéros 
d'inscription de Chaussier, par cours et par année : Cours Sabatier, 
1765, n° 54 (sur 621 élèves); 1766, n° 354 (sur 718 élèves); 1767, n° 49 
(sur 726 élèves). Cours Süe, 1765, n° 564 (sur 835 élèves); 1766, n· 868 
(sur 902 élèves); 1767, n· 1 (sur 881 élèves). 

En ce qui concerne les Opérations, Chaussier suivit, le matin, les 
Cours de de Lafaye, et, l'après-midi, ceux de Goursaud. Voici ses 
numéros d'inscription ; Cours de Lafaye, 1765, n° 403 (sur 712 élèves); 
1766, n° 349 (sur 717 élèves); 1767, n° 108 (sur 700 élèves). Cours 
Goursaud, 1765, n° 50 (sur 880 élèves); 1766, n° 232 (sur 933 élèves); 
1767, n° 138 (sur 883 élèves). 

Enfin, au Cours de thérapeutique de Hévin, qui avait lieu l'après
midi, il eut les numéros d'inscription suivants: 1765, n° 56 (sur 547 
élèves); 1766, n° 322 (sur 642 élèves); 1767, n° 94 (sur 717 élèves). 

Chaussier, dans une situation voisine de l'indigence et presque 
dépourvu de livres, fut extrêmement assidu à tous ces cours, 
prenant partout des notes avec le plus grand soin. On a écrit que 
Sabatier le remarqua et le choisit pour prosecteur, mais nous 
n'avons trouvé aucune trace de ce fait dans les archives. Pour 
suppléer à l'insuffisance de ses ressources, Chaussier donnait, le 
soir, des répétitions rétribuées à ses camarades. Certains de ses 
biographes ont écrit qu'il obtint la gratuité des Etudes pour la 
Maîtrise. Il aurait eu Desault pour élève. 

Les études en Chirurgie de Chaussier prirent fin en 1768, car 
on ne trouve son nom inscrit sur aucun des Cours de cette année 
ou des années suivantes. Il dut, en 1768, obtenir le titre de Maître 
en Chirurgie; nous n'avons pu découvrir son nom dans les 
registres des thèses soutenues au Collège Royal de Chirurgie à 
cette époque. 

Quoi qu'il en soit, Chaussier s'établit en qualité de Maître 
Chirurgien, à Dijon, où il se maria et sut rapidement s'attirer la 
faveur de la clientèle. 



Fig. 9. 
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En 1769, à 23 ans, il ouvrit un Cours gratuit d'anatomie 
humaine et comparée, pour les Etudiants en Chirurgie et les 
Elèves de l'Ecole de Peinture; en même temps il fit des confé
rences sur les maladies des yeux. Ces cours durèrent onze ans. 

Chaussier fit des travaux personnels qu'il communiqua à 

diverses sociétés et en particulier à l'Académie Royale de 
Chirurgie où siégeaient tous ses anciens Maîtres. Dans le Journal 
des Séann:s de l'Awdémie Royale de Chirurgie (déposé dans les 
Archives de l'Académie de Médecine), nous avons pu retrouver 
un certain nombre de ces communications, qui furent l'objet de 
rapports flatteurs pour le jeune Chirurgien dijonnais (séance du 
17 février 1774: essai de l'amputation dans les articles ; - séance 
du IO mars 1774 : remarques sur la construction et l'usage du gor
geret Cystitome de Le Cat; - séance du 5 janvier 1775 : essai 
d'expériences et d'observations sur la fracture du col du fémur). 
Chaussier est qualifié dans ces procès-verbaux, « Maître ès-arts 
et en Chirurgie, à Dijon» . 

A la séance publique du 10 avril 1777, l'Académie Royale de 
Chirurgie lui adjugea la Médaille d'or, de la valeur de 200 livres, 
qu'on nommait le Prix d'émulation. Chaussier y était mentionné 
comme << Correspondant de l'Académie ,>. Nous n'avons pu 
découvrir à quelle date il avait obtenu ce dernier titre. 

En 1774, les Etats de Bourgogne avaient créé l'enseignement 
de la Chimie, avec Guyton de Morveau, comme Professeur titu
laire, avec Maret et Chaussier, comme Professeurs adjoints. 

Dezeimeris et divers autres auteurs indiquent que Chaussier 
fut reçu Docteur en M<!!decine, à l'Université de Besançon, le 
14 janvier 1780. Cette même année, les Elus-généraux des Etats de 
Bourgogne, reconnaissant les services rendus par le jeune Maître, 
dans son enseignement public et gratuit d'anatomie et de physio
logie, dotèrent cette chaire d'appointements suffisants, et l'Aca
démie de Dijon lui ouvrit ses portes. 

En 1784, il devint Correspondant de la Société Royale de 
Médecine. L'année suivante, à la demande des Etats de Bour-
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gogne, il rédigea, en collaboration avec Enaux, une Instruction 
populaire contre la morsure des animaux enragés. Elle fut publiée 
sous les auspices de la Société Royale de Médecine et de l' Aca~ 
démie Royale de Chirurgie, et eut un tel succès que Chaussier 
fut nommé Membre Associé Régnicole de l'Académie Royale de 
Chirurgie. 

A la mort de Maret, en 1786, il fut promu deuxième Professeur 
de Chimie, et quelques années plus tard, à la retraite de Guyton 
de Morveau, l'Académie de Dijon le choisit comme Secrétaire 
général. En 1789, il reprit l'étude des muscles du corps humain, et 
fit imprimer un volume, dans lequel il modifiait complètement la 
nomenclature ordinairement acceptée et enseignée, et lui substi~ 
tuait une classification plus logique, qu'il avait exposée maintes 
fois dans ses Cours d' Anatomie à l'Ecole de Dijon. 

Cette même année, Chaussier lut à l'Académie de Dijon un 
mémoire « Sur un point important de la jurisprudence criminelle n, 

dans lequel il démontrait que l'intervention du médecin est 
rigoureusement nécessaire pour éclairer la Justice et que les Juges 
doivent s'en inspirer pour porter un jugement irréprochable. Dans 
ce même travail, il décrit minutieusement la conduite que doit 
tenir le Médecin, dans les diverses circonstances médico~légales. 
C'est une sorte de guide pour les Médecins légistes. On sait, qu'un 
peu plus tard, Chaussier ouvrit à Dijon un Cours de médecine 
légale, qui eut un vif succès. 

La tourmente révolutionnaire bouleversa complètement l' ensei~ 
gnement médical, supprima les institutions professionnelles : 
Facultés, Sociétés, Académies, en août 1789. Mais cet état de 
choses, si déplorable par lui~même, ne pouvait subsister longtemps. 

Vicq~d'Azyr projeta la reconstruction de l'édifice médical; il 
prépara un vaste plan de Constitution pour la Médecine, et 
discuta les propositions présentées par un Membre correspondant 
de la Société de Médecine, qui n'était autre que le Professeur 
Chaussier. Le Plan, achevé en 1790, fut présenté à l'Assemblée 
Nationale, cette même année, mais il demeura ensuite enfoui dans 
les cartons du Ministère. 



Fig. 10. - Buste de CHAUSSIER (marbre) 

par Elias Robert (1858) 

Appartient à !' Académie de Médecine. 
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On a écrit que, peu après son installation à Dijon, Chaussier fut 
nommé Chirurgien des Prisons et Médecin des Hospices de Dijon. Nous 
avons fait rechercher dans les Archives de ces deux établissements à 
quelles dates précises avaient eu lieu ces nominations. Dans les Archives 
des Hospices, une délibération de la Commission administrative, du 
dimanche 28 avril 1793, an Il de la République, nomme Chaussier 
Chirurgien, en remplacement de Hesnaux. Ce document est signé 
Sauvageot, Maire (Arch. E.l.-41). 

La pièce désignant Chaussier comme Chirurgien des Prisons, figure 
dans les Archives Municipales, au Registre des Délibérations du Conseil 
Général de la Commune de la Ville de Dijon, du ,·endredi 10 mai 1793, 
an Il de la République. Voici ce texte intéressant: 

« Le Conseil Général considérant que la police des maisons d'arres
tations lui est confiée, ouï le Procureur de la Commune, délibère 
qu'aucun médecin, chirurgien ou autres citoyens, ne pourront entrer dans 
les prisons, sans une autorisation expresse de la Municipalité, et 
qu'attendu que les détenus peuvent avoir besoin de secours et qu'il est 
important qu'ils ne communiquent qu'avec des citoyens d'un patriotisme 
connu. Chaussier et Hoin demeurent nommés Chirurgiens des prisons. ii 

En 1794, Fourcroy, ayant pris l'initiative de reconstituer l'ensei
gnement médical en France, fut chargé par la Convention 
d'organiser une « Ecole de Santé >>. Il chercha un homme aux 
connaissances étendues et au bon sens éprouvé, qui put mettre 
au point les détails de cette organisation. Prieur, de la Côte-d'Or, 
qui dirigeait, au Comité de Salut public, l'Enseignement des 
Sciences et des Arts, lui indiqua Chaussier comme susceptible de 
faire une œuvre sérieuse et d'utilité pratique. Fourcroy le fit alors 
appeler auprès de lui, dans le Comité d'instruction publique. 
Chaussier étudia le projet, de concert avec Fourcroy, et rédigea 
le rapport et le projet de décret. Il en discuta les articles avec les 
membres du Comité d'instruction publique, et il remit son travail 
à Fourcroy. Il fut imprimé et lu à la tribune de la Convention le 
7 frimaire an Ill (27 novembre 1794); Chaussier, désirant instituer 
un enseignement unitaire, proposait la création, à Paris, d'une 
seule école, dite « Ecole Centrale de Santé ». Plusieurs membres 
de la Convention demandèrent qu'on créât d'autres Ecoles 
semblables à Montpellier et à Strasbourg. Fourcroy ne défendit 
pas les idées centralisatrices de Chaussier, qui s'accordaient avec 
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les théories des Jacobins. Or, ceux~ci venaient d'être renversés, et 
les Conventionnels pratiquaient, par réaction probablement, une 
large décentralisation. Le rapport fut modifié et adopté ensuite, le 
14 frimaire an Ill ( 4 décembre 1794). 

Chaussier retourna à Dijon, où il reprit ses cours, ses études, 
et il se consacra entièrement à ses attributions multiples. Mais il 
n'y resta pas longtemps, car peu après le gouvernement le rappe~ 
lait à Paris, pour lui confier la chaire d' Anatomie et de Physio~ 
logie de l'Ecole de Santé, nouvellement créée. li avait alors près 
de 50 ans. 

Dans ses nouvelles fonctions, « Chaussier sut ajouter à la 
Science, et il sut la populariser. Esprit hardi, pénétrant, lumineux 
et tenace, doué d'une grande aptitude aux recherches scienti~ 
fiques, d'une incroyable activité, il s'occupa surtout et sans relâche 
de reculer les bornes de la physiologie ; il y travailla avec un zèle 
infatigable, avec une ardeur, une persévérance qui manquent 
souvent à ceux qui se vouent au culte du progrès ; aussi acquit~il, 
en peu de temps, la réputation d'un savant de premier ordre, celle 
d'un homme qui pense et agit par lui~même » (Réveillé~Parise). 

Chaussier fut, suivant l'expression de Réveillé~Parise, le pro~ 
fesseur de physiologie le plus célèbre de l'Ecole de Paris. Ses cours 
étaient suivis par un public nombreux, attentionné, plein de défé~ 
rence et d'enthousiasme pour l'enseignement du Maître. Celui~ci 
parlait d'une voix forte, bien scandée avec un accent particulier; 
détaillant le sujet dans ses moindres parties, suivant un ordre 
logique, d'une clarté parfaite, précisant les principes sur lesquels 
reposaient les expériences, rendant minutieusement compte de ses 
observations et en tirant des conséquences pratiques. li vidait le 
sujet et avait l'art de bien l'exposer et de le faire comprendre de 
ses auditeurs. li s'aidait de dessins et schémas qu'il traçait sur un 
tableau noir, au fur et à mesure des nécessités, et qu'il appelait ses 
« mauvaises figures ». 

L'influence de Chaussier, sur les idées physiologiques qui 
régnèrent à son époque, fut considérable. Au moment où il devint 
titulaire de sa chaire à Paris, une doctrine physico~chimique 
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OUVRAGES ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES 

du Professeur A. GILBERT 
Médecin de !'HOTEL-DIEU 

Membre de l'ACAD ÉMIE DE MÉDECINE 
Co:11m andeur de la Légion d'Honneur 

TraiN dr J'lfàln-i11e el dr Thcfrapeu!ique ( avec Brouardel) 
10 volumes .. 1901 

Le.r fv11div11s hc1patique.r ( avec Carnot) .. .. 1902 

La irfédiratio11 phv.rphode en,Ji.wgée au point de vue de.1· échanges 

nutrifl/1· ch l'vrga11i.1me (avec S. Pasternak).. 1903 

Du principe phospho-organique de.r graine.r vcfgci!ale.r, l'acide 

anhydrv-oxymci!hyli:ne-d1jJhvsphorique (avec A Lippmann) 1904 

Didivnnaire de Médecint de Liffd (nouvelle édition). 1906 

Formulaire de Tht'rapeulique el de Pharmacologie ( avec Yvon).. 1905 

Bibliolh~que du Doc/oral en 1Ylédecine ( avec Fournier) 
30 volumes, depuis.. .. 1907 
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1910 
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1913 



Le Professeur GILBERT 

Lorsque, le 4 mars dernier, nous sûmes que le Professeur Gilbert 
n'était plus, nous accueillîmes la douloureuse nouvelle avec une grande 
tristesse et une profonde émotion . Bien que soupçonnant la gravité de la 
maladie qui l'avait atteint, nous espérions, malgré tout, que le clinicien 
qui tant de fois avait fait reculer la mort, ne serait pas encore sa proie . 
Hélas, il devait être emporté par elle après un ultime combat où il la 
regarda face à face, sans peur, car il la connaissait bien et ne la craignait 
pas. Dans une solitude stoïcienne, avec la grandeur d'âme de ceux qui 
ont compris le sens de la vie et de la mort, le maître a quitté sans une 
plainte tout ce qui lui était cher ... 

Celui qui devait devenir le " Professeur Gifbert · était né à 
Buzancy, dans les Ardennes, le 18 Février 1858. Son enfances' était écou
lée dans ce coin de France si souvent meurtri par les invasions ; c· est là 
qu'il a voulu revenir pour reposer dans le grand calme silencieux de 
ce petit cimetière, où les siens l'attendaient sous la verdure sombre des 
cyprès. Beaucoup de ses amis et la plupart de ses élèves avaient tenu à 
l'accompagner jusqu'à cette dernière demeure . 

Après de brillantes études au lycée de Reims, Gilbert vint s'initier 
à la Médecine, à Paris. li ne tarda pas à se révéler un sujet d'élite. Il fut 
reçu interne à 22 ans et obtint la Médaille d 'Or. Puis grâce à un travail 
acharné et à la totalité de ses forces mises au service d'une science tou
jours plus étendue, ce fut la rapide ascension vers le succès et la célébrité. 

Il fut reçu Médecin des Hôpitaux en 1888 , à 30 ans, et agrégé 
en 1889. Nommé d'abord à !'Hôpital Tenon, en 1893, il passa à !'Hôpital 
Broussais en 1894; enfin, il accepta, en 1910, la Chaire de Clinique 
médicale de !'Hôtel-Dieu. Deux ans après il étart élu membre de I' Aca
démie de Médecine. 

Dans ce service de !'Hôtel-Dieu, qu'il ne devait quitter qu'à la 
veille de sa mort, il enseigna la clinique avec une ponctualité qui ne se 
démentit jamais, malgré que depuis de longues années sa vie fut assom
brie par une affection douloureuse, qu'il dissimulait jalousement, et dont 
seuls quelques intimes avaient percé le mystère. C'est une grande et noble 
figure qui disparaît prématurément 



La production scientifique de Gilbert est considérable elle 

constitue un des plus beaux monuments de la science clinique de notre 
pays . Ses travaux présentent tous un caractère d'achèvement et de pro
bité qui leur assure la pérennité, à l'opposé de cette masse de publications 
hâtives qui n'ont qu'une existence éphémère. Ra ppelons ceux ayant trait 
au cancer du foie. à la cirrhose hypertrophique des alcooliques, a ux 
ictères et aux · cholémies ; c'était là son domaine préféré, et c· est dans 
cette voie qu'il a donné toute sa mesure, en créant, par sa pénétration 
clinique et son savoir toujours accru, une œ uvre vraiment impérissable. 
N otre gravu re le montre à cette époque de grand et fécond la beur où 
son prest ige brillait de tout l'éclat de sa renommée grandissante er où de 
nombreux disciples, devenus pour la plupart aujourd'hui des maîtres, se 

pressaient à son enseignement. 

Il convient de mentionner aussi ses études sur le sang, les a némies, 
les leucémies aiguës (avec P. E. Veil) , les paraplegies syphilitiques et les 
endocardites malignes (avec Lion), suivies de beaucoup d'autres travaux 
de non moins grande importance. 

Directeur et animateur de nombreuses publica tions, le Professeur 
Gilbert a créé, avec Brouardel, le TraiN de Mr!dedne; avec C a rnot, la 
Bibliv!hi:que de ihr!rapeulique ; avec Fournier celle du Dvâvrat rn 
Mr!decine, et fondé le Paris Mcfc/im/. Il était depuis· plusieurs années 
Commandeur de la Légion d'Honneur. 

Pour la science françai se, et mê me pour la science tout court, la 
disparition du Professeur Gilbert est une perte immense, perte cruelle 
pour ses amis, pour ses élèves, pour ses malades. Personnellement, nous 
avions en lui un maître toujours bienveillant et bon , un guide expéri
menté et avisé, un ami sûr et dévoué, dont nous saluons respectueusement 
la mémoire . 

Quand nous lui avons fait part il y a quelques mois, de notre 
intention de publier les Biographies des grands Maîtres de la Médecine, 
il voulut bi en approuver chaleureusement notre projet et nous aider de 
ses précieux conseils. Il désira même présenter ces monographies au 
public médica l dans une préface, pour laq ue lle notre reconnaissance lui 
est acquise une fois de plus. 

Son souvenir sera conservé pieusement dans ces pages et nous 
n'oublierons jamais la grande amitié du Professeur Gilbert. 

Docteur BUSQ1JET. 



CHAUSSIER (FRANÇOIS) 35 

commençait à prendre pied dans le domaine médical, succédant 
aux théories mécaniques et au Gallénisme qu'elle avait ébranlés. 
Appuyée sur la faveur d'un public séduit par le retentissement des 
découvertes récentes en chimie, elle menaçait de noyer dans le 
chaos des hypothèses chimiques, les connaissances médicales 
actuelles. Chaussier lutta contre cette doctrine; il proclama l'indé
pendance des lois de la vie et déclara que le vitalisme était la base 
de toutes les études de physiologie. Ces vues triomphèrent et furent 
confirmées par ses amis et contemporains: Hallé, Corvisart et Pinel. 

En raison de sa notoriété, Chaussier fut nommé Professeur de 
Chimie à l'Ecole Polytechnique et Médecin de cet établissement; 
puis, le 9 mai 1804, Médecin de !'Hospice de la Maternité. Enfin, 
on lui confia la Présidence des Jurys médicaux pour les Examens 
d'Officier de santé, Pharmacien et Sage-femme, dans la circons
cription de la Faculté de Médecine de Paris. 

Chaussier écrivit peu, mais les travaux qu'il a publiés sont du 
moins remarquables par la méthode, la clarté de l'exposition, la 
précision des recherches, la justesse des idées, et leur haute utilité 
pratique. On lui a reproché de trop se consacrer à un ensemble 
encyclopédique et de ne rien terminer. C'est en vain, en effet, 
qu'on lui a demandé, pendant de longues années, de publier un 
ouvrage résumant ses cours et ses recherches sur la physiologie, 
de même que sur la médecine légale. Accaparé par des travaux 
aussi multipliés, il lui est fréquemment arrivé de supprimer ses 
cours et de sacrifier son enseignement à ses recherches. 

Réveillé-Parise nous a rapporté l'anecdote suivante : dans un exa
men d'anatomie, il se montrait rigoureux et tracass ier, envers un candidat, 
qui ne se servait pas de la nomenclature anatomique qu'il avait instituée . 
Vous n'avez donc pas suivi, lui dit-il, le cours du professeur de physio
logie 7 - Je l'aurais volontiers suivi, lui répondit finement le jeune 
homme, mais le professeur n'a fait que trois leçons. - Vous vous trompez, 
lui dit Chaussier, le professeur en a fait quatre I La plaisanterie n'eut 
aucune suite, car le maître était bon, bie nveillant, d'une franchise réell e 
et sans arrière-pensée. 

Chaussier réunissait chez lui, le soir après dîner, un certain 
nombre de ses élèves. On y exposait les faits cliniques les plus 
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saillants, observés dans les Hôpitaux de Paris, et on les discutait, 
en insistant spécialement sur le côté pratique. On lisait les ouvrages 
nouveaux, on les soumettait à une critique judicieuse, qui faisait 
redouter le jugement de ce cénacle médical, et tout particuliè~ 
rement le jugement du Grand~Prévôt de cette compagnie médi~ 
cale, c'est~à~dire de Chaussier lui~même. li dissociait les œuvres, 
les examinant point par point, sans aucune malveillance, mais avec 
une rigueur bien redoutable pour les travaux faits à la hâte ou 
sans grand soin. c, C est alors, dit Réveillé~Parise, que jaillissait, 
dans de piquantes et énergiques saillies, ce bon sens mordant et 
spirituel, cette ironie gausseuse, cette bonhomie goguenarde et 
caustique, si redoutable aux sophistes, les traits particuliers et dis~ 
tinctifs de son esprit ». 

En 1799, parurent Les tables Synoptiques, ouvrage accueilli 
avec enthousiasme; Broussais les déclare cc remarquables par la 
précision, la netteté et l'étendue des vues ,i. Elles constituent, en 

réalité, un résumé de physiologie, de pathologie et de théra~ 
peu tique. 

c, Ces tables, dit Peisse, si remarquables par l'étendue du plan scien
tifique, dont elles donnent comme le squelette, sont encore un excellent 
guide élémentaire, parce qu'elles joignent à la brièveté et à la clarté des 
explications, une série de divisions linéaires, que l'œil parcourt comme 
une carte, ce qui est d'un merveilleux secours pour l'esprit. Il ne fallait 
rien moins qu'un profond savoir et un excellent esprit pour concevoir la 
possibilité de faire entrer la médecine dans un pareil cadre. Monsieur 
Chaussier a exécuté avec une rare habileté une tâche si difficile. Il a 
prouvé qu'il n'appartient peut-être qu'aux hommes supérieurs de faire 
des livres élémentaires, parce qu'eux seuls voient l'ensemble de la 
science, d'une manière assez nette et assez sûre pour en extraire tout ce 
qui est fondamental et de nécessité absolue ". 

En 1814, Chaussier publia cc quelques dissertations pour ses 
élèves ,i; elles furent réimprimées en 1819 et 1824. 

En 1815, après la chute de l'Empire, il fut remplacé dans ses 
fonctions à l'Ecole Polytechnique. Mais il était resté titulaire de la 
chaire d'anatomie et de physiologie de la Faculté de Médecine 

de Paris. li y avait 28 ans qu'il y prodiguait un enseignement fort. 



Fig. li . - Buste de CHAUSSIER (plâtre) 

par Alli er (182 8) 

Appartient à l'Académi e de Médecine. 
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goûté, quand, le 21 novembre 1822, se produisit le coup d'état de la 
Restauration contre la Faculté de Médecine ; il fut nommé Pro
fesseur Honoraire et sa chaire lui fut retirée. li en éprouva une 
telle déception, que le lendemain, il eut une attaque d'apoplexie, 
qui le priva temporairement de la parole et de la locomotion. 

Il se rétablit néanmoins, mais demeura hémiplégique, ce qui 
ne l'empêcha pas de continuer son service à la Maternité. Quelque 
temps après, le 6 mai 1823, il fut admis à l'Académie des Sciences, 
en remplacement de H a llé. C'est vers cette époque qu'il fut 
atteint simultanément d'une pleurésie gauche et d'une congestion 
pulmonaire à droite ; il se rétablit encore. 

Le 18 juin 1828, préparant un discours pour les prix de la 
Maternité, il avait, paraît-il, écrit cette phrase: « L'année pro
chaine, je traiterai telle partie des maladies des femmes ». Mais il 
réfléchit soudain à son état de santé précaire et il rectifia ainsi la 
phrase : « j'espère, l'année prochaine, etc, n Dans la nuit même, 
le 19 juin, à une heure du matin, il fut pris d'a ngoisse, de suffo
cation, et il mourut à 2 heures 15. li était âgé de 82 ans. L'autopsie 
fut faite, 52 heures après la mort, par les docteurs Casimir 
Broussais et Delètre, en présence des docteurs François-Joseph 
Broussais, Franck Chaussier, Dumas et Gaubert. On constata des 
lésions graves de l'appareil circulatoire, surtout de l'aorte, ce qui 
expliquerait la rapidité de sa mort par asphyxie. 

La date du décès de Chaussier a été rapportée de façon erronée par 
la plupart de ses biographes . C ertains lïndiquent comme étant le 9 juin 
(Archives générales de Médecine, 1828, t. XVII, p. 473. - Journal de 
Chimie médicale, pharmacie et toxicologie, 18 28, t IV, p. 460. -
Nouvelle biographie générale de Firmin Didot, 1856, t. X, p. 147.) 
Réveillé-Parise écrit que Chaussier mourut le 18 juin (Gazette médicale 
de Paris, 1838 , t. VI, p, 263) . Enfin Auguste Boulland reporte cette mort 
au 9 juillet 1828 (Journal des Progrès des Sciences et Institutions médi
cales, 1828, t. X, p. 270). -

A la séance du Ier juillet 1828, de l'Académie de Médecine, le 
Président annonça la mort de Chaussier, membre de la section de 
Médecine ; M. Adelon avait assisté aux obsèques et prononcé 
un discours sur la tombe, au nom de l'Académie. Desgenettes 
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demanda que le buste de l'illustre académicien fut placé dans la 

salle des séances. 

François Chaussier eut un fils, Franck Chaussier, qui suivit la 
même voie que son père et soutint, en 1827, à Montpellier, une 
thèse de doctorat en Médecine. C'est lui qui est mentionné parmi 
les médecins qui ont assisté à l'autopsie de notre grand confrère. 

Chaussier, né pauvre, avait connu, pendant sa jeunesse, les 
rigueurs et les privations de la pauvreté. Il en avait conservé une 
certaine amertume et une tendance au sarcasme. Mais le sou~ 
venir de la gêne de ses premières années et de sa jeunesse, avait 
ouvert son cœur à la pitié et à la bonté. Chaussier fut toujours 
empressé à secourir la jeunesse studieuse, aux prises avec les 
difficultés matérielles de la vie. 

Chaussier avait un caractère fier, un cœur bon et obligeant; 
il faisait le bien sous le voile de l'anonymat. Il avait horreur des 
intrigues, et des courtisans; aussi fuyait~il la société des grands 
personnages, mais, par contre, on le trouvait dans les hôpitaux, 
les amphithéâtres, les bibliothèques. li refusa toujours de se laisser 
donner un titre nobiliaire. 

" Les qualités et les défauts qui le constituaient formaient pour ainsi 
dire un tout, un type qui n'appartena it qu'à lui; il n'empruntait rien aux 
autres. Sa voix, son langage, ses manières, ses opinions, son extérieur, sa 

démarche, bien qu'il n'eut, comme dit Montaigne de Turnèbe, « rien de 

pédantesque que le port de sa robe n, avaient quelque chose de parti
culier, d'excentrique, qui en faisaient un homme à part. Sa taille élevée, 

un peu courbée, ses yeux ronds, clairs, vifs, où brillaient à la fois l'expres

sion de la bonté, l'étincelle de l'esprit, le trait de la malice, sa physiono
mie brune et animée, sa manière de parler un peu embarrassée, quoique 

toujours forte et précise, annonçaient l'homme instruit, sagace, franc et 
ouvert, marchant dans la vie le front haut, la démarche assurée, mais qui 
ne veut point dévier du sentier qu e lui-même s'est tracé. Il n'y avait pas 

jusqu'à la forme un peu bizarre de ses vêtements, son habit largement 

carré, où l'on ne voyait jamais de boutons par derrière, comme très 
inutiles, sa petite perruque ronde et rousse, portant les signes d'un long et 

rigoureux service, sa longue et modeste canne, qui n'indiquât qu'il voulait 
vivre comme il l'entendait, ne prenant souci de la mode et de ses graves 
futilités. >) (Réveillé-Parise). 
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Fig. 12 . - Autographe de CHAUSSIER 

Co ll ec tion d e l'Académie de Médecine. 
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Après la disparition de Chaussier, l'opinion de ses contempo
rains lui fut unanimement favorable, et le fait est d'autant plus à 
signaler, qu'à cette époque, les rivalités d'Ecole étaient d'une 
rigueur impitoyable. 

Chaussier, dit Pariset, << était un homme d'un esprit pénétrant. 
incisif, cultivé par les lettres; d'un savoir étendu, profond, original ». 
<< Ce quL dit Broussais, le caractérisait le plus, après l'éminence du 
talent, la justesse de l'esprit et la passion pour le vrai, c'étaient 
l'amour de l'humanité et l'indépendance en tout genre.» Et l'illustre 
critique ajoute, que son principal titre de gloire fut d'avoir été » le 
restaurateur, en France, de la physiologie de Bordeu, de Vicq
d' Azyr, le maître et le génie, qui, beaucoup plus que tout autre, 
quoiqu'on en ait pu dire, inspira l'ingénieux Bichat, en un mot le 
palrianhr: ck la Médecin,: physiologiqur: )). 

Pingeon, de Dijon, un de ses biographes, dit que « plus qu'aucun 
autre, il sut embrasser toute l'étendue de la science et prouver, en 
y consacrant sa vie entière, qu'on pouvait devenir également 
habile dans chacune de ses parties. Anatomiste profond, physio
logiste savant et ingénieux, chimiste et pharmacien instruit, 
chirurgien distingué, médecin praticien d'une grande sagacité, 
médecin légiste consommé, et médecin d'une immense érudition, 
Chaussier brilla également dans les diverses parties de notre 
vaste science, et, dans toutes, il fut également supérieur. >> 

On peut dire que Chaussier constitue une de ces belles figures 
médicales qui honorent à la fois leur pays et l'humanité. Avec 
Réveillé-Pa rise, nous pensons que << quels que soient les progrès 
réservés à la Médecine, la mémoire de Chaussier restera dans les 
fastes de la science; son nom a droit de cité dans l'étroite enceinte 
où se trouvent inscrits ceux des M édecins illustres. li a enrichi la 
science et honoré son pays, il sut découvrir des vérités et les 
enseigner ; il but avec modération dans la coupe du succès; enfin 
il fut digne qu'on lui appliquât cette belle définition du Médecin 
que lui-même répétait si souvent : << Vir bonus medendi peritus ». 
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BR Ü U SSA f S (François-Joseph-Victor) 
17 Décembre 1772-17 Novembre 1838. 

Médecin Chef de !'Hôpital militaire du Val-de-Grâce. 

Professeur à la Faculté de Médecine de Paris. 

Membre de l'Académie de Médecine et de l'Institut. 

BROUSSAIS naquit à Saint-Malo, le 17 Décembre 1772, dans 
une maison située près du marché. Il appartenait à une famille 
médicale: son bisaïeul était médecin, son grand-père pharmacien; 
son père exerçait la médecine à Pleurtuit, petit village situé près 
de Saint-Malo. 

La Francr J)1'édicak a publié en 1907 (p. 344), la lettre par 
laquelle la mère de Broussais annonce à son mari la naissance 
de son fils : 

Saint-Malo, le 10 janvier 1773. 

Chers amy, naprenhende pleus et banie toute inquiétude, je suis 
acouchée le 17 décembre vers les 5 heures de lapresmydy. Ma paine 
fut dure et laborieuse je my ô monde un bon petit garson bien .... (t) 
et bien fort. Les acidants qui suivire ma paine danfant, me conduire 
jusque à la porte de la mort. Dieu ne ma pas vouleue, mon amy, ille a eue 
égard ô prierre qui ont ette faitte poure moy et qui on ette nombreuse, 
enfin chers moitié de moy même, je t'envoit se petit billet par Madame 
Duchemain, qui écrit à sons marie et du doit resevoir une lettre dans les 
paquets de ton correspondant, que Monsieur Codime ta fait passe dans 
ses paquets, fait la traversse avec tranquillitte. Je suis ô 25· jours de ma 
couche, et je seray en état d'allée à la maise, sy on voulait me le per
mestre, mais on exige que je reste encore 8 jours de pleus, poure faire 
voir que je suis dosille, insy mon amy, tu ne me gronderas pas, ta derniere 
lettre ma fait beaucoup de paine car je te voit te tourmante, tu me dit 
que l'ong ne t'anonse pas mon accouchemant, mais on te la ecrit. Voisy 
ce que ses. Le 17 décembre je metait mon enfant ô monde puisque je fus 

(1) Mot illisible dans le document original. 
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environ 8 jours entre la mort et la vie, ille deliberre de ne pas vous 
marque cette nouvelle, que je ne fut morte ou hor de danger, 8 jours 
apres on comansait a esperée. Monsieur le maréchal se chargea de vous 
l'écrire et je me trouvais en état de mestre mon signe, vous etié party, 
et la lettre est à Marseille, sy vous avez clonée des ordres on a deue vous 
l'envoyer à Lisbonne, votre merre vit isy pour me voir, je la retent pour 
mes couches. La mer ne partay pas, ille ne voulure jamais que Ion 
envoya cherchée ton pere, ille est vray quïl faisait un froid extreme, ille 
fut donc teneue sure les fond de batheme par ma merre et Monsieur 
Sonier un chirurgien venan de faire ses cours, et qui était en pansion 
chez nous, et sans Aaterie à qui je dois ma vie, en partie, ille fut nomée 
Frensois Jose ph Victor, et my à la nouse âpres de M adame Pitot, j'en 
ait des nouvell es tout les jours, ille n'a pas encore eue de mal depuis 
quïl est ô monde, il vous saleue et embrasse et moy osy; point de chagrin, 
je porte bien et votre fils soy réjouis, <lieue a exausee tout vos veux. 

Votre tendre épouse. 
Broussais. 

li résulte de cette missive, pour le moins originale, que le 
Docteur Broussais effectuait un voyage à Lisbonne, au moment 
de la naissance de son fils. 

H. de Montègre, qui fut pendant plusieurs années le 
secrétaire de Broussais, en même temps qu'un de ses disciples 
les plus distingués, nous apprend que les parents de Broussais 
s'étaient mariés à plus 40 ans. Le père avait un caractère grave 
et plein de fermeté; il prit sur l'esprit de son fils un ascendant, 
qui n'excluait pas cependant la plus vive affection. La mère était 
douce, bonne, tendre, mais vive, animée, spirituelle; son fils eut 
pour elle une adoration profonde. 

C'est à Pleurtuit que le jeune Broussais passa sa première 
enfance. On lui donna le sobriquet de Franchin. On raconte que 
le curé de cette paroisse lui enseigna les premières notions du latin 
et l'utilisa comme enfant de chœur pour servir la messe. Une 
religieuse, sœur de son père et excellente femme, lui apprit des 
chansons et des cantiques semi~ grivois et semi~ sacrés, que 
Broussais, adulte, aimait à répéter avec les intonations retenues 
de cette première éducation. 
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Dessin et gravure de J. René. 
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Le même panégyriste, bien informé, nous rapporte pieusement 
le trait le plus saillant de cette première enfance : 

« Le caractère généreux et plein de vigueur de Broussais s'y révèle déjà 
tout entier. Sa grand'mère, Madame Desvergers, qu'il appelait maman
marraine, était venue, par suite de quelques démêlés avec l'un de ses fils, 
loger dans la maison de sa fille, mère de Broussais. Là, elle avait trouvé 
asile et protection. Cependant, le fils dont elle avait eu malheureusement 
à se plaindre, l'y poursuivit et il voulut la contraindre, malgré ses refus, à 
venir de nouveau loger avec lui. Elle résista à ses demandes; mais cet 
homme d'un naturel fougueux et sans frein, résolut d'obtenir ce qu'il 
voulait par la violence; la présence de sa mère chez lui servait, à ce qu'il 
présumait, ses intérêts les plus chers. 11 arriva donc un jour à Pleurtuit, 
et entrant dans la maison, un fouet à la main, il annonça qu'il venait 
chercher la bonne femme, et qu'il avait pour l'emmener une litière toute 
prête dans la voiture de paille qu'il conduisait. La mère résista aux 
injonctions grossières de son fils, et celui-ci allait se porter jusqu'à la 
maltraiter, lorsque le jeune Broussais, qui n"avait alors que 6 ans, indigné 
de la triste scène qui se passait sous ses yeux, saisit un bâton et s'élança 
avec fureur sur le fils dénaturé. L'énergie de l'enfant, son geste plein 
d'une juste colère, la décision et la fermeté de ses regards, les coups 
même qu'il cherchait à porter, étonnèrent et intimidèrent si bien son 
oncle, que celui-ci se retira et dut renoncer à son projet; des voisins 
d'ailleurs étaient accourus aux cris de l'enfant et s'étaient interposés pour 
mettre fin à une querelle dans laquelle, pour un moment du moins, le 
plus faible n'avait pas le dessous. " 

Broussais fut élevé au grand air; son père l'envoyait très 
souvent, le soir ou la nuit, porter des remèdes aux malades qu'il 
avait vus durant la journée. L'enfant partait à cheval, et devait 
déployer pour accomplir sa mission, parfois dans des lieux 
inconnus de lui, une remarquable initiative, en même temps 
qu'une grande énergie, De plus, au cours de ces randonnées, il 
devait faire preuve de courage, pour braver les mauvaises ren~ 
contres, humaines ou animales. Avec de Kergaradec, on peut se 
demander, si Broussais ne dût pas à ces expéditions hasardeuses, 
la force morale, la nature audacieuse, l'énergie indomptable, qui 
faisaient comme le fond de son caractère. 

A 12 ans, Broussais entra au Collège de Dinan, où il fit toutes 
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ses humanités, jusqu'en 1792. li s'y fit remarquer par son appli~ 
cation au travail, par sa mémoire, son aptitude aux exercices 
physiques, son ardeur et son énergie. li était ce qu'on appelle un 
bon élève, et fut surtout remarquable dans l'étude du latin, qu'il 

cultiva avec plaisir toute sa vie. 

A près avoir terminé sa philosophie, il commença son appren~ 
tissage en chirurgie avec son père, le 17 octobre 1789, et le 
continua jusqu'au 17 août 1791. Quand la Législative déclara 
la Patrie en danger, il fut l'un des premiers à s'enrôler dans 
la Compagnie franche de Dinan et devint rapidement gradé. Le 
corps auquel il appartenait fut envoyé en Bretagne, pour réprimer 
la guerre civile. Broussais s'y battit bravement. On raconte, que 
dans un combat, sa compagnie fut vaincue et dut battre en 
retraite. C'est en cette circonstance qu'on signale un acte de 
dévouement qui lui fait honneur : << Fuyant devant une force 
supérieure, le sergent Broussais voit un de ses camarades, blessé, 
tomber à côté de lui. La guerre entre concitoyens ne connaît pas 
de merci. Au risque d'être pris lui~même et fusillé immédiatement, 
Broussais s'arrête, charge son compagnon sur ses épaules, et 
reprend sa fuite, nécessairement ralentie par son lourd mais 
précieux fardeau. On tire sur lui; son chapeau est percé d'une 
balle. Il a le bonheur d'échapper sans blessure, et il dépose son 
compagnon en lieu de sûreté. Le malheureux était mort. Le 
dévouement du généreux sergent n'en est pas moins un acte du 
plus glorieux héroïsme n ( de Kergaradec). 

li tomba malade en ventôse 1794; puis il fut envoyé en conva~ 
lescence chez ses parents. C'est alors, après sa guérison, qu'il fut 
réquisitionné en qualité d'officier de santé pour le service de 
l'hospice maritime de Port Malo (Saint~Malo). Après y avoir 
séjourné quelque temps, il fut expédié à Brest, dans les hôpitaux 
de la marine. li aurait été attaché, le 3 fructidor, an !IL à l'hospice 
de Pontanezen, et dans une lettre à son père, il lui fait savoir 
qu'il continue ses études médicales et particulièrement l'anatomie. 
Cet établissement ayant été fermé le 19 frimaire, Broussais revint à 

l'hôpital maritime de Brest. Le li nivôse, il fut d'office désigné pour 
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embarquer sur la Frégate « La Renommée ,, , en rade de Brest . 
Il y attendait son départ pour le Nouveau~Monde ( vraisemblable~ 
ment Saint~Domingue), quand il apprit que les Chouans avaient 
envahi la demeure de ses parents, massacré son père et sa mère, 
mutilé leurs cadavres et dévasté leur maison. Cette nouvelle le 
remplit de douleur et d'indignation . De ce jour là, << la cause de 
la Révolution, dit Mignet (Revue des Deux~Mondes, 1840, 4• série, 
t. 23, p. 121), à laquelle on venait d'immoler ses parents, qui était 
déjà celle de ses convictions, devint alors celle de son ressentiment 
filial. 11 lui demeura fidèle toute sa vie ,,. 

En 1795, Broussais se maria avec Marie~Jeanne Froussard. 
De 1795 à 1798, il aurait été chargé d'un service important à 
l'hôpital maritime de Brest, si l'on en croit F. Dubois. Dans les 
<< Archives de l' Amirauté >>, notre savant confrère Hervot 
a trouvé l'indication, que l'an V111 , Broussais embarqua, en qualité 
de chirurgien major, à bord du corsaire ,, Le Bougainville ,,, 
monté par 71 hommes. li reçut 400 livres d'avances et après 
la campagne contre les Anglais, il avait droit à quatre parts sur le 
tiers des bénéfices. Sa croisière dura trois mois seulement, mais 
la liquidation fut fructueuse, car le 26 frimaire an IX, on lui 
compta 7.450 livres. 

Il abandonna la carrière de chirurgien de marine, quitta 
Saint~Malo et arriva à Paris au début de 1799. Il se fit inscrire 
à !'École de Santé, et suivit assidûment l'enseignement des pro~ 
fesseurs de l'école, et plus spécialement celui de Chaussier. Mais 
en même temps, il fréquenta les cours libres faits par un certain 
nombre de jeunes médecins, dont la plupart devinrent célèbres, 
et pa rmi eux, il se lia avec Bichat. Il fut l'élève assidu de Pinel, 
qui venait de publier sa Nosographii: philosophique. Après quatre 
années de scolarité sérieuse, partisan convaincu des doctrines 
de son maître, il choisit pour sujet de sa thèse de doctorat 
en médecine, l'étude de ,r La ftèvn: hedique, considfrée comme 
dépendanli! d'une lésion c/'adion des différents sysfünes, sam vice 
organique }). Il soutint cette thèse, le 5 frimaire an XI (26 novem~ 
bre 1~03) et non pas le 9 fructidor an X (1803), comme l'indique 
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Michel Lévy. Il avait alors 31 ans. Dans ce travail, il exagérait 
encore les théories de Pinel, en classant la fièvre hectique dans une 
septième classe des fièvres essentielles, spécialement créée pour elle. 

Il s'établit à Paris rue du Bouloy, et y. exerça pendant deux 
ans. Mais malgré tout son mérite personnel, malgré ses réelles 
connaissances médicales, la clientèle ne vint pas récompenser 
ses efforts. Ses ressources personnelles (la part de prise du 
,, Bougainville ,>) s'épuisaient rapidement. Broussais fut dans 
l'obligation d'entreprendre autre chose pour assurer sa vie et 
celle de sa famille. 

Sur le conseil de Desgenettes, il entra dans le Corps de Santé 
militaire et fut nommé Aide~major le 17 brumaire, an XIII 
(9 novembre 1805). Il fut désigné comme Médecin de l' Armée des 
Côtes de !'Océan et envoyé au camp d'Utrecht. Il parcourut 
une partie de la Belgique, de la Hollande et appartint à l'armée, 
qui, en 1805, partit de Boulogne pour aller en Allemagne détruire 
la Grande Coalition. Il assista, le 2 décembre à la bataille d' Aus~ 
terlitz. Plus tard il se rendit en Autriche, en Italie. Il demeura assez 
longtemps dans le Frioul, et fut chargé de la Direction médicale 
des Hôpitaux d'Udine. C'est dans ce poste de choix, que Broussais 
recueillit les principaux matériaux à l'aide desquels il écrivit son 
Histoire des Phlegmasies chroniques. En réalité, depuis le commen~ 
cernent de ses études médicales, dans toutes les situations qu'il a 
occupées, Broussais s'est appliqué à se plier à l'observation du 
malade, à noter systématiquement et rigoureusement les caracté~ 
ristiques des maladies qu'il a rencontrées, et à en rapprocher les 
caractères, pour les comparer. Ni les fatigues de longs voyages, 
ni les tribulations des guerres, ni des services très chargés, ne 
purent le détourner de ce labeur. 

" Si la pensée d'une vaste réforme, dit Michel Lévy, et comme le 
presse ntiment de sa destinée ne se dénotaient dans les premiers produits 

de sa plume, on en trouverait le témoignage dans l'activité merveilleuse 

qu'il déployait dans ses recherches, entreprises au milieu de circonstances 
qui semblaient conspirer contre le zèle scientifique, sous le poids d'une 

pra tique qui eût absorbé une intelligence vulgaire, pa r le labeur des 

devoirs quotidiens . Et qu'on ne s'y trompe point ; il ne se contentait pas 
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Le Professeur GILBERT 

Lorsque, le 4 mars dernier, nous sûmes que le Professeur Gilbert 
n'était plus, nous accueillîmes la douloureuse nouvelle avec une grande 
tristesse et une profonde émotion. Bien que soupçonnant la gravité de la 
maladie qui l'avait atteint, nous espérions, malgré tout, que le clinicien 
qui tant de fois avait fait reculer la mort, ne serait pas encore sa proie. 
Hélas, il devait être emporté par eWe après un ultime combat ·où il la 
regarda face à face, sans peur, car il la connaissait bien et ne la craignait 
pas. Dans une solitude stoïcienne, avec la grandeur d'âme de ceux qui 
ont compris le sens de la vie et de la mort, le maître a quitté sans une 
plainte tout ce qui lui était cher ... 

Celui qui devait devenir le " Professeur Gilbert · était ne a 
Buzancy, dans les Ardennes, le 18 Février 1858. Son enfance s'était écou
lée dans ce coin de France si souvent meurtri par les invasions ; c'est là 
qu'il a voulu revenir pour reposer dans le grand calme silencieux de 
ce petit cimetière, où les siens l'attendaient sous la verdure sombre des 
cyprès. Beaucoup de ses amis et la plupart de ses élèves avaient tenu à 
l'accompagner jusqu'à cette dernière demeure. 

Après de brillantes études au lycée de Reims, Gilbert vint s'initier 
à la Médecine, à Paris. 11 ne tarda pas à se révéler un sujet d'élite . Il fut 
reçu interne à 22 ans et obtint la Médaille d'Or. Puis grâce à un travail 
acharné et à la totalité de ses forces mises au service d'une science tou
jours plus étendue, ce fut la rapide ascension vers le succès et la célébrité. 

Il fut reçu Médecin des Hôpitaux en 1888, à 30 ans, et agrégé 
en 1889. Nommé d 'abord à !'Hôpital Tenon, en 1893, il passa à !'Hôpital 
Broussais en 1894; enfin , il accepta, en 1910, la Chaire de Clinique 
médicale de !'Hôtel-Dieu. En 1905, il avait été élu membre de l'Aca
démie de Médecine; il avait 4 7 ans. 

Dans ce service de !'Hôtel-Dieu, qu'il ne devait quitter qu 'à la 
veille de sa mort, il enseigna la clinique avec une ponctualité qui ne se 
démentit jamais, malgré que depuis de longues années sa vie fut assom
brie par une affection douloureuse, qu'il dissimulait jalousement, et dont 
seuls quelques intimes avaient percé le mystère. C'est une grande et noble 
figure qui disparaît prématurément 



La production scientifique de Gilbert est considérable elle 

constitue un des plus beaux monuments de la science clinique de notre 
pays. Ses travaux présentent tous un caractère d'achèvement et de pro
bité qui leur assure la pérennité, à l'opposé de cette masse de publications 
hâtives qui n'ont qu'une existence éphémère. Rappelons ceux ayant trait 
au cancer du foie, à la cirrhose hypertrophique des alcooliques, aux 
ictères et aux cholémies ; c'était là son domaine préféré, et c'est dans 
cette voie qu'il a donné toute sa mesure, en créant, par sa pénétration 
clinique et son savoir toujours accru, une œuvre vraiment impérissable. 
Notre gravure le montre à cette époque de grand et fécond labeur où 
son prestige brillait de tout l' éclat de sa renommée grandissante et où de 
nombreux disciples, devenus pour la plupart aujourd'hui des maîtres, se 

pressaient à son enseignement. 

Il convient de mentionner auss i ses études sur le sang, les ané mies, 
les leucémies aiguës (avec P. E. Veil), les paraplegies syphilitiques et les 
endocardites malignes (avec Lion), suivies de beaucoup d'autres travaux 
de non moins grande importance. 

Directeur et animateur de nombreuses publications, le Professeur 
Gilbert a créé, avec Brouardel, le ÏraiN de Médecine; avec Carnot, la 
Bibliolhèque de Ïhfrapeufique ; avec Fournier celle du Dodoral rn 
IYléclerine, et fondé le Paris Mëdirn/. Il était depuis plusieurs années 
Commandeur de la Légion d'Honneur. 

Pour la science française, et même pour la science tout court, la 
disparition du Professeur Gilbert est une perte immense, perte cruelle 
pour ses amis, pour ses élèves, pour ses malades. Personnellement, nous 
avions en lui un maître toujours bienveillant et bon, un guide expéri
menté et avisé, un ami sûr et dévoué , dont nous saluons respectueusement 
la mémoire. 

Quand nous lui avons fait part il y a quelques mois, de notre 
intention de publier les Biographies des grands Maîtres de la Médecine, 
il voulut bien approuver chaleureusement 'notre projet et nous aider de 
ses précieux conseils. Il désira même présenter ces monographies au 
public médical dans une préface, pour laquelle notre reconnaissance lui 
est acquise une fois de plus. 

Son souvenir sera conservé pieusement dans. ces pages et nous 
n'oublierons jamais la grande amitié du Professeur Gilbert. 

Docteur BUSQLlET. 
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de cette observation rapide, sommaire, qui résulte d'un coup d'œil jeté 
tous les jours sur l'ensemble d'un vaste service; il comprenait que les idées 
générales et claires, sur les divers genres d'affections morbides, ne peuvent 
découler légitimement que de l'étude approfondie des variétés indi
viduelles, et que la notion de ces vanetes suppose les moyens de se 
retracer avec vérité, la cause, le progrès, la terminaison de chaque 
maladie». 

Au cours de ces années, de nombreuses observations modi
fièrent les idées de Broussais sur les théories de Pinel, concernant 
l'essentialité des fièvres, théories qu'il avait défendues avec un vif 
enthousiasme dans sa thèse : « Je suis parti, disait-il souvent, résolu 
à défendre, sur les traces de Pinel, l' essentialité des fièvres; rien, 
à ce qu'il me semblait, ne pouvait ébranler ma croyance. Je suis 
revenu avec des armes pour la renverser, quelque forte qu'elle 
fut, et pour détruire toute la doctrine de mon Maître. » 

Dès cette époque Broussais, à l'aide de ses documents cliniques 
et anatomo-pathologiques, se prépara à lutter contre les doctrines 
régnantes, et à dresser une doctrine viable, en face des théories 
qui ne reposaient, le plus souvent, sur rien de stable. li déclarait 
que les moyens d'établir une saine doctrine, étaient d'observer 
avec précision et minutie, de rapprocher les faits avec habileté 
et de conclure avec justesse. Ainsi la théorie étant subordonnée 
à l'enquête des faits, elle avait une base solide et pouvait aider le 
médecin au lit du malade. Il a résumé plus tard son opinion, en 
disant dans son Cours de Pathologie générale à la Faculté : << li 
n'y a que deux bonnes choses en Médecine, constater les faits 
et raisonner juste sur eux. » 

En 1808, il vint en convalescence à Paris et publia l'Hh'loire 
des phlegmasies ou inflammations chronique.1~ /ondée sur de nou--vd!es 
obser--valions de clinique el de palho!ogie. Cet ouvrage est une suite 
et un développement de ses premiers travaux sur la Fièvre hec
tique. Broussais explique lui-même comment et pourquoi il a 
conçu cette théorie àes phlegma~ies : 

« Arrivé dans les hôpitaux milita ires, qu'y vois-je? une foule de 
fièvres intermittentes très méthodiquement traitées, et se jouant de tous 
les toniques permanents et diffusibles; une surprenante quantité d' es-
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tomacs révoltés contre le souverain fébrifuge; une opinion générale parmi 
les malades, quel' écorce du Pérou détériore la fonction digestive et laisse 
des traces que de longues années peuvent à peine effacer. Jïnterroge 
quelques confrères qui avaient blanchi dans la Médecine militaire, Ï ex
pose mes doutes : de tous côtés on me répond par des autorités, on jure 
in verba magù!ri, on m'objecte un usage consacré. Cependant, quelques 
médecins moins hardis osent douter; moi aussi je doutais; je me retirai 
donc dans la salle des fiévreux, je descendis dans le silence des amphi
théâtres, je cherchai avec patience et vérité. ll 

Broussais avait alors 36 ans. Dans cet ouvrage, il établit nette
ment, indiscutablement, l'importance primordiale de l'observation 
clinique. (< Tant que l'art d'exposer les phénomènes des maladies 
n'aura point acquis la perfection dont il est susceptible, et qui 
peut-être se lie à celle de la science, celui qui voudra étendre ses 
idées sur un genre quelconque d'affections pathologiques, se verra 
forcé de remonter à la source première, et de recueillir !ui-mên11: 
les faits que la nature, toujours uniforme dans ses opérations, ne 
cesse jamais de nous représenter. ,, 

Il a constaté, et il déclare que la plupart des malheureux qui 
encombrent les hôpitaux, atteints d'une maladie chronique, sont 
tout simplement victimes d'une inflammation, qui n'a pas été 
guérie quand elle était à sa période aiguë. (< Combien, dit-il, n'en 
trouvais-je pas aussi dont la maladie, toujours mal traitée avait 
été visiblement méconnue. ,, Il fit connaître la gastrite qui 
n'avait jamais été étudiée avant lui, et prouva que les maladies 
expliquées antérieurement par les saburres ou l'asthénie de 
l'estomac ne sont que des formes plus ou mois légères de cette 
gastrite. Il étudia aussi les pleurésies chroniques et en donna des 
aperçus nouveaux. De même, dans les fièvres intermittentes qu'il 
avait pu traiter dans les climats les plus variés, il recommanda aux 
praticiens de ménager la muqueuse gastrite. Le « mérite de ce 
livre, dit Michel Lévy a été de continuer Morgagni et de fortifier 
la tendance des esprits aux recherches anatomo-pathologiques. )> 

C'est dans cette Hisloire des Phlegmasies que Broussais a écrit ces 
lignes si exactement vraies: (< Si les cadavres, nous ont quelquefois 
paru muets, c'est que nous ignorions l'art de les interroger. » 
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Broussais était alors peu connu; l'on raconte qu'il vendit, pour 
800 francs, la propriété exclusive de son ouvrage au libraire 
Gabon. Malgré son importance indiscutable, la première édition 
des Phlegmasies n'eut qu'un succès relatif. 

Quelques mois plus tard, Broussais, alors Médecin Principal, 
fut désigné pour diriger le Service de Santé du W Corps d' Armée, 
en Espagne. li partit le 7 octobre 1808, et certains auteurs racon
tent qu'il traversa, seul et à pied, la France et l'Espagne pour 
rejoindre son poste. li y resta 6 ans, parcourant la péninsule dans 
tous les sens, avec I' Armée à laquelle il était attaché, et participant 
à toutes ses misères et à ses épreuves. li y connut le général 
Foy et le maréchal Soult, qui l'apprécièrent et lui manifestèrent 
toujours la plus grande estime. C'est pendant son séjour en 
Espagne qu'il publia une lettre sur le Service de Santé intérieur 
des Corps d'Armée, et un important /Vlémoirc sur let ârw!ctlion 
capi/lain:. Il y exposait des vues nouvelles sur les fonctions du 
foie, de la rate, du thymus, de la glande thyroïde et des glandes 
lymphatiques. En même temps, il faisait ressortir le rôle considé
rable du Système capillaire dans l'organisme, rôle qui fournit une 
base solide à sa théorie de l'inflammation. 

En 1812, Broussais fut décoré de !'Ordre éphémère de la 
Réunion, et en 1815, il reçut la [égion d'Honneur. 

En 1814, Broussais, après avoir, pendant quelque temps, dirigé 
!'Hôpital militaire de Pau, revint à Paris. Desgenettes le fit nommer 
second Professeur à !'Hôpital militaire du Val-de-Grâce qu'un 
décret impérial venait de rétablir comme Hôpital d'instruction. 
En 1815, sur les conseils de M. Duteil, Broussais ouvrit un cours 
particulier, où il enseigna la « Médecine Physiologique », d'abord 
dans un amphithéâtre de !'École de perfectionnement de la rue 
du Foin, ensuite, ce local étant insuffisant, dans la rue des Grès, 
et enfin à !'Hospice de perfectionnement rue des Cordeliers. 

C'est avec justesse qu'on a dit que la carrière du grand 
Réformateur médical que fut Broussais, passa par deux phases 
bien nettes. La première commence à la publication de son Trctilé 
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des Ph!egma.1ïes chroniques, et finit en 1821. Au cours de sa vie 
mouvementée à travers l'Europe en guerre, il avait partout et 
toujours étudié les malades, recueilli des observations, fait des 
autopsies, réfléchi et comparé. D'abord convaincu partisan 
des idées de son Maître Pinel, il avait constaté qu'elles ne 
répondent pas à la réalité des faits. Il combattit l'hypothèse de 
l'Essentialité des fièvres, afin de la renverser; il s'attaqua à l'en
tologie médicale et projeta une vive lumière sur les phlegmasies 
chroniques, si mal étudiées. Peu à peu la doctrine médicale qui 
devait faire le tour du monde, germait, et prenait corps. 

(( Avant d'édifier, il fallait démolir, dit Michel Lévy; il fallait démontrer 
l'inanité des principes qui dominaient les praticiens et viciaient l'ensei
gnement officiel; il fallait ruiner l'échafaudage scolastique sur lequel 
s'étaient hissés les gens qui étaient en possession de dicter des oracles à la 
jeunesse médicale. Broussais entreprit ce double office, avec l'énergie 
d'une conviction laborieusement acquise, avec la verve d'une organi
sation puissante, avec les façons d'une indépendance qui d'avance avait 
fait le sacrifice des résultats, terme ordinaire des ambitions scientifiques. 
Sa logique impitoyable battait en brèche le vieil édifice; en vain ceux 
qui s'y étaient retranchés lançaient contre lui les traits émoussés de leur 
dédain (imbelle sine ictu), il n'étàit plus temps d'user de cette arme 
superbe contre un tel adversaire; il maniait d'ailleurs, lui aussi, le sarcasme 
et l'ironie avec une vigueur que justifiaient le mérite de sa cause et la 
mauvaise foi de ses ennemis; sa parole remua promptement la foule des 
élèves; leur enthousiasme répondit à celui du maître. ll 

Le moment où arrivait Broussais était admirablement propice 
à une Réforme. En Médecine, on commençait à constater que 
la Doctrine de Pinel, établie dans son ouvrage La Nosographie 
philosophique, exigeait l'utilisation de la méthode analytique pour 
l'étude des maladies et ne permettait pas de se guider à travers 
les difficultés de la Clinique. Cette conception presque uni
quement établie sur ce qu'on appelait le .w!idh'me, et que Pinel 
défendait dans son École de la Salpétrière, avait fort à lutter 
contre les idées plus compréhensibles et plus classiquement hippo
cratiques de !'École de la Charité, fondée par Corvisart. Ces 
idées étaient « humoristes, solidistes et vitalistes»; elles répondaient 
logiquement à la constitution du corps, formé de << fluides, de 
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solides, et du principe vital >>. Elles s'appuyaient, avec un succès 
remarquable, sur l'anatomie pathologique. 

Un des plus puissants éléments du succès de Broussais, fut 
sans contredit, l'état politique et social de cette époque et le grand 
rôle qui fut dévolu à l'Opposilion libérale. Après les évènements 
de 1814, 1815, et la chute de l'Empire, une profonde perturbation 
troubla la France; les partisans de l'Empire, les mécontents, les 
Républicains, se proclamèrent les défenseurs sacrés de nos libertés 
publiques. Une opposition formidable réagit contre le gouver~ 
nement royal, à la Tribune parlementaire et dans la Presse. Des 
sociétés secrètes, redoutables et puissantes, se fondèrent, attirant 
à elles la jeunesse des Écoles, toujours si prompte à réagir en 
faveur des libertés opprimées. 

Broussais faisait partie de !'Opposition. ll avait combattu pour 
la Révolution, avait vu les Royalistes assassiner et martyriser ses 
parents, il avait suivi dans leur marche triomphale les Armées de 
Napoléon, et était devenu un bonapartiste convaincu. Aussi, à 
l'avènement de la Royauté, il fut l'un des libéraux les plus en vue. 
Il était, à ce titre, déjà populaire dans les Écoles, au moment où il 
commença cette lutte à outrance qui devait aboutir à la fondation 
de sa Doctrine physiologique, et de sa Réforme médicale. Il ensei~ 
gna que toutes les fonctions de la vie résultaient de la s!imu/alion 
qu'il appelait l'irrilalion. Quand cette irritation demeure dans de 
justes proportions, les fonctions s'exécutent d'une façon satis~ 
faisante; c'est l'état normal, la santé. Quand l'irritation se modifie 
par défaut ou par excès, il y a maladie; c'est la faiblesse dans le 
premier cas et l'inflammation dans le second cas. 

" Le cours de Broussais était une véritable arène où le prof.esseur 
combattait seul et à outrance l'ontologie. Il se présentait donc comme 
l'homme dévoué à cette grande entreprise; sa doctrine était l'hymne de 
sa foi, le cri de sa conscience; la vérité débordait en lui comme un devoir, 
comme une mission qu'il devait et saurait remplir » (Réveillé-Parise). 

Son succès fut immense et provoqua, dans le corps enseignant 
de la Faculté, une profonde impression, qui se manifesta, le plus 
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souvent, par des critiques acerbes et désagréables. Cependant 
Chaussier, Marjolin et Richerand lui envoyèrent leurs élèves. 

De Kergaradec écrit, que pour qui n'a pas vécu au milieu de 
ces temps de perturbations et de luttes médicales, il serait difficile 
de se faire une idée de l'exaltation qui s'était emparée des 
meilleures têtes. Broussais avait communiqué à ses adeptes toute 
l'impétuosité de son âme, toute la vigueur de ses haines implacables 

A cette époque, il fut chargé d'un Cours clinique au 
Val~de~Grâce, cours ouvert à tout le monde. li y eut une affiu~ 
ence tellement énorme qu'elle suscita des haines irréductibles de 
la part de certains membres du Corps enseignant. Le Réformateur, 
leur répondit vigoureusement dans son livre: Examen de la Doctrine 
mr!dica/e gr!nr!mkmenl adoptée el des systèmes modernes de nosologie, 
qui parut en 1816. Cet ouvrage critiquait fortement les doctrines 
médicales du jour et présentait un résumé des éléments essentiels 
de la doctrine physiologique. Dans sa préface, l'auteur déclarait 
que son but était << de former des médecins d'une pratique plus 
heureuse que ne peut l'être celle des systématiques à la mode. >> 

L'effet produit par cette publication fut prodigieux. « Cette 
doctrine, comme tout ce qui est brillant, nouveau, retentissant, fit 
en peu de temps de rapides progrès. Répandue par la parole 
du Maître, par ses livres, par la presse, par la controverse, par 
les élèves, par les nouveaux docteurs, elle grandit, elle gagna les 
esprits, elle enflamma les jeunes imaginations, et ébranla les vieilles 
convictions. li y eut de l'enthousiasme, de l'engoûment, une fièvre 
chaude d'admiration.,> (Réveillé~Parise). 

Six ans plus tard, en 1822, Bégin, écrivait que : « La critique, ou 
plutôt la satire, fut impuissante pour entraver la marche de !'École 
naissante. L'ignorance, la prévention, l'intérêt personnel, s'unirent vaine~ 
ment pour la combattre. Toutes les armes furent employées, et le furent 
sans succès, par les adversaires du réformateur. Sa doctrine triompha. 
Presque tous les praticiens dignes de ce nom, en acceptant ses préceptes, 
lui rendirent publiquement hommage. ,1 

(.Il suivre). 



BROUSSAIS 

Il° PARTIE 

De 1816 à 1838, Broussais consacra sa vie à la propagation et 
à la défense de ses doctrines. En 1820, il devint Médecin chef 
et premier Professeur du Val-de-Grâce. Cette même année, à la 
création de l'Académie royale de Médecine, il fut désigné comme 
membre titulaire dans la Section de Médecine, par !'Ordonnance 
royale du 27 décembre 1820. 

En 1822, il fonda les .lfnna!es de la Médecine physiologique, où 
pendant plus de 13 ans, il plaida, de la manière la plus énergique 
et parfois la plus éloquente, en faveur de ses conceptions 
médicales. En parcourant !es indications sommaires des diverses 
publications qui figurent dans les vingt-six volumes de cette 
collection des .If nnales, au nom de Broussais, on pourra se rendre 
compte de la tâche énorme que ce grand Médecin a pu y 
accomplir. 

En 1824, un nouvel ouvrage précisa les principes de la 
Médecine physiologique, sous le titre Catfrhùme de la Mr!cleàne 
physiologique ou Dialogue min: un .w-vanl el un jeune médecin. Bien 
que ce livre ne soit pas signé, le public médical tout entier, et 
plus tard Mignet, l'attribuèrent à Brousssais lui-même. 

C'est en 1821, que commença ce qu'on a appelé la seconde 
période de la vie médicale de Broussais; elle coïncida avec la 
seconde édition de !'Examen des Dodrinr:s et la fondation des 
Annales de la Médr:ànr: physiologique. Comme le fait remarquer 
Léon Simon, il s'agissait moins pour lui de continuer à défendre 
une cause désormais gagnée dans l'esprit des Médecins, à savoir 
la non essentialité des fièvres et la théorie des phlegmasies aiguës 
et chroniques, que de faire connaître l'irritation, comme la loi 
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générale de la vie, considérée à l'état normal (santé) et à l'état 

anormal (maladie). 

Quelques années plus tard, la crise d'enthousiasme en faveur 
des théories de Broussais s'atténua progressivement, et le Physio~ 
logisme du Maître fut soumis à un examen critique sévère. 

« On s'aperçut, dit Réveillé-Parise, que comme tous les réformateurs, 
Broussais avait été fort dans la critique, mais faible dans l'édification. 
Bientôt les objections, les exceptions, les remarques, les critiques se 
multipliérent contre l'irritation. Cet être morbide archétype, l'évidente 
radicalité des principes qui en découlaient, selon les partisans de sa 
doctrine, devint un sujet de doute. On vit que cette irritation , distinguée, 
divisée, subdivisée, directe, sympathique, prenant toute espèce de formes, 
sans changer de nature n'était, dans le fond, qu'une entité, très propre à 
être placée elle-même dans le panthéon ontologique. Il devint frappant, 
pour un grand nombre d'hommes modérés, par conséquent judicieux, que 
regarder la maladie comme une simple déviation quantitative de l'état 
physiologique, c'était perdre de vue le carnctère anormal de l'état morbide; 
qu'il n'y a qu'une apparente identité entre toutes les inflammations, qui 
diffèrent beaucoup moins par le degré, que par la spécialité causale; que 
si les symptômes ne sont pas la maladie en essence, ils en sont l'expression 
patente et visible ; que la localisation des affections pathologiques est 
impossible à établir dans beaucoup de cas, le consensus morbide s'opposant 
souvent à bien reconnaître le point de départ; qu'il n'existe pas toujours 
des rapports constants entre l'étendue des lésions organiqnes, la forme et 
la gravité des symptômes, ce qui donne raison à Baillou; qu'on n'avait 
pas assez distingué la lésion-cause de la lésion-effet; qu'il y a certai
nement autre chose que des lésions organiques, et que cette autre chose 
est précisément le principe de la maladie; que l'altération des humeurs, 
désormais incontestable, et surtout l'altération de l'organe des organes, le 
sang, était singulièrement négligée dans cette doctrine; que le fondateur 
s'était en général attaché à l'organùme plutôt qu 'au dynamisme de l'éco
nomie animale; enfin. que la thérapeutique était en quelque sorte, 
anéantie, en la limitant dans un très petit nombre d'indications . » 

Cette lutte sans merci dura plusieurs années. Déjà, dans un 
journal de Médecine de 1824, on pouvait lire : << Le temps n'est 
pas éloigné où le nom de Broussais ne se mêlera que rarement 
aux discussions de la Médecine physiologique. » 

Broussais fut très sensible à ce discrédit de ses conceptions; 
il sentit le besoin de rétablir son influence. Pour lutter contre la 
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défaveur qui menaçait sa doctrine, il résolut d'étudier, non 
plus l'homme au point de vue matériel, mais au point de vue 
intellectuel et moral. 11 aborda l'examen des questions philo
sophiques, et en 1828, à plus de 55 ans, il publia un traitr! de 
l'irri!alion cl de la jo/il!, dans lequel il établissait que l'observation 
physiologique doit être substituée à l'observation psychologique. 
C'est un ouvrage matérialiste qui souleva contre lui tout le monde 
de la philosophie spiritualiste. A cette même époque, il devint 
Président de la Société de phrénologie. 

Après la Révolution de 1830, le Président du Conseil des 
Ministres, Casimir-Périer, nomma Broussais Professeur de Patho
logie générale et de Thérapeutique à la Faculté de Médecine de 
Paris, chaire créée pour lui. 11 y enseigna de 1831 à 1838. En 1832, 
l'Académie des Sciences Morales et Politiques lui ouvrit ses portes. 

C'est vers cette époque, qu'il commença ses leçons sur la 
Phrénologie, d'abord dans des conférences privées, chez lui, 
devant un auditoire invité, puis dans des conférences publiques 
à l'amphithéâtre du Val-de-Grâce ; enfin, en 1836, à la Faculté 
de Médecine. L'affluence y fut telle qu'il dut louer une salle plus 
vaste, au c< Salon de Mars n, rue du Bac. Les auditeurs enthou
siasmés firent frapper trois médailles commémoratives, en or, en 
argent, en bronze, qui lui furent offertes comme un témoignage 
de reconnaissance. Ces médailles gravées par Michaud, portaient 
d'un côté l'effigie de Broussais, avec la date de sa naissance; de 
l'autre côté était reproduite l'épigraphe suivante : 

A 

L' ILLUSTRE AUTEUH 

DE LA 

ilIÉDECINE PHYSIOLOGIQUE 

ET DU 

COUHS DE PHRÉ1./0LOGIE 

MDIBI1E DE L'IN STITUT DE FRAi'\ CE 

OFFICIEi! DE LA LÉGION D'HONNEUR 

l'l\OF. DE LA FAC. DE i\IÉD. DE l'AIUS 

ilitDECIN EN CHEF DE L'I-IOPITAL i\IIL!T. 

DU V AL-DE-GRACE, ETC. 

SES DISCIPLES 

HECONNAISSANTS 

1836 
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Michel Lévy affirme que les travaux de Broussais sur la 
Phrénologie provoquèrent : 

« Un mouvement d'idées salutaire, ra menant à la considération des 
faits organiques, contribuant aux progrès de l'anatomie et de la physio
logie du cerveau, fournissant un contre-poids aux tendances excentriques 
de la jeunesse et à la double influence des écoles éclectique et théocratique 
qui domina ien t sous la Restauration. Un autre avantage fut de reporter 
l'esprit des jeunes médecins vers les phénomènes intellectuels et moraux, 
de raviver parm i eux les études philosophiques qui ne sauraient leur rester 

étrangères. » 

La santé de Broussais fut très éprouvée par des luttes pénibles 
et continuelles, en même temps que par un enseignement absor
bant et par des travaux nombreux. Déjà, en 1829, il avait été 
atteint d'une affection grave, qui avait mis ses jours en danger. 
En octobre 1832, il eut une atteinte de choléra; il échappa à cette 
redoutable maladie, mais il conserva des désordres intestinaux, 
qui devaient aboutir, six ans plus tard, à une carcinomatose qui 
l'emporta, après une longue période de souffrances, malgré les 
soins dévoués de son ami Amussat. En 1838, dans l'espace de cinq 
mois, il dut subir sept opérations, la dernière ne précédant sa mort 
que de seize jours. Le dimanche li novembre, il voulut aller à 
Vitry, espérant que le changement d'air et le repos à la campagne 
pourraient alléger ses souffrances. li n'y resta que six jours, 
alité, supportant des douleurs atroces dans l'abdomen, par suite 
d'une constipation opiniâtre de vingt-deux jours. li mourut 
le 17 novembre, à une heure moins dix du matin, à l'âge de 
soixante-six ans. 

Son autopsie fut faite, le 18 novembre, trente-quatre heures 
après sa mort, par MM. Levaillant et Foucart, en présence 
d'Orfila, de Breschet, d' Amussat, de Bouillaud, de Lacorbière, 
de Casimir Broussais, son fils, de Stéphanopoli, de Maurel, de 
Jules Pelletan, de De Montègre, de Lecouteux. Les conclusions 
de cet examen nécropsique furent que Broussais était mort d'une 
redih chronique. 

Le Docteur Amussat avait rédigé, après l'autopsie de Brous
sais, une << relation de sa maladie, suivie de quelques réflexions 
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pratiques sur les ohslrucfions du redum >> qu'il voulut lire à I' Aca
démie de Médecine, à la Séance du 27 novembre 1838. La 
majorité de l'Académie refusa d'entendre cette lecture. 

La mort de Broussais ayant été rapide, certains de ses élèves 
et de ses amis pensèrent que le grand homme s'était empoisonné 
pour éviter des souffrances. On fit une enquête judiciaire sérieuse, 
qui n'était pas terminée au moment où Amussat présenta sa note. 
Celle-ci fut néanmoins publiée dans la Gazette médicale de Paris, 
du 7 décembre 1838. L'auteur y mentionne expressément que << la 
maladie de Broussais consistait uniquement dans une obstruction 
de la moitié inférieure du rectum. Cette altération organique 
était de nature carcinomateuse. » L'analyse du contenu de l'es
tomac, confiée à Orfila, Devergie et Lesueur, prouva l'inanité de 
l'idée d'un empoisonnement. 

Les funérailles de Broussais eurent lieu le 21 novembre, au 
milieu d'une affluence considérable. Les étudiants s'opposèrent à 
ce que le cercueil fut placé sur le char funèbre; ils prirent le corps 
du Maître et le portèrent jusqu'au Père-Lachaise (L. Duplais). 
Des discours furent prononcés sur la tombe par : M. Droz, au nom 
de l'Académie des Sciences Morales et Politiques ; le Baron 
Larrey (fils), au nom des Membres du Conseil de Santé des 
Armées; le Professeur Orfila, Doyen, au nom de la Faculté de 
Médecine de Paris; le Docteur Gasc, Médecin en Chef du 
Val-de-Grâce, au nom de cette Ecole. 

Le Ministre de la Guerre écrivit à Madame Broussais, le 
19 novembre 1838 : 

Madame, 

La Science et l'Humanité pleurent avec vous la fin prématurée de 
Monsieur le Docteur Broussais, votre Illustre Époux. 

Placé par la confiance du Roi aux premiers rangs du Corps des 
Officiers de Santé Militaire, il laisse parmi ses collègues, un vide immense 
et dans I' Armée un souvenir qui ne périra point. C'est à cette pensée que 
sa veuve et ses fils demanderont des consolations. 

Puissiez-vous, Madame, trouver quelque adoucissement à votre 
douleur dans l'hommage personnel que je viens rendre à la mémoire de 
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l'homme cé lèbre dont l'irréparable perte nous inspire de si justes regrets. 

Recevez, Madame, l' assura nce de mon respect. 

Le Pair de France, Mini stre-Secrétaire de la Guerre : 
BERNARD. 

Le jour même des Funérailles de Broussais, une souscription 
publique fut ouverte pour lui élever une statue. 

Le Sculpteur Bra, qui avait déjà fait un beau buste de 
Broussais, se chargea d'exécuter la statue, quel que fut le produit 
de la souscription. Le Maréchal, Duc de Dalma tie, prit à sa 
charge tous les frais d'érection et d'inauguration de ce monument. 
La souscription atteignit le chiffre de 10.471 francs. La statue fut 
fondue par MM. Soyer et lngé, et élevée sur un piédestal en 
marbre blanc, dans la cour du Val-de-Grâce. 

L'inauguration eut lieu, le 21 août 1841. Des discours furent 
prononcés par : Passy, au nom de l'Académ ie des Sciences 
Morales et Politiques ; Pa riset, au nom de l'Académie royale de 
Médeci ne; Bouillaud au nom de la Faculté de M édecine de Paris ; 
Bégin, au nom des M édecins et Chirurgiens Militaires; Fossati, 
au nom de la Société Phrénologique. 

A cette cérémonie assistaient de nombreux M édecins civils 
et militaires, ainsi que des délégués de tous les corps savants aux
quels Broussais avait appartenu. 

La statue de Broussais est admirable de ressemblance et de 
naturel : le Maître est assis dans un fauteuil, le pied droit reposant 
sur les anciennes doctrines . .If droite du p:Meslal on peut lire 
l'inscription suivante : 

HISTO IRE 

DES PHLEGi\lASIES CHHON!QUES 

EXA il IEN 

DES DOCTHHŒS il!ÊDICALES 

ANNALES 

DE LA il ll~DECI NE PHYSIOLOG IQ UE 

THAIT É 

DE PHYSIOL OG IE 

COUHS 

DE PATHOLOGIE ET DE THÊHAPEUTIQUE 

DE L'll\lUTATION ET DE LA F O LIE 

couns 
DE l'I-IHÉNOLOGJE 
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Du côté gauche du piédestal : 

FOIUIEZ UN TABLEAU AC SS I Vl\i\I Ql;'ANDIJ~ 

DU ;\IAL HEUHEUX L!VHÉ AUX ANGOISSES DE LA 

DOULEUR , Dl~HR OUIJ, LE Z ;)1 0 1, P A!\ CNE SA VANTE 

ANALYSE, LES CHIS SOUVENT CONFUS DES OHGANES 

SOUFFHANTS; FAITES ;\IQ I CONNAITIŒ LEUllS 

INl'LUENCES RÉCIPHOQUES; DIBIGEZ llAll!LDI E:\T 

MON ATTENTIO:>I VEHS LE DOULOUHEUX o!OB ILE 

DU Dl~SO HDRE UN IV E I\ SEL QUI FHAPPE )!ES SE.'\ S, 

AFIN QUE J'AILL E Y PO HTER AVEC SÉCUlUT}'. 

LE llAm'IE CONSOLATEUR QU I DOIT TEl\;l!I NEH 

CETT E SCÈ NE DÉCHIRANTE; ALORS J'AVOUERAI 

Q UE VOUS ÈTES UN H O;\DIE DE GÉNIE 

(Exame n. Préface, 1816. p. 8). 

Dr: jacr:, r:n dessous de la statue : 

A.-J. V. -!lROUSS..\. IS 

FONDATEU!l DE LA :>I ÉD ECINE 

PI-IYSl O LO GIQUE 

MÉDECIN EN CH E F, PHE;\l!EI\ PH OFESSEU R 

DE L'HOPITAL ;\'(JLITAIR E DU VAL- DE-GI\ ACE 

MDIBI\E DU CON SEIL DE SANTÉ DES AH"IÉES 

PRO FES SEU !\ 

DE LA FACULTÉ D E ;\IÉDECINE DE P..\. I\IS 

MEMBI\E DE L'I NSTITU T DE FI\ANCE 

ME;\IBIŒ DE r:ACADÉ:-l !E R OY ALE DE MÉDECINE 

CO )D!AN DEUI\ DE LA LÉGI0:-1 D'l-lO N;\'EUR 

NÉ A SAINT-)IALO, LE 17 D ÉC E) lBR E lïï2 
DÉCÉD É A PAHIS, LE 17 NOVE;\IBRE 1838 

SES A:>II S, SES ÉLÈVES 

E T L ES ADfüRATEUI\S DE SON GÉNIE 

.If gauche de la sfafur:, on lit sur une pierre : 

RESTES MOHTELS DE J.-Y.- B ROUSSAIS 

TRANSFÉRÉS I CI 

LE 13 JUI:>I 1844. 

Broussais avait eu six enfants ; au moment de sa mort, il ne 
lui restait que trois fils, dont deux, Casimir et François étaient 
médecins. 

Avant de mourir, il avait écrit ce qu'on a appelé sa 
profession de foi. 
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C'est ce document qui a fait accuser Broussais d'athéisme et 
de manque absolu de croyances religieuses. De Montègre s'élève 

contre cette interprétation injustifiée des sentiments du Maître et 
Pariset estime qu'il fut à la fois un déirle el un anim,:rlt'. 

De Montègre nous a tracé un tableau du physique et du 
caractère de Broussais, qui est d'autant plus valable qu'il a vécu 
pendant de longues années à son contact journalier. Physiquement, 
Broussais avait une stature au~dessus de la moyenne. Ce qui 
frappait tout d'abord, en lui, c'était une apparence de vigueur et 

de force : tête énorme, cou large et musclé, épaules puissantes, 
membres développés et forts, mains épaisses et grandes. 

Son visage aux traits accusés, reflétait l'énergie et la volonté; 
mais cette expression était tempérée par la douceur de ses yeux 
d'un gris fauve et par son sourire, dont << l'amabilité était remar~ 
quable en toute circonstance ». Le nez était délicat, bien modelé, 
aux narines fines et d'une très grande mobilité. Broussais fut dans 
sa jeunesse un « très joli homme >>, à la tournure plutôt élégante. 
Il resta très longtemps avec cet air de robustesse, car à cinquante~ 
deux ans il montrait à peine quelques cheveux gris. De Montègre 
attribue cette conservation physique à la régularité rigoureuse de 
sa vie et à sa tempérance. 

Sa gaieté dans l'intimité, était intarrissable comme sa verve 
scientifique. Sa mémoire extraordinaire ne le laissa jamais en 
défaut pour une citation. Sa sensibilité et sa bonté était exquises; il 
n'a jamais rien refusé à la demande d'un ami. Il adora les animaux, 
et l'on sait l'intérêt tout particulier qu'il prit à élever les poules, en 
Espagne, et en France. On raconte même qu'au Val~de~Grâce, 
il se rendait chaque jour, après sa visite médicale, dans les volières 
où il caressait longuement ces volatiles. 

Broussais était d'une sobriété remarquable. Il but de l'eau 
durant toute sa vie. C'est surtout à table qu'il recevait ses amis, 
d'ailleurs très modestement. C'était là, presque uniquement, ses 
heures de repos. 

« Les saillies les plus brillantes, les mots les plus piquants et 



Fig. 19. - Médai lle offerte à BROUSSAIS 

par les E lèves du cou rs de phrénologie (1836) 
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souvent les plus profonds, les aperçus les plus ingénieux et les plus 
vrais, parfois des discussions sérieuses et sans prétention, tels 
étaient les plaisirs qu'il se donnait à lui-même, ainsi qu'à ses 
convives, quand sa verve scientifique le servait. Dans ces moments 
il s'y laissait aller, mais toujours sans pédantisme et avec une 
mesure dont le meilleur goût n'aurait point eu à se plaindre. >> 

Broussais eut des relations nombreuses et brillantes dans le 
monde des Lettres et des Arts. Lemercier, de l'Académie Fran
çaise, lui consacra des vers très élogieux, dont ceux-ci : 

Les malades mourraient martyrs de leurs idées : 
Mais grâce à tes leçons par les faits secondées, 
Cest le charlatanisme et le mal qui périt. 

Mignet, à la tribune de l'Institut, a proclamé sa bonté, sa géné
rosité, et son désintéressement sans égal : « le Médecin, dit-il, qui 
couvrait la France de ses disciples et remplissait l'Europe de son 
nom, après trente ans d'exercice et de gloire, est mort pauvre. » 

Broussais a laissé de nombreux et importants ouvrages impri
més. Réveillé-Parise, le critique judicieux et difficile, a jugé, dans 
une page puissante, les qualités épistolaires de ces travaux : 

« Certainement, dit-il, Broussais a été un des écrivains les plus distin
gués parmi les Médecins. Son style ferme, hardi, énergique, rempli 
dïmages, quoique avec des formes arrêtées et précises, saisit tout d'abord 
et intéresse vivement . Ce style n'a jamais la gravité tendue et composée 
qu'affectent certains auteurs de notre profession. Point d'enluminure, nul 
effort, c'est de plein jet, comme dïnspiration, que Broussais lance ses 
pensées. Dans son style, comme dans ses leçons, il semble toujours entraîné 
par un sentiment impétueux, unique, qui décide et apporte avec lui 
l'expression. On chercherait en vain dans ce qu'il écrit, la pureté sévère, 
l'élégance châtiée, bien moins encore le méthodique et puéril arrangement 
des mots et des phrases; mais vous y trouverez une vigueur innée, une 
sève féconde et luxuriante, cet éclat d'évidence, cette force de logique qui 
emporte la conviction du lecteur, l'accable de preuves, de raisonnements, 
de démonstrations . Sans sortir de son sujet, personne ne sut mieux que 
Broussais animer la raison, passionner les questions, donner à son opinion 
une sorte de chaleur pénétrante sans laquelle on n'obtient qu'une attention 
superficielle . Il réveille, il excite, il fouette l'esprit du lecteur; mais il 
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manque parfois de convenance et de mesure; le ton âpre, la parole irri
tante, le mot qui provoque, la saillie qui blesse, sont des armes qu'il n'a 

pas dédaigné d'employer. Mais ce qui caractérise surtout sa manière, c'est 

qu'il eut toujours, en écrivant, ce bon sens d'une lucidité péremptoire, 

présentant les questions avec beaucoup de netteté; en un mot, il avait le 
talent d'être profond en termes clairs, véritab le cachet de perfection du 

style sci e ntifique.. Broussais eut une incontestable puissance de raison

nement, sa plume e t sa parole ont vaillamment se rvi ses convictions » 

( Réveillé-P ari se). 

Les nombreux jugements portés depuis près d'un siècle sur 
l'œuvre de Broussais, établissent la haute valeur scientifique et 
morale du Maître de la Doctrine physiologique. Avec Réveillé~ 
Parise, nous dirons que cette Doctrine contient des erreurs, mais 
que « ces erreurs sont pour ainsi dire grandioses. Il n'est pas donné 
à tout le monde de se tromper ainsi ; car il n'est que les aigles 
pour voler si haut. Cette Doctrine, toute fausse qu'elle est dans sa 
rigueur et son ensemble, contient néa nmoins des vérités dont 
la Science a fait son profit. Elle fut surtout la pre uve de la force 
et de l'ampleur d'intelligence de celui qui l'a conçue et méditée.>> 

F. Dubois (d'Amiens), dans son Éloge de Broussais prononcé 
en 1849 devant l'Académie de Médecine, conclut que « La page 
de sa vie restera comme une des plus glorieuses, dans l'histoire 
de la Médecine, et l'Académie qui se fait un devoir d'appeler da ns 
son sein toutes les illustrations, sans exception aucune d'Ecoles 
ou de Partis, l'Académie peut s'enorgueillir, d'avoir compté dans 
ses rangs, l'homme qui, après avoir été si longtemps le tribun de la 
Science, avait fini par en être le Dictateur. » (F. Dubois). 

C'est très exactement que De Montègre a pu dire, que 
parmi les génies qui se consacrèrent à soulager les misères de 
l'Humanité, Broussais sera sans contredit l'un des plus illustres, et 
qu'il sera grand parmi les plus grands. 



Fig. 20. - Autographe de BROUSSAIS. 
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LAENNEC (René-Théophile-Hyacinthe) 
17 Février 1781 - 13 Août 1826. 

Professeur à la Faculté de M.fdecine de Paris (Clin ique médica le) 

Professeur et lecteur royal au Collège de France, 

Membre de l'Académie de Médecine. 

LAENNEC naquit le 17 février 1781, à Quimper, dans une 
maison située en dehors de l'enceinte fortifiée de la vieille ville, 
en pleine Terre-au-Duc, en face du confluent du Steir et de 
!'Odet, au n° 573 de la rue du Quai. C'est par erreur qu'on a 
apposé, en 1868, une plaque de marbre sur une maison de la 
rue de la Vieille-Cohue, considérée comme sa maison natale 
(aujourd'hui rue Laennec, n° 19). 

Son grand-père, Michel Laennec, était Avocat au Parlement, 
Procureur fiscal des régaires de Quimper, Receveur des décimes 
du Clergé de Cornouailles, et enfin Maire de Quimper (1764 à 
1766). Son père, Théophile-Marie, était Lieutenant au siège de 
!'Amirauté de Quimper. Il avait « les plus heureuses dispositions 
naturelles, du charme, de la gaieté, infiniment d'esprit et une 
intelligence au-dessus de la moyenne, le tout associé à une forte 
culture littéraire, à un physique avantageux et à une belle santé ,> 

(A. Rouxeau). Mais il était insouciant, peu réfléchi, ne songeant 
qu'à rimer à tout propos, et incapable de mener à bien ses affaires 
de famille. 

La mère de Laennec, Michelle Guesdon, était une femme 
intelligente, mais de santé fort délicate; elle mourut, le 15 no
vembre 1786, après un accouchement laborieux, qui coûta aussi 
la vie à l'enfant. 

Laennec eut deux oncles remarquables, qui jouèrent un rôle 
important dans sa vie : l'un, Guillaume-François Laennec de la 
Renardais, Docteur en Médecine de Montpellier, agrégé à la 
Faculté de Nantes. L'autre, Michel-Jean-Alexandre Laennec de 
Penticorre, Prêtre, Docteur en Sorbonne, Recteur d'Helliant, puis 
Chanoine et Official de Tréguier. 
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Laennec fut baptisé le 18 février; comme sa mère affaiblie 
ne pouvait le nourrir, il fut placé à la campagne chez une nour
rice. On suppose que celle-ci résidait dans les environs immédiats 
de Quimper, mais on ne sait exactement en quel lieu. Rouxeau 
pense que ce fut peut-être à Elliant ou à Douarnenez. Quoiqu'il 
en soit, et vraisemblablement après le sevrage, l'enfant revint au 
logis du Quai, à Quimper, et il y passa ses premières années. 

Le 14 juillet 1782, naissait Michel-Jean-Bonaventure, familière
ment appelé Michaud, frère cadet de Théophile-Hyacinthe, et 
trois ans plus tard, la famille se complétait par la naissance de 
Marie-Anne. familièrement appelée Marianne. 

A sa mort, Madame Laennec laissait donc trois enfants : 
Théophile, qui allait avoir six ans; Michaud, qui en avait quatre; 
Marie-Anne qui en avait deux bientôt. Le père ne pouvant élever 
ses enfants, la fillette fut confiée à une tante et les deux garçons 
furent recueillis par l'oncle Michel, recteur d'Elliant. Mais après 
un court séjour, ils allèrent habiter chez l'autre oncle, le Docteur 
de Nantes, car l'abbé changeait de résidence et continuait ses 
services à Tréguier. C'est à bord d'un caboteur, le Sain!-Gouslan, 
que les deux jeunes Laennec furent envoyés à Nantes chez le 
Docteur Guillaume Laennec. Ils y arrivèrent le 15 mai 1788. 

On sait qu'ils furent d'abord mis au Collège T ardivel et que, 
vers 1791 ou 1792, ils entrèrent au Collège de l'Oratoire. Les deux 
Laennec travaillèrent régulièrement, et en 1792 (septembre), 
Théophile entrait en seconde, à l'âge de onze ans. Comme son 
père, il avait la passion de la poésie, et sa famille conserve religieu
sement plusieurs pièces de vers qui indiquent au moins une grande 
disposition poétique. Nous rapporterons cette curieuse fable : 
Les Fïlr du Laboureur. 

Un laboureur terminant sa carrière 
Bientôt s'en allait à Pluton 
Payer le tribut ordinaire. 

Auprès du vieillard moribond 

Deux fils attendaient en silence 
Le partage de sa finance. 
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Le vieillard étant mis en terre, 
Chaque frère suivit son inclination, 
Le cadet obéit aux conseils de son père, 
L'aîné, rempli d'ambition, 
De ses lares fuyant la présence importune, 
Veut aller à la Cour essayer la fortune. 
Le nouveau courtisan d'abord est accueilli, 
Il se voit de chacun aimé, fêté, chéri, 
L'on m'entend bien, le tout en apparence. 
Par des soumissions il marche à la pui ss ance, 
Pour réussir il n'a plus qu'à vouloir, 
La Fortune bientôt se fixe en son manoir 
Mais, malgré ce destin prospère, 
Le parvenu se souvint de son frère; 
A son village il court le chercher : 
« De mon pouvoir, dit-il, tu n'as qu'à disposer, 
,, Change cette vile chaumière 
« Contre un hôtel dont le luxe brillant 
« Te fasse oublier la misère. 
« Viens 1>. - ,, Ami, dit le manant, 
« Content de mon modeste asyle, 
,, Je laisse aux ambitieux 
« Les palais somptueux 
« Qui décorent la ville. 
« Ici, je goutte en paix de tranquilles plaisirs. 
« Ces bois, ces prés, cette verdure, 
,, Ce clair ruisseau, son doux murmure, 
« Suffisent à tous mes désirs. 
« Je vis heureux et je préfère 
« De vivre libre en travaillant 
« Que d'être Crésus en rampant "· 

67 

La révolution qui éclata vint bouleverser la vie de toute cette 
famille, car l'échafaud fut installé en face des fenêtres de la 
maison Laennec. Ce fut pour eux un tel supplice de voir ces 
exécutions, qu'ils déménagèrent en juin 1793, pour aller habiter 
un appartement au quatrième étage d'une maison qui portait le 
n° 9 de la place Egalité (aujourd'hui place Royale) et dont l'entrée 
était rue Mansart (aujourd'hui rue Saint~Julien, n° !). C'est là que 
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Carrier fut amené chez Guillaume Laennec et qu'un propos 
imprudent de Madame de Gennes, sa belle-mère, faillit les en
voyer tous devant le tribunal révolutionnaire, et provoqua, pour 
le Docteur, une peine de six semaines d'arrêts de rigueur à !'Hô
pital militaire (Hôtel-Dieu). 

En novembre 1793, Théophile entra en rhétorique à 12 ans. 
L'année suivante fut consacrée à l'achèvement des études 
par le cours de physique. Théophile demanda alors à être 
envoyé, par le District, à la nouvelle Ecole créée à Paris par 
la Convention, l'Ecole Centrale des Tra vaux publics (première 
Ecole Polytechnique), pour y devenir officier du génie. Ce 
projet, d'abord ajourné, fut ensuite abandonné par l'intéressé, 
car en septembre 1795 il se faisait inscrire comme Etudiant en 
médecine, à Nantes. Son père en ressentit une vive joie et lui 
écrivit ce qui suit, où l'on peut voir comme une sorte de prescience 
clairvoyante : <c Pour vous, mon fils, qui êtes devenu, à un nou
veau titre, l'élève de mon excellent frère, vous ne sauriez trouver 
ailleurs un maître plus capable, et ce qui n'est guère moins impor
tant, un maître plus affectionné. Je lis dans son cœur qu'il se fera 
une jouissance de mettre la dernière main à son ouvrage et que 
vous sortirez de ses mains tout ce que vos heureuses dispositions 
vous appellent à devenir. >> Théophile, alors âgé de 14 ans et sept 
mois, fut attaché aux hôpitaux militaires de Nantes, en qualité de 
chirurgien de 3• classe, à partir du 7 vendémiaire an IV (29 sep
tembre 1795). li recevait une solde et une indemnité de logement. 
Avec une ardeur qui attira vivement l'attention de ses maîtres, 
Laennec aborda l'étude de la clinique et de l'anatomie; en même 
temps, il consacrait ses loisirs à l'histoire naturelle enseignée par 
son vieil ami François le Meignen. Enfin, il apprit le grec et se 
perfectionna en latin, qu'il parlait avec une rare distinction. 

A cette époque de sa vie, Laennec témoignait un goût très 
vif pour tout ce qui lui paraissait nouveau; il apportait dans tout 
ce qu'il entreprenait un enthousiasme, une fougue, une passion qui 
firent plus d'une fois protester son oncle Guillaume. En janvier 1797, 
un arrêté ministériel supprima un grand nombre d'officiers de santé 
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des hôpitaux de Nantes, parmi lesquels se trouvaient les deux 
Laennec. 

Jusqu'à la fin de 1799, Laennec continua ses études médicales 
à Nantes. En janvier 1800, l'insurrection devenant générale en 
Bretagne, Bonaparte ordonna la levée d'une armée de soixante 
mille hommes, dont Brune prit le commandement. On organisa, 
à Nantes, une colonne expéditionnaire, pour débloquer Vannes 
qui était encerclée par les Chouans. Laennec, sur sa demande, 
reçut une commission provisoire d'officier de santé de 3" classe. 
On n'a aucun renseignement précis sur les faits et gestes de 
Théophile, pendant cette courte campagne, mais on sait qu'il 
séjourna à Redon et à Vannes. C'est là qu'il recueillit un certain 
nombre d'observations médicales, qu'il utilisa plus tard dans ses 
ouvrages. C'est à Vannes qu'il composa cette sorte de pamphlet
poème qu'on appelle la Gur:rre des Yénêles. Le manuscrit, pendant 
fort longtemps disparu, a été retrouvé par Rouxeau, chez Ma
dame Edouard Morin, sœur de Madame Théophile Laennec; 
il est actuellement déposé au Musée Laennec, à Nantes. 

Le 20 avril 1801, Théophile Laennec, après entente entre son 
père et son oncle Guillaume, fut envoyé à Paris pour y terminer 
ses études médicales. Aux derniers jours d'avril, il descendait chez 
son frère, en plein quartier latin, rue Saint-Dominique-d'Enfer, 
n° 947 (aujourd'hui rue Royer-Collard). Comme ce logement était 
trop restreint, les deux frères se logèrent au 514 de la place Saint
Michel, au coin de la rue Saint-Hyacinthe (novembre 1801). 
Théophile retrouva ses camarades de Nantes et particulièrement 
son ami Fizeau. Il se fit inscrire sans retard à l'Ecole Spéciale de 
Santé. Il suivit, à la Charité, le service de Corvisart, alors Profes
seur de clinique interne de l'Ecole. C'est dans ce service qu'il se 
lia d'une amitié profonde et durable avec Bayle. 

Laennec conservant une habitude contractée à Nantes, re
cueillait et rédigeait de nombreuses observations cliniques; il 
assistait aux autopsies et aux leçons du Maître. C'est là également 
qu'il recueillit les aphorismes de Corvisart, dont l'ensemble forme 
un cahier contenant 135 articles soigneusement titrés et numérotés. 
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C'est à ce moment, que fut créée La Soâélé d'lnslrudion médirnlc 
pour développer le goût des études cliniques parmi les étudiants. 
Les sociétaires, représentant l'élite des élèves, rédigeaient soigneu~ 
sement les observations de leurs malades, ainsi que les protocoles 
d'autopsies. Au cours des séances, ces travaux étaient lus et dis~ 
eu tés. Laennec fut immédiatement choisi par ses chefs de service 
pour faire partie de cette société. 

Il devint le disciple fervent et l'ami de Bichat, alors médecin 
adjoint de l'Hôtel~Dieu. C'est en octobre 1801, vraisemblablement, 
que Laennec fut admis à l'Ecole pratique. Dupuytren remarqua 
son intelligence supérieure, son ardeur au travail, la justesse de ses 
observations, et son inclination très vive pour l'anatomie patholo~ 
gique ; il l'attacha à son laboratoire. 

Le 23 février 1802, Bayle soutint sa thèse inaugurale. L'argu~ 
mentation fut recueillie religieusement par deux amis du récipien~ 
claire, dont l'un était Laennec. Cette soutenance de thèse resta 
célèbre dans les fastes de l'Ecole. 

Quelques mois plus tard, eut lieu le premier concours pour 
l'internat des hôpitaux de Paris. Bayle fut reçu le troisième et 
rentra à l'hospice de la Charité où il retrouva Laennec. C'est à 
cette époque, que fut recueillie, dans le service de Roux, par Théo~ 
phile, l'observation d'un malade atteint d'ossification de la valvule 
mitrale avec constations nécropsiques. Le maître trouva ce travail 
si intéressant et si bien présenté, que, sans en avertir l'intéressé, 
il le publia dans 1~ journal dr: lVUdeânr:, de Chirurgie el de Phar~ 
maâe, qu'il dirigeait avec Corvisart et Boyer. Pendant son séjour 
à la Charité, Laennec observa d'assez nombreux cas de péritonite, 
maladie alors mal connue; il écrivit alors un mémoire sur ce sujet, 
dont on dit plus tard, que c'était un travail de la plus grande 
importance et une description géniale des caractères anatomiques 
et cliniques de la péritonite. Le Roux appréciant hautement ce 
travail, le publia dans les numéros d'août et septembre 1802 de son 
journal. L'effet produit par cette publication fut considérable et 
plusieurs membres de la Soâdé Médirnle d'Emulafion la couvrirent 
de louanges. En août 1802, Laennec rédigea, pour le Traité d'ana~ 
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tomie pathologique de Dupuytren, un article sur les lésions des 
séreuses. Pendant les mois suivants, il publia dans le Journal de 
/Vlédecim: de Le Roux d'assez nombreux articles sur divers sujets. 

En 1803, l'Ecole pratique ouvrit un concours général entre tous 
les élèves de l'Ecole de Médecine, pour obtenir un prix de Méde~ 
cine et un prix de Chirurgie. Laennec se classa premier pour l'un 
et l'autre prix; il avait alors vingt~deux ans. 

Ces nombreux travaux avaient altéré la santé de Laennec ; 
néanmoins il s'était fait inscrire de nouveau pour les concours de 
l'Ecole pratique (novembre 1803). Quelques jours plus tard, comme 
les candidats épouvantés par le nom de Laennec, refusaient de se 
faire inscrire, le Directeur de l'Ecole, le Professeur Thouret le fit 
appeler et le pria instamment de vouloir bien, dans l'intérêt du 
concours, retirer sa candidature. Laennec lui donna satisfaction 
et l'Assemblée des Professeurs de l'Ecole l'approuva hautement. 
C'est à ce moment, que Laennec décida d'ouvrir un cours public 
d'anatomie pathologique. Cette décision était grosse de consé~ 
quences, car Dupuytren professait à l'Ecole de Médecine, lui aussi, 
un cours d'anatomie pathologique. Ce fut pour Laennec un véri~ 
table triomphe; la leçon prit fin sous un tonnerre d'applaudisse~ 
ment. Désormais, il demeura établi que le jeune étudiant breton 
avait marqué sa place pour une des chaires de l'Ecole de Méde~ 
cine. Dupuytren en conçut une redoutable jalousie. 

Le 4 décembre 1803, était fondée la Société anatomique. Laennec 
en fit immédiatement partie, ainsi qu'en témoignent de nombreuses 
communications qu'il y présenta. En février 1804, il lut à la Sociélr! 
de l'Ewlr: un mémoire sur les Yen· vé.riwlaires el prindpakmen! sur 
CC'UX qui .ri: trou-vent dans le ,·orps humain. 

Le 27 février de la même année, Laennec passa son premier 
examen de doctorat (anatomie et physiologie); le 6 mars, il subissait 
avec succès le second examen (pathologie interne et nosologie); 
le 30 mars, il réussissait à son troisième examen (matière médicale 
et pharmacie); le lendemain 31 mars, il passait son quatrième 
(hygiène et médecine légale); enfin, le 7 avril, il achevait la série 
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de ses examens par les épreuves de clinique interne. Le Il juin 1804, 
Laennec présentait, pour thèse de doctorat. un Er.rai pn!/iminaire 
sur la doârine d'Hipporra/1:. Quatre jours après la soutenance de 
cette thèse, le conseil d'administration de l'Ecole lui faisait délivrer 
son diplôme de Docteur. 

Le 25 juillet 1804, Laennec était élu membre de la Soâilé de 
l'Ecole de /Ytécledne. Le Roux l'attacha définitivement à la rédaction 
de son Journal de lvfécledne en qualité de rédacteur appointé. C'est 
en novembre 1804, que débuta sa discussion avec Dupuytren, qui 
aboutit à l'abandon, par ce dernier, de son cours d'anatomie patho
logique et de la préparation du Traité qui avait été annoncé. 

En septembre 1805, Laennec se rendit dans le Soissonnais, 
chez sa cousine Madame de Pompéry, au château de Couvrelles. 
Il y resta quelques semaines, pendant lesquelles il rima beaucoup. 
C'est là qu'il rencontra Madame Argou, qui devait en 1822 aller 
à Paris diriger son ménage et devenir sa femme. On a conservé 
précieusement le recueil des charades, proverbes, compliments, 
divertissements de toutes sortes, qui furent composés par Laennec 
pendant son séjour chez sa cousine. 

Après son retour à Paris, Laennec se remit au travail et chaque 
numéro du Journal de Méderim:, paru à cette époque, témoigne de 
sa grande activité. li avait repris aussi, pour la troisième fois, son 
cours d'anatomie pathologique. La clientèle ne lui fournissait que 
des ressources insuffisantes; Rouxeau rapporte, qu'en 1805, il ne 
gagna pas plus de quatre cents francs. Décidé à s'installer d'une 
façon plus convenable, Laennec abandonna sa chambre d'étudiant 
et alla habiter un appartement de la rue du Jardinet, proche de 
!'École. La clientèle répondit à cet effort, car dans la monographie 
que le Professeur Achard lui consacra, il rapporte qu'il avait une 
clientèle fort distinguée : le Cardinal Fesch, le Marquis de T alaru, 
Madame de Duras, le Peintre Alexa ndre Dubois qui peignit son 
portrait, les Châteaubriand, dont il était devenu l'intime, car Ma
dame l'appelait familièrement le petit <r Serco ». 

Laennec, en tant que journaliste, écrivit de nombreux articles : 
analyses, compte rendus, extraits. D'une érudition étendue, possé-
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dant une connaissance avancée du latin, du grec et de plusieurs 
langues étrangères, il était à même de juger magistralement les 
ouvrages présentés à son examen critique. D'une fermeté de prin
cipes excessive, il ne faisait aucune concession et disait la vérité. 
En général << ses articles sont remplis d'idées originales. lis sont 
écrits avec cette simplicité, cette clarté, qu'il réclame chez les 
autres. Ses exposés sont fidèles, sans longueurs inutiles, et présentés 
d'une façon souvent fort piquante >> (Rouxeau). S'il est un critique 
sévère, du moins il discute correctement et n'atteint jamais laper
sonnalité de l'auteur. 

Il quitta la direction du Journal de Médecinr:, le I" avril 1808, 
mais, jusqu'en 1814, il collabora à la publication des Conslifulions 
JY!édicales. Il rédigea, à ce moment, de nombreux articles pour le 
Dictionnaire des Scienres Médicales. Le plus grand nombre de ces 
travaux ont été lus à la Société de !'École. 

En 1814, la France est envahie par les Alliés; le typhus sévit 
cruellement parmi nos troupes, et de nombreux malades et blessés 
sont évacués sur Paris dont les hôpitaux se trouvent bientôt dé
bordés. Laennec obtint l'autorisation de grouper dans un service 
particulier de la Salpêtrière, les soldats bretons de ce même hôpital. 
Ce service fut fermé en juin et les fonctions de Laennec cessèrent 
à cette époque, après une durée de quatre mois. 

Depuis plusieurs années déjà, Laennec avait été inféodé au 
cénacle du Père Delpuits. Après la chute de l'Empire et la rentrée 
des Bourbons, un dénonciateur signala à l'autorité, que le père de 
Laennec était l'un des signataires d'une adresse des Administra
teurs de Quimperlé, félicitant la Convention de la condamnation 
de Louis XVI. Le père fut révoqué de ses fonctions de conseiller 
de Préfecture à Quimperlé. Laennec indigné, écrivit le Dilemme 
de mai.rire Corentin Penn-kaled / Nie-dure) andm boursier du co/12ge 
Sainte-Barbe, aclud!emenf à J<:ernr!fm (J<:er localité, mira qui n'exirfe 

. pa.1), dans les Montagnes d'.lf d / /::'inhNre). Ce manifeste légèrement 
modifié fut publié par le parti royaliste. L'a rrêt de révocation qui 
avait frappé le père de Laennec fut rapporté. 
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Son frère était mort de tuberculose pulmonaire en janvier 1810, 
et sa sœur Marie-Anne était venue s'installer chez lui, peu après 
ce décès (avril 1810). A la suite d'arrangements de famille, Laennec 
était devenu le propriétaire de Kerlouarnec, petit manoir noble en 
Ploaré. A partir de 1814, il consacra la plus grande partie de ses 
ressources à la restauration de ce manoir. Il venait s'y reposer 
chaque année, et y rétablir sa santé défaillante. 

En mai 1816, le Sous-Secrétaire d'État à l'Intérieur, Becquey, 
nomma Laennec Médecin à !'Hôpital Necker. Par une erreur 
administrative, la désignation l'envoya à Beaujon, d'où il revint à 
Necker par permutation avec Renauldin, désigné lui-même par 
erreur pour Necker. C'est à cette époque qu'il découvrit le stéthos
cope et les lois de l'auscultation. Il commença aussitôt à pratiquer 
ces nouvelles dispositions, dans son service, et dix-huit mois plus 
tard, le 28 juin 1818, il communiqua à l'Académie des Sciences un 
mémoire sur la nouvelle méthode. li écrivit aussitôt le ira,N de 
l'.//uswllalion médiale, dont la première édition parut en août 1819. 
Ce fut une révélation; le nouveau procédé d'examen fut adopté 
un peu partout, en France et à l'étranger. 

La santé de Laennec fut fortement compromise par le travail 
énorme qu'il avait dû fournir; la tuberculose, qui sommeillait chez 
lui, évolua et il fut obligé de partir le 8 octobre 1819, pour Ker
louarnec, afin d'y rétablir sa santé. li resta deux ans absent. li 
revint à Paris, le 15 novembre 1821, et reprit aussitôt son service à 
!'Hôpital Necker, ainsi que son cours de clinique, qui fut suivi par 
un grand nombre de médecins français et étrangers. En décembre 
1821, il était choisi comme Médecin par la Duchesse de Berry, et 
le 31 juillet 1822, une décision royale le nommait Professeur au 
Collège de France. Enfin, le 24 janvier 1823, l'Académie de Mé
decine l'élisait Membre titulaire dans la section de Médecine, en 
remplacement de Hallé. 

La Faculté de Médecine ayant été supprimée, Laennec fut 
choisi, lors de la réorganisation du 2 février 1823, comme Professeur 
de Clinique médicale à la Charité. Peu après, Laennec donnait sa 
démission de Médecin de Necker, le 18 mars 1823, et il faisait sa 
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première leçon à la Charité le I" avril. Son enseignement fut des 
plus suivis. C'est à cette époque, qu'attaqué par Broussais, Laennec 
engagea avec lui une polémique victorieuse. 

Ce surcroît de travail fut ressenti rapidement par la santé 
défectueuse de Laennec; il devint plus malade. li habitait alors 
dans la rue de l' Abbé-Grégoire, où une de ses cousines, Madame 
Argou, veuve peu fortunée, était venue tenir son ménage. Devant 
les propos médisants, concernant cette cohabitation, Laennec 
épousa sa cousine, le 16 décembre 1824. 

Sa santé s'altéra de plus en plus et le 30 mai 1826, il devait 
partir pour Kerlouarnec, où il arriva le 9 juin. li diagnostiqua lui
même qu'il était atteint de phtisie galopante, et mourut le 13 août 
1826, à l'âge de 45 ans. 

Il fut inhumé dans le petit cimetière de Ploaré. Sa femme 
mourut en 1847, ~t partagea sa sépulture. 

Pendant les deux années précédant sa mort, Laennec avait 
préparé une seconde édition de son rrcrilr: d'./lusw/tafion, et comme 
il en avait étendu la matière, il modifia le titre qui devint celui-ci : 
Traité de:/' 1/uscultalion médiate c:t des maladies clc:s poumons c:! du rœur. 
C'est dans ce livre, pour ainsi dire nouveau, qu'ont été établies 
nettement les causes, et la contagion de la phtisie, ainsi que l'étude 
de ses lésions anatomo-pathologiques. 

On peut dire, que sa mémorable découverte d'un moyen nou
veau d'exploration médicale (auscultation), en même temps que 
ses études anatomo-cliniques sur la tuberculose, ont fait de Laennec 
l'une des plus belles et des plus grandes figures de la Médecine 
Française et même de la Médecine universelle. La reconnaissance 
publique lui a élevé une statue, à Quimper, son pays natal, sur la 
place Saint-Corentin, le 15 août 1868. L' Assistance Publique, en 
1879, a donné son nom à l'un de ses hôpitaux parisiens. Enfin, 
l'Académie de Médecine a fêté le centenaire de sa mort en 
août 1926, d'une manière grandiose. 
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Baron CORVISART - DES MARETS 
(Jean-Nicolas) 

15 Février 1755 - 18 Septembre 1821. 

Premier Médecin de (' Em pereur (Na poléon I") . 

Professeur à la Faculté de Médecine de Paris 

Membre de l'Académie d e M édecine. 

CORVISART (Jean-Nicolas) naquit le 15 février 1755, à 

Dricourt, petit village du canton de Machault, dans l'arrondisse
ment de Vouziers (et non pas d'Epernay, comme le mentionne 
Mérat). Ce village ne comptait, en 1914, que 82 habitants; on y 
trouvait encore il y a quelques années, la maison natale de Corvi
sart et ses compatriotes montraient, avec orgueil, un vieux figuier, 
sous lequel le célèbre praticien venait jouer quotidiennement, 
quand il était enfant. 

Selon O. Guelliot, sa famille était originaire de la petite ville 
d' Attigny (sur l'Aisne), dans le Rethelais, aux confins de la Cham
pagne et de l'Ardenne. Ses ascendants y étaient juges, notaires, 
praticiens, chirurgiens ou curés. Ils furent annoblis au xvw siècle, 
par l'acquisition de plusieurs petites seigneuries, dont les titres 
s'ajoutèrent au nom familial et roturier. C'est ainsi que la famille 
comprit : les Corvisart du Fleury et de la Cour-Regnaud; Cor
visart de la Cour; Corvisart-Varigny; Corvisart-Montmorin. Afin 
de se distinguer des nombreux autres membres titrés de sa famille, 
et en souvenir de son aïeul, Charles de Conzart, Ecuyer, Seigneur 
des Maretz, qui vivait au xv,w siècle, à Thénorgues, Corvisart 
ajouta à son nom celui de drs JYlardY; il le conserva jusqu'en 1790, 
date à laquelle il l'abandonna pour reprendre son véritable nom. 

Son père était Avocat et Procureur au Parlement de Paris. 
Cette Compagnie étant entrée en conflit avec le Clergé de Paris, 
le Roi Louis XV lui donna tort et ordonna l'exil de ses membres. 
Corvisart père alla habiter Dricourt. Un acte de clémence royale 
décida la réouverture du Parlement et le retour des Magistrats 



78 U:S BIOGRAPHIES MEDICALES 

qui le composaient. La famille Corvisart rentra à Paris, mais Jean~ 
Nicolas fut envoyé à Vimille, près de Boulogne~sur~Mer, chez un 
Curé, son oncle maternel, lequel commença son instruction géné~ 
rale. 11 semble y être resté jusqu'à 12 ans; son père le mit alors en 
pension au Collège Sainte~Barbe. Bourdon nous indique que 
Corvisart fit des études très médiocres dans cette institution. 

Déjà à cette époque, selon Ferrus, son caractère se faisait 
pressentir. Il n'était ni caressant, comme le sont généralement 
les enfants, ni communicatif. Ordinairement assis à l'écart et 
immobile, il semblait plongé dans une méditation énigmatique; 
il répondait aux interrogations et aux caresses par un énergique 
« laissez~moi tranquille ». 

Ses humanités terminées, Corvisart travailla dans !'Etude de 
son père, ce dernier voulant lui faire préparer les examens d'avocat 
et lui céder plus tard sa charge. Jean~Nicolas commença donc, 
sans enthousiasme, à apprendre le droit et la procédure. Mais un 
jour, il entra par hasard dans l'amphithéâtre où Antoine Petit, 
Professeur d'Anatomie et de Médecine, faisait un cours aux 
Elèves. ll se sentit aussitôt pris d'un goût très vif pour la Médecine: 
sans en aviser son père, « il faisait les copies qu'on lui imposait, de 
grand matin, et avec l'aide des autres clercs, pour son travail; il 
assistait en cachette aux leçons de Petit, Louis, Desault, Vicq~ 
d'Azyr, Portal >>. Cuvier, qui nous fournit ce renseignement, 
raconte que son père finit par se rendre compte des causes de son 
peu d'assiduité à son Étude, en découvrit les motifs et lui permit 
de faire sa Médecine. 

Suivant les autres biographes de Corvisart, les choses ne se passèren t 

pas aussi simplement que cela. Selon Parise t, Corvisart, de plus en plus 
attiré par les Sciences Médicales, « rompit avec !"Étude, quitta la maison 
paternelle et seul, sans appui, sans recommandation comme sans ressou1 ces, 

alla chercher un asile dans le premier des Hôpitaux de Paris, à l"Hôtel
Dieu. Il s'y ménagea les moyens de vivre et d"étudier. » Chéreau, un 
autre de ses biographes, mentionne qu'il fut " attaché aux salles de malades 
et qu'il y resta mystérieusement enfermé pendant plus d'un mois. » Enfin, 

Hécheman, précise qu'à !'Hôtel-Dieu, Corvisart fut successivement : 

« auditeur, disciple, et attaché au service des salles de malades». 



Fig. 25. - M a ison natale de Corvisart 

(d 'ap rês un cli ché du Pro fesseur Gilbert). Reprod uctio n int erdit e. 
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Ses historiographes n'indiquent pas combien de temps Corvisart de
meura dans ces conditions pénibles, ni à quelle époque il trouva grâce 

auprès de son père . l l semble bien qu'il en fut ainsi pendant plusieurs mois, 
et qu'ensuite Corvisart reprit sa place au foyer péiternel. 

Remarqué par Desault, il en devint le préparateur, avec la 
charge de préparer et de disséquer les pièces anatomiques néces
saires aux démonstrations pratiques des cours du Maître. C'est 
par erreur, que certains de ses biographes mentionnent qu'à cette 
époque Corvisart, en faisant une de ces préparations, se fit une 
piqûre anatomique, qui mit ses jours en danger, et qu'il fut soigné 
par Desault lui-même. En réalité cet accident survint en 1786. 

Tout particulièrement intéressé par l'étude des malades, Cor
visart suivit, avec la plus grande assiduité, le Service de Médecine 
de Desbois de Rochefort, à la Charité, en même temps que celui 
de Chirurgie de Desault, à !'Hôtel-Dieu, recueillant dans l'un et 
l'autre, de nombreuses observations de malades et faisant volon
tiers les autopsies. 

Il hésita fort longtemps, pendant cette première période de sa 
vie médicale, entre la Chirurgie et la Médecine. En même temps 
qu'il pratiquait aussi sérieusement la Clinique, Corvisart suivait 
les cours de la Faculté de Médecine, la Saluberrima Facultas. 

Corvisart reçu Docteur-Régent le 7 septembre 1782, pouvait 
exercer la Médecine et l'enseigner. Il ne manqua pas de faire face 
à ce double objectif. Si l'on en croit Mérat, son discours de récep
tion eut pour sujet: << Les agréments de l'étude de la Médecine et 
les désagréments de la pratique. » Et cependant, c'est précisément 
dans l'exercice de cette même pratique médicale qu'il devait 
s'illustrer à jamais. Sans fortune, il accepta d'abord une place de 
Médecin des pauvres de la Paroisse de Saint-Sulpice, qui lui rap
portait 300 francs, à peu près tout son revenu annuel. 

Bourdois rapporte qu'Antoine Petit avait créé des Cours et 
avait réservé la chaire d' Anatomie à un de ses amis, le jeune 
Leclerc. Corvisart y fut attaché comme adjoint. li fit aussi, sous la 
direction de Desault, des Cours de Physiologie, d'Opérations chi
rurgicales et d' Accouchements; son succès fut des plus médiocres. 
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Ses relations devinrent plus intimes avec Desbois de Rochefort, 
son Maître de la Charité, et il se consacra entièrement à la 
Médecine. 

Le 6 novembre 1784, il fut désigné comme Commissaire aux 
Prima mensis, en remplacement de Delaplanche, et le 4 février 1786, 
il était nommé, par acclamation, Professeur de Pathologie à la 
Faculté, remplaçant Goubelly, sous le Décanat de J.-C.-H. Sallin. 

Génévrier nous fait connaître, dans la Francr 111!/dica!r de 1907, 
que le 20 avril 1786, Corvisart, au cours d'u ne autopsie, se fit une 
piqûre anatomique à la main gauche. li en résulta un phlegmon 
avec lymphangite de l'avant-bras et du bras, accompagné de fièvre 
et d'abattement. Desault dût intervenir et inciser profondément. 
Corvisart guérit, après plusieurs semaines de souffrances. 

Desbois de Rochefort mourut en 1788; sa chaire de Clinique 
médicale à la Charité devint vacante. Le Père Potentien, Supé
rieur des Religieux de la Charité, intervint en faveur de Corvisart, 
dont il avait apprécié depuis plusieurs années, le caractère, le 
dévouement et les connaissances médicales. Corvisart fut choisi 
comme successeur à Desbois de Rochefort. 

Voici le portrait qu· en trace Ferrus : ,, Corvisart é tait d'une taille 

moyenne. Sa figure était noble et belle; sa physionomie difficile à saisir , 
variait avec les sensations qu'il éprouvait. Elle exprimait ordinairement la 
tristesse et la sévérité; mais, lorsq u'un sentiment agréable, une pensée 

heureuse l'animait, elle était pleine de fine sse et d'une ingénieuse ironie 
que la bienveillance venait tempérer. Son regard é tait assuré, vif et péné

trant. La forme et le développement de son front annonçaient le génie; 
la méditation et l'étude en avaient de bonne heure, fait disparaître les 
cheveux. ,, 

Nommé Professeur de Clinique médicale en 1789, Corvisart 
résolut de créer sans délai, un Enseignement clinique modèle et 
utile pour l'instruction des Élèves. Connaissant parfaitement l'orga
nisation de la célèbre Clinique médicale que Stoll avait établie à 

Vienne, il imita le mode d'Enseignement de son Collègue au
trichien. 

" Il divisa son Hôpital , discipl es et malades, comme une armée; prit 
le ton de commandement d'un général escorté d'un nombreux état-major, 



Fig. 26. - Portrait de Corvisart (sa ns nom d·auteur) 

d·après la toi le de Gèrard. 

(Appa rti en t à \'Académie de Médecine ). 
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faisant régner avec sévérité, dans ses salles, la discipline des camps, et 
exerçant chaque matin des groupes d'Él èves à la science de l'observation, 
aussi méthodiquement et avec la méme uniformité, que s'il se fut agi de 
manœuvres militaires au Champ-de-Ma rs. » (Isidore Bourdon). 

Au lit du malade, chaque matin, inlassablement, Corvisart 
apprenait aux nombreux élèves qui l'entouraient, les lois de l'ob~ 
servation médicale, les procédés d'inspection et d'investigation; 
en même temps, à l'amphithéâtre, il leur montrait ce que l'on 

pouvait tirer d'utile du contrôle des lésions viscérales à l'examen 
nécropsique. On peut affirmer hautement que c'est Corvisart, 
qui a créé l'Enseignement clinique utilisable. Avec une passion 
d' Apôtre et une éloquence qui ne sera jamais dépassée, il a pro~ 

clamé, en des lignes admirables, l'importance de l'observation du 
malade. Corvisart posséda, dans toute son étendue, selon l'expres~ 
sien si typiquement juste de Réveillé~Parise, le don de voir et de 
faire voir, ce grand trait du génie professoral. 

Dans l'éloge de Desbois de Rochefort, son maître vénéré, il 
expose magistralement et lumineusement les principes qui lui ser~ 

virent de guide et illustrèrent son Enseignement : 

,, C est dans ces tri stes asiles ( que sont I·es Hôpitaux parisiens), ouverts 
aux pauvres ( que méconnaît le riche, où le vrai philosophe va se former 
et penser, et le sage apprendre à mourir), que le Médecin éclairé trouve, 
sans cesse sous ses yeux, la peinture fidèle et variée de toutes les maladies. 
Là, ces maladies sont du moins tout ce qu'elles doivent être; elles ne sont 
point défigurées par cette médecine active et précipitée, qu'exige l'impa
tiente ignorance des gens du monde, et qu'emploie trop souvent, sous le 
nom de médecin, l'intrigant complaisant et téméraire. ,, 

" Les Hôpitaux sont ce livre fidèle e t terrible où se trouve tracée en 
caractères de sang, la série affligeante des maux qui désolent l'humanité. 
C'est au milieu des mourants qu'il faut aller chercher la Médecine vivi
fiante; c'est du sein même de la mort, qu'il faut arracher le secret de lui 
dérober quelques victimes. C est là qu'il faut aller dissiper, par le flambeau 
de l'observation, l'obscurité et les erreurs que fait presque nécessairement 
naître la seule lecture des livres, la lecture même de ceux qui n'en contien
nent pas, si cependant il existe un seul ouvrage de l'esprit humain qui n'ait 

pas payé son tribut à l'erreur. )) 

On ne doit pas oublier que si Corvisart fut un des créateurs 

de l' Anatomie pathologique, il en subordonna, du moins, l'imper~ 
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tance à la connaissance de !'Anatomie normale, de la Physiologie 
et de la Sémiologie. Ceci est écrit nettement, dans sa préface de 
l'Essai sur les maladies du m'ur: 

c, Le but, l'unique but de la Médecine pratique doit être, non pas de 
rechercher ce que les cadavres peuvent offrir de singulier, mais des' efforcer 
à reconnaître les maladies à des signes certains, à des symptômes constants; 
l'étude exacte de I' Anatomie des organes sains et de la Physiologie d'obser
vation est indispensable pour arriver à cette fin; !'Anatomie des organes 
altérés par les maladies, doit être le complément de notre instruction. ,, 

En 1795, à la création de !'École de Santé de Paris, Fourcroy 
fit instituer pour Corvisart, une Chaire de Clinique interne; il en 
resta titulaire pendant 12 ans. Vers la même époque, Corvisart 
suppléa le Professeur de Médecine pratique du Collège de France. 
En 1797, cette chaire étant devenue vacante, Corvisart en fut 
nommé titulaire. Dans ses leçons il commenta les aphorismes de 
Stohl, qui lui semblaient si dignes d'être connus, qu'il en publia 
une traduction française. La même année, il fut désigné par le 
Premier Consul, comme Médecin du Gouvernement. C'est à cette 
époque qu'il fonda, avec son ami Bichat, une Société d'instruction 
médicale, en même temps qu'il créait, avec Leroux, le Journal de 
Médecine, Chirurgie, Pharmacie. 

Au cours de son enseignement, Corvisart vulgarisa et perfec~ 
tionna le procédé de la percussion découvert par Avenbrugger; 
il publia même, en 1808, une traduction de l'ouvrage de cet auteur, 
avec commentaires, livre que Pariset déclare cc une œuvre de 
haute philosophie médicale ", dans lequel « il s'est élevé aux 
conceptions les plus hardies et les plus sublimes. >> Dans ses leçons 
à la Charité, i! précisa les signes des Maladies du cœur et mit bien 
en évidence la valeur pratique de la dyspnée d'effort. Ces leçons 
furent recueillies et rédigées, en 1806, par son élève E. Horeau, 
qui les réunit en un volume, sous le titre : Essai sur les maladies el 
lésions organiques du rn'ur d des gros vm:rseaux. 

Corvisart fut d'abord le Médecin de Le Couteulx, de Cante~ 
leu et de Barras. Joséphine, qui le connut chez ce dernier, le pré~ 
senta à Bonaparte, alors Consul. En 1807, Napoléon le choisit 
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comme Premier Médecin. H écheman nous raconte que !'Em
pereur déclarait fréquemment qu'il ne croyait pas à la Médecine, 
mais qu'il croyait à Corvisart ; aussi, lui donna-t-il, maintes fois, 
des témoignages de son affection. 

En 1807, désireux de se consacrer entièrement à ses nouvelles 
fonctions, Corvisart décida de cesser son enseignement à la Faculté 
et au Collège de France ; il demanda seulement l'honorariat. 
Dezeiméris fait remarquer justement, que Corvisart utilisa alors 
son crédit auprès de !'Empereur pour faîre attribuer des places en 
vue à des M édecins de talent et de valeur, même à ceux qui 
n'étaien t pas au nombre de ses amis. C'est lui qui s'occupa de faire 
élever à !'Hôtel-Dieu, un monument à la mémoire de Desault et 
de Bichat. 

Corvisart n'usa jamais, pour lui ou les siens, de l'estime toute 
particulière que N a poléon lui témoignait. 

Par ise t ra pporte qu ' ,, un jour, e t il était lo in de s'y attendre, il reçu t 

d es mains de !'Empere ur le brevet d'une place à laquelle son frère était 
nommé. - Permettez, s' ècria-t-il, que je refuse pour mon frère. La place 
exige une capacité qu 'i l n'a pas. Je sais q u'i l es t pauvre, mais c'est mon 
affaire. - - Le Ministre qui avai t fait le travail était présent; Bonaparte se 

to urna vers lui et lui dit: En connaissez-vous beaucoup comme celui-ci? " 

Des lettres patentes du 27 novembre 1808 le firent Baron de 
l'Empire. 

Corvisart fut nommé Officier de la Légion d'honneur, et 
Commandeur de !'Ordre de la Réunion. 

En 1809, Napoléon se trouvant indisposé au grand quartier 
général à Vienne, a ppela auprès de lui Corvisart. C'est au cours 

de ce voyage que notre grand clinicien fit la connaissance et 
conquit l'amitié du Professeur a llemand Jean-Pierre Frank, M é

decin et a mi de Joseph Il. 

En 1811, Corvisart devint Membre de l'Institut. li fut beaucoup 
jalousé en raison de la haute situation qu'il s'était faite à la Cour, 
et aussi de son caractère indépendant, ainsi que de sa brusquerie 
souvent voulue. Cuvier, dont il n'avai t pas voulu accepter l'intran
sigeance présidentielle et un peu cassante, à l'Institut, s'est montré 
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dur et injuste envers lui, en le représentant (dans son éloge), comme 
devenant, le soir après le travail du jour, « un homme de plaisir, 
qui ne voulait pas entendre parler ni de la Médecine, ni de ses 
malades. » S'il a peu écrit, dit encore Cuvier, c'est « par paresse ». 

Dans sa haute situation, Corvisart n'abandonna jamais ses 
malades pauvres, ses élèves dans le besoin, ni ses nombreux amis 
(confrères, gens de lettres, artistes de valeur). 

Une cabale lui reprochait de s'entourer de gens médiocres, 
qu'on désignait sous le nom de << bas-reliefs du piédesta l de Cor
visa rt ». Or, ces gens médiocres s'appelaient Leroux, Hallé, Le
preux, Leclerc, Ferrus, Husson, Richerand, Des forges ; tous se sont 
illustrés par la suite dans l' Art médical, ce qui prouve l'injustice 
de ces accusations. Quant aux a rtistes, ils lui avaient voué une telle 
reconna issance qu'ils le firent figurer dans bon nombre de le urs 
œuvres. Ra ppelons que récemment le peintre Poilpot plaça Cor
visart dans son tableau << N a poléon chez Murat, au Pa la is Bor
ghèse •>, qui fut inauguré à la M airie de Neuilly-sur-Seine, le 
li juin 1905. 

Réveillé-Parise fait remarque r que Corvisart, favorisé par une 
organisation médicale de premier ordre, ayant atteint une célébrité 
enviable, comblé d'honneurs, ne fut pas heureux. Il porta it en lui 
un incommensurable ennui ; une mélancolie, qui fut remarquée 
par tous, dès son adolescence, gâtait ses plaisirs et sa vie. « Comme 
tous les esprits doués d'une grande perspicacité et qui creusent 
trop ava nt, il ne put pas se faire longtemps illusion sur les choses 
de ce monde n. On a ttribue assez généralement cette tristesse, à 

une agénésie précoce, qui fut pour lui une cause d'amertume 
profonde. 

En 1815, Corvisart fut frappé par une attaque d'apoplexie. Il ne 
se rétablit que lentement et il lui resta une très légère parésie. Il 
avait 60 ans. Il renonça alors complètement à l'exercice de !'Art 
médical, et sans regret paraît-il, si la lettre qu'il écrivit à son ami 
le docteur Rignier, est véritablement l'expression de sa pensée : 
« j'a i oublié, dit-il, la M édecine, j'en suis tout à fait retiré, et je 
végète presque toujours à la ca mpagne, me souvenant à peine 



F ig. 27. - Portrait de Corvisart (miniature) 

Offert par M"" Meissonnier à M. Marjo lin. Juin 1823. 

(A ppa n i~n t a l' Acadëmi e de Médecine ) 
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que je l'ai exercée autrefois. Je n'y pense pas une fois le mois. Si 
j'avais la santé je serais heureux de l'obscurité où je me suis 
enseveli. n 

Isidore Bourdon raconte qu'à cette époque, il fut présenté à 
Corvisart, dans son hôtel de la rue Saint-Dominique. li le trouva 
lisant le Zadig de Voltaire. 

Après la chute de l'Empire, Corvisart habita sa propriété de 
La Garenne, située sur la Bièvre, et dont les restes existent encore 
aujourd'hui au 66 de l'avenue Auguste-Blanqui. Il s'occupait beau
coup de sa ferme d'Athis-Mons (Seine-et-Oise, et non en Nor
mandie, comme on l'a écrit). 

Une tradition qui re pose sur des documents douteux et discutabl es, 
prétend que Corvisart , aurait habité, pendant ses dernières années, une 
maison du quarti e r des Gobelins, dite le Clos Payen. C'était un ancien 
rendez-vous de chasse de Napoléo n, appelé la Folie Leprêtre, qui lui 
aurait été donné par !'Empereur. En réalité, Corvisart séjourna à cette 
époque de sa vie, dans une maison située au numéro li de la rue Vendôme 
(alors Vl 0 arrondissement), appelée rue Béranger (111° arrondissement) 
depuis 1864. 

Corvisart avait été marié à Anne-Marie- Lucie Drouillard, 
dont il s'était séparé a près divorce. Il avait eu un enfant, qui était 
mort, à l'âge de quelques mois. Aussi, désireux de ne pas vivre 
sans postérité, il avait adopté son neveu, le Commandant Scipion 
Corvisart, qui abandonna alors la carrière militaire. 

Le 15 septembre 1821. Corvisart eut une seconde attaque qui 
le terrassa. Il mourut le 18, dans sa maison de la rue Vendôme. 

L'autopsie de Corvisart fut pratiquée suivant ses dernières 
volontés. Ses obsèques eurent lieu le 20 septembre, à l'église Sainte
Elisabeth au milieu d'une affluence considérable et l'inhumation 
provisoire fut effectuée au Père Lachaise. Des discours furent pro
noncés par : Dupuytren, au nom de la Faculté de Médecine; 
Cuvier, au nom de l'Institut; Parise t, au nom de I' ;\cadémie de 
Médecine; Grossaindi, au nom de la Société d'instruction Médicale 
fondée par Corvisart et Bichat; Leroux, son ami intime. 

Suivant le désir formellement exprimé dans son testament. le 
corps de Corvisart fut ensuite transporté dans sa propriété d' Athis-



86 LES BIOGRAPHIES MÉDICALES 

Mons, où il demeura longtemps. Actuellement, il est déposé dans 
le cimetière d' Athis, qui domine la vallée de la Seine. 

Réveillé-Parise signalait, dans la Gaullr: Médiw!r: dr: Paris du 
25 novembre 1837, qu'on pouvait, à cette date, (< voir le cœur de 
Corvisart chez un de nos plus honorables pharmaciens chargé de 
l'embaumer; il est là, disait-il, depuis 16 ans, bien et duement empa
queté comme une vieille relique dont personne ne se soucie n. 

Et l'éminent académicien ajoutait tristement : (< Oh! la belle chose 
que la gloire I C'est dommage qu'elle ait pour revers, l'envie, l'in
gratitude, et le rapide oubli, second linceul des morts. n 

Avec Réveillé-Parise, on peut résumer les qualités privées de 
Corvisart en ces trois mots: franchise, loyauté, bonté. Sa franchise 
était certes à redouter et parfois elle se manifesta avec une cer
taine brusquerie, mais sa bonté était si spontanée, si dépourvue de 
toute ostentation, qu'elle suffirait à illustrer cette belle figure de 
grand Savant. 

Pauvre à ses débuts, Corvisart ne s'est pas enrichi par l'exercice 
de sa profession. D'une probité à laquelle tous ont rendu hommage, 
il dédaigna les richesses et n'attacha à la gloire et aux grandeurs 
qu'une importance médiocre, car il en connaissait toute la vanité. 
(< Son désintéressement s'élevait au delà de ce qu'il est possible 
d'imaginer '>, dit Hippolyte Cloquet. 

li fut toujours modeste et rempli de philosophie. (< Pour le vrai 
médecin, disait-il, pour celui qui est capable de prononcer et de 
garder le serment d'Hippocrate, pour celui, véritablement imbu 
des préceptes de son livre dr: dr:cmli habi!u, la Philosophie ne sera 
jamais séparée de la Médecine. S'il trouve, après de longues et 
difficiles études, dans le pénible exercice de son art, de fausses 
accusations à supporter, des jugements injustes à subir, des basses 
jalousies à essuyer, et souvent l'ingratitude à la place de la récom
pense, il saura s'élever au-dessus de ces disgrâces, et s'en consoler 
par la Philosophie. ,> 
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BOURDOIS DE LA MOTTE 
(Edme-Joachim) 

24 Septembre 1754 - 7 Décembre 1835 

Premier Méd~cin du Roi de Rome. 

M embri! de l'Ac a dém ie roya le de Médec ine. 

BOURDOIS DE LA MOTTE (Edme~Joachim), alias 
,BOURDOIS DE LA MOTHE ou DE LAMOTTE, naquit à 
Joigny, le 24 septembre 1754 : il était fils d'Edme~Joachim Bourdois 
de la Motte et de dame Edmée Moreau. Son père, médecin 
réputé de Joigny, était Associé régnicole de la Société royale de 
Médecine, depuis mars 1777, et non pas Correspondant, ainsi qu'on 
l'écrit ordinairement. Vicq d'Azyr, Secrétaire général perpétuel 
de la Société royale de Médecine, dans la séance publique du 
12 février 1788. prononça l'éloge de Bourdois de la Motte, mort 
peu auparavant. Il rappela que Bourdois était « digne d'occuper 
une place dans l'histoire de la Société ». Il s'était rendu célèbre 
par la communication, à l'Académie des Sciences, de l'observation 
d'une femme « qui avait porté, pendant 22 ans. un enfant mort 
dans son sein, où il s'était desséché et endurci >>. Il avait fait l'étude 
des Eaux des Echarlis, près Dijon, autrefois fréquentées par 
Louis VI. Enfin, nommé Médecin et Administrateur de l'Hôtel~Dieu 
de Joigny, il avait développé cet établissement en augmentant 
d'un tiers le nombre des lits. Il avait, de plus, accepté de diriger 
aussi, en même temps, deux autres hôpitaux établis dans le 
voisinage, l'un à Brienon, l'autre à Villeneuve~le~Roi. 

cc Médecin employé aux épidémies », il en avait décrit 140, et 
trois fois, il avait été victime de la contagion. C'était un médecin 
instruit et dévoué, en même temps qu'un homme bienveillant, 
charitable, faisant le bien autour de lui. Vicq d'Azyr rapporte le 
trait suivant qui fera voir jusqu'à quel point il était connu et honoré 
de tout le monde : « Ses nombreuses occupations le forçaient à 
voyager souvent. Deux voleurs l'ayant attaqué pendant la nuit : 
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Arrêtez, leur dit-il, c'est moi. - C'est M. de La Motte, 
s'écrièrent-ils. - Leurs mains s'ouvrirent, ils reculèrent et ils 
s'enfuirent, effrayés de l'ascendant qu'avait sur eux le cri de la 
vertu». 

Les biographes d'Edme-Joachim Bourdois ne nous tournissent 
aucun renseignement sur sa première jeunesse. Nous savons qu'il 
fit ses études classiques au collège d'Auxerre. Duché (d'Ouanne), 
dans la Notice sur Bourdois, qu'il lut à la séance du 6 août 1864, de 
la Société Médicale de l'Yonne, nous rapporte que « parmi les 
lointains souvenirs d'enfance de Bourdois, il y en eut un, surtout, 
qui semblait projeter ( dans son esprit) une lueur plus émouvante 
que les autres. Il avait vu Jean-Jacques Rousseau agenouillé dans 
la cathédrale d'Auxerre et absorbé dans la plus religieuse médi
tation. Cette apparition mystérieuse du pauvre philosophe, épar
pillant ça et là toutes ses incertitudes, toutes ses tristesses, toutes 
ses souffrances, se cachant pour briser l'orgueil de son cœur, pour 
confesser son trouble et son impuissance, pour retremper sa pensée 
chancelante à la Source éternelle de la Lumière et de la Vérité, 
dut laisser une impression profonde dans l'âme de Bourdois ». 

Ses humanités terminées, Bourdois décida de se consacrer à 
la r:nême profession que son père et de suivre les nobles exemples 
qu'il lui avait légués. Il vint à Paris, y vécut modestement, y 
travailla beaucoup et se lia avec Corvisart, comme lui, étudiant 
pauvre et obscur ; comme lui, « confiné dans une étroite mansarde 
du cinquième étage ». C'est ainsi, qu'avec ardeur << il parcourt, 
d'un pas assuré ses premières années de veilles et d'épreuves, cette 
charmante préface de la vie sérieuse, si parsemée d'espérances, 
de souvenirs, et d'amitiés ineffaçables (Duché) ». 

Pariset, dans l'éloge qu'il prononça de Bourdois, le 30 avril 1844, 
à l'Académie de Médecine, énumère les épreuves multiples et 
rigoureuses qu'il fallait alors subir pour atteindre au Doctorat en 
Médecine. Le baccalauréat et la licence étaient le prix de 7 années 
de travaux assidus et légalement constatés. On ne les conférait 
qu'à des sujets âgés de vingt-trois ans, et pourvus de lettres de 
Maîtres ès-arts. A certaines époques de l'année, le candidat devait 
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répondre sur toutes les parties de la Médecine, et ses examens 
duraient de quatre à six jours; il lui fallait commenter un aphorisme 
médical, tiré au sort. Enfin, il devait écrire quatre thèses : trois, 
dites quodlibétaires, parce qu'il fallait y résoudre toutes les difficultés 
que les hasards de la dispute ou le simple caprice suggéraient aux 
argumentateurs. La quatrième thèse, dite Cardinale (en l'honneur 
du Cardinal d'Estouteville, son fondateur) portait sur l'hygiène. 
Un dernier examen restait encore à subir ; il durait 4 jours et 
portait sur toute une série de maladies différentes, choisies 
inopinément par les docteurs. Si les réponses de l'étudiant étaient 
satisfaisantes, les juges procédaient à la bénédiction de la licence 
et à la cérémonie du Doctorat. 

Le Il février 1777, Bourdais passa sa première thèse de 
physiologie sous la présidence d'Augustin Theuret sur ce sujet : 
an color sanguinir a vi vilir ! (La couleur du sang est-dk un produit 
cle la force vitale ?). Il répondit à la question par l'affirmative. 

Le 6 mars 1777, il subissait victorieusement les épreuves de sa 
thèse cardinale sur l'hygiène, sous la présidence de Claude-Charles 
Dejean. Le sujet de cette thèse était : an diu Joch" arden!ibus 
a.uidere, met/un? (PendC111l l'hiver est-il dangereux de .rr: tenir longtemps 
exposé à l'ardeur d'un foyer?). Ici encore, il répondit affirmativement. 

Il présenta une troisième thèse sur la petite vérole : an variol,s 
balnea tepida ? (Faut-il traiter la variole par les bains ,·bauds ?), le 

22 janvier 1778, sous la présidence de Jean-Jacob de la Porte. 

Enfin, sa quatrième thèse fut soutenue, le 2 avril 1778, sous la 
présidence de Louis-Charles-Henri Macquard, sur une question 
médico-chirurgicale, concernant le traitement des tumeurs : an in 
omni tumore ut plurimum sil lenhnda re.wlulio ?, On rapporte que, 
suivant les errements de l'époque, il reprit une thèse composée 
antérieurement, en 17 42, par Louis-René Desbois, et soutenue 
publiquement, en 1774, par Sabatier. Sur la thèse de Bourdais, 
d'ailleurs, mention est faite, en effet, que l'auteur de ce travail est 
Louis-René Desbois. 

A 24 ans . Bourdais était donc docteur. Il devint, peu après, 
Médecin de la Charité. Mais des troubles pulmonaires (hémoptysie 
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violente) l'obligèrent à laisser le service hospitalier. li se soigna 
sérieusement, et son état de santé lui permit bientôt de se consacrer 
à la clientèle. li fut l'un des Docteurs Régents de la Faculté de 
Médecine. 

A 30 ans, il devint médecin du frère du Roi, le comte de 
Provence (plus tard Louis XVIII) ; il fut, en même temps, nommé 
médecin du Luxembourg (où il eut ses appartements) et du 
Château de Brunoy. De plus, le comte créa pour lui la place 
d'intendant de son cabinet de physique et d'histoire naturelle. En 
1788, la tante de Louis XVI, Madame Victoire, le choisit comme 
premier médecin en survivance de Malouet. 

Mais la Révolution survint et Bourdois, considéré comme 
suspect, en raison de ses fonctions à la Cour, fut jeté dans les cachots 
de la Force. Sa femme, Marie d'Hermand, parvint, dit~on, à le 
faire libérer, après plusieurs mois de détention. Sa libération 
s'effectua d'une façon bizarre : le geôlier vint lui ouvrir la porte 
de son cachot, au milieu de la nuit, en lui recommandant de partir 
silencieusement, sans demander plus d'explications. Le docteur 
Fauconneau~Dufresne, qui fut longtemps un ami intime de 
Bourdois, rapporte << qu'il eut la pensée et l'adresse de se faire 
réclamer pour un service public et envoyer aux armées ». Le 
docteur E. Duché (d'Ouanne) indique que cette libération aurait 
été due à l'intervention de Desbois, « le fameux chirurgien 
accoucheur, alors membre du Conseil de Santé des Armées ». 

Quoiqu'il en soit, lorsque Bourdois, le jour de sa mise en liberté, se 
rendit chez Desbois pour le remercier et lui témoigner sa vive 
reconnaissance, son vieux maître et ami lui dit brusquement : 
« li faut quitter Paris sous 48 heures ; tu cours ici le plus grand 
danger. Pars donc au plus vite pour l'Italie ; voici ton brevet de 
l'armée des Alpes ». 

Bourdois, accompagné de sa femme et en possession seulement 
d'une faible somme d'argent, se mit immédiatement en route pour 
l'Italie. Il rejoignit son poste, à la Division de droite, qui occupait 
le pays, de Menton à Savone, de la mer aux montagnes du 
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Piémont. li trouva l'armée décimée par une terrible épidémie de 
typhus; en quatre mois, le tiers de l'armée avait été hospitalisé et 
la mortalité atteignait le dixième des malades. Bourdois se met 
courageusement à la besogne. Les morts encombraient la 
campagne, sans sépulture ; il les fait enterrer. Les hôpitaux étaient 
encombrés, sales, mal organisés; il fait dresser des tentes, transforme 
les couvents, les églises, les châteaux en hôpitaux bien installés, 
bien ventilés. li nettoie, désinfecte les hospices déjà existants et 
les désencombre. Il surveille le service des vivres, et assure une 
alimentation convenable aux malades. Enfin, il installe, de trois 
lieues en trois lieues, des ambulances pour le transport des malades. 
En quelques semaines, l'extension de l'épidémie est arrêtée, le 
moral des troupes redevient excellent. Bourdais est très populaire 
dans l'armée. 

C'est à l'armée d'Italie qu'il fit la connaissance de Bonaparte, 
alors chef de bataillon d'artillerie. Bourdois a raconté fréquemment 
quelles furent leurs premières relations, et Duché nous en retrace 
ainsi le tableau fidèle : << Figure rêveuse et pâle, où le médecin 
physionomiste observait des lignes merveilleuses, esprit taillé de 
facettes étranges, où le philosophe découvrait de magiques éclairs, 
et des profondeurs inconnues. C'était le général Bonaparte. Ces 
deux hommes avaient de l'affinité l'un pour l'autre ; ils étaient 
un sujet d'études réciproques où chacun trouvait un charme 
toujours nouveau. Le jeune artilleur, élevé au milieu du bruit des 
camps, ayant à peine entrevu ce monde de la haute aristocratie 
que le flot révolutionnaire venait d'engloutir, contemplait avec 
curiosité ce modèle de grâce, de noblesse et de dignité, ces allures 
calmes et harmonieuses, cette âme remplie de souvenirs palpitants 
de tristesse et de regrets. Dans leurs causeries familières, pendant 
leur promenade du soir, où l'un répandait sa douce mélancolie sur 
les ruines du passé, où l'autre comprimait à peine ses ardentes 
aspirations vers l'avenir, Bonaparte conduisait souvent son ami 
dans un vallon solitaire, près d'une vieille tour démembrée, au pied 
de laquelle passait un torrent rapide ; et comme Bourdais semblait 
un jour surpris de la préférence que le général témoignait pour cet 
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endroit sauvage: c, C'est ici, lui dit ce dernier, que César a franchi 
le Rubicon>> . 

C'est à cette époque que se place le fameux conseil de guerre 
de l'armée des Alpes, tenu sous la présidence du général Schérer, 
dans lequel Bonaparte proposa un plan pour reprendre Toulon et 
conquérir l'Italie. Ce plan, d'abord repoussé, fut ensuite adopté à 

la suite de l'intervention de la femme de Thureau, représentant 
du peuple. Ce fait fut raconté par Bourdais dans les salons du 
marquis de ,Gontaut; et ce récit faillit lui coûter la liberté. 

Un an plus tard, un sieur Bonnet fit paraître un livre intitulé: 
,, Sur l'art de rmdre les R.é'Vo!u!ions utiles 11, dans lequel il racontait 
cette anecdote. Bonnet fut arrêté, écroué à la prison du Temple 
et Bourdais fut sermonné par le ministre T alleyrand, qui lui dit : 
<< Croyez-moi, docteur, faites de la médecine et rien de plus. Vous 
ne serez pas inquiété cette fois, car j'ai répondu pour vous. Que 
cette leçon vous serve à l'avenir >> . 

Après la prise de Toulon, le général Bonaparte fut disgrâcié 
et revint à Paris. Appelé par Barras, pour secourir la Convention, 
le 13 vendémiaire, il fut nommé Gouverneur de Paris et 
Commandant del' Armée de l'Intérieur. Il choisit comme Médecin
Chef de cette armée, Bourdais, qui était rentré lui aussi à Paris, 
avec sa femme, et habitait alors un appartement rue Saint-Honoré. 
Les relations a micales reprirent entre eux, plus intimes que jamais, 
et on cite ce fait, que Bonaparte fit demander, un jour, à Madame 
Bourdais, si elle n'avait pas étê trop effrayée par la canonnade. 

Bourdais déjeunait un matin en << petite réunion de famille >> , 

chez Bonaparte, installé alors rue Neuve-des-Capucines, à !'Hôtel 
où sont maintenant les Archives du Ministère des Affaires 
étrangères. Récemment désigné pour commander les Armées 
d'Italie, le général Bonaparte lui demanda d'accepter la place de 
Médecin-Chef du Service de Santé de cette nouvelle armée. 
Bourdais, qui venait à peine de se réinstaller à Paris, et dont la 
femme était souffrante, lui déclara que son devoir était de rester 
pour soigner sa femme, dont le dévouement avait été admirable 
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pendant la Terreur. Très fâché, Bonaparte lui répondit : « C'est 
bien, n'en parlons plus, je vous remplacerai >>. 

De ce jour, les rapports amicaux ou affectueux cessèrent entre 
ces deux hommes ; la brouille dura pendant plus de quinze ans. 
Quand Bonaparte revint triomphant d'Italie, Bourdois se présenta 
chez lui ; il ne fut pas reçu. De même, après le retour d'Egypte, 
Bonaparte ne voulut pas le voir. Bourdois avait trop de 
dignité pour insister. Il ne chercha pas à renouer des relations 
impossibles. 

Pendant la période de fondation de l'Empire, au moment de 
l'élévation triomphale de Napoléon, Bourdois vit, non sans amer~ 
turne et regrets, se créer en dehors de lui, les Maisons médicales 
de !'Empereur et de sa famille. Il travailla et se consacra exclu~ 
sivement à sa clientèle. Il se fit tellement apprécier par ses qualités 
d'homme et de médecin qu'il acquit la protection de T alleyrand. 

En 1807, Frochot, Préfet de la Seine, lui demanda d'accepter 
les fonctions de Médecin en Chef des épidémies du département 
de la Seine. En 1810, il devint Conseiller de l'Université. 

En 1811, Napoléon. oubliant sa brouille avec Bourdois, le 
nomma médecin de son fils, le Roi de Rome ; c'était une mission 
de haute confiance. On a dit que Bourdois devait cette notable 
faveur à l'amitié et à l'estime toute spéciale de Corvisart, son ami 
d'école et de mansarde, qui n'hésita pas à demander à !'Empereur 
d'oublier ses griefs contre Bourdois. Cependant, si l'on croit 
Fauconneau~Dufresne, qui a vécu en famille, chez Bourdois, 
pendant les dix dernières années de sa vie, et qui doit être bien 
renseigné, cette flatteuse désignation avait été très habilement pré~ 
parée par le prince de T alleyrand, qui aimait beaucoup Bourdois. 

Napoléon annonça encore à Bourdois qu'il allait créer un 
Collège de Princes, à Meudon, et qu'il l'en nommait Médecin~Chef. 
Comme il se retirait, !'Empereur ajouta en riant : (( Depuis que 
nous ne nous sommes vus, me trouvez~vous grandi ?. Comme 
Bourdois lui parlait de sa gloire : (< Non, lui répliqua !'Empereur, 
ce n'est pas là ma pensée. C'est de ma taille réelle qu'il s'agit. J'ai 
regretté souvent de n'avoir pas la vôtre ». 
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Ces nouveaux honneurs valaient à Bourdois une haute 
situation. 11 habitait le Château; il avait à son servie~ une voiture 
des Ecuries impériales ; il recevait un traitement annuel de 
45.000 francs. 11 fut nommé Chevalier, puis Baron de l'Empire. Sa 
modestie l'empêcha de porter ce dernier titre, dont il ne voulut 
même pas faire enregistrer le brevet. Il sut s'attirer, par ses mérites, 
l'amitié fidèle de T alleyrand, qui en avait fait le médecin de son 
Ministère des relations extérieures. Il jouait, auprès de cet homme 
éminent, le rôle de conseiller intime, et plus d'une fois, des missions 
très délicates, dites extraordinaires lui furent confiées. << 11 vient 
chez moi, disait T alleyrand, deux hommes sur le compte desquels 
on se trompe toujours : Cobentzel, qu'on prend pour mon 
médecin, et Bourdois, qu'on considère comme un ambassadeur>>. 

Bourdois accompagna le prince T alleyrand au Château de 
Valençay, qua nd il y invita tout le corps diplomatique. Une partie 
des nuits se passait au jeu et surtout en conversations graves ou 
piquantes. Bourdois avait attiré l'attention du prince de Metternich, 
qui le comblait d'égards et l'honora longtemps de son amitié 
(Fauconneau-Dufresne). 

Bourdois mit au service du Roi de Rome, toute son intelligence, 
sa grande expérience médicale, ainsi qu'un dévouement et une 
sollicitude indicibles. Cependant, il n'était pas à l'abri des intrigues 
de la Cour. Corvisart, médecin de !'Empereur, se montrait jaloux 
de ses prérogatives. << Un jour, Corvisart annonça sa visite chez le 
Roi de Rome et convoqua son médecin et son chirurgien, 
M . Auvity. 11 ordonna qu'on le déshabillât, examina tout son 
corps avec la plus grande attention, puis se retira sans mot dire. 
8ourdois avait assurément droit à plus d'égards .... Les manières 
si affables Je Bourdois pouvaient quelquefois, en effet, paraître à 

Corvisart une critique des siennes.» Bourdois, en l'occurence, se 
montra d'un esprit supérieur à Corvisart, car plus tard, alors que 
ce dernier, frappé par une apoplexie, gisait mourant sur son lit, et 
recevant Bourdois, lui disait qu'il avait des pardons à lui demander, 
Bourdois lui répliqua : << Pourquoi pensez-vous à de si anciennes 
choses; parlez-moi plutôt de votre santé, à laquelle je m'intéresse 
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avant tout ». Plus tard encore, l'Académie de Médecine chargea 
Bourdois de faire un rapport sur les titres de Corvisart afin de juger 
s'il y avait lieu de placer son buste dans la salle de ses séances. Le 
rapporteur, dédaignant tout grief, dans une admirable étude de 
Corvisart, conclut par l'affirmative. 

En mars 1814, après les revers de l'Empire, Paris se trouvant 
menacé, l'impératrice et le Roi de Rome se retirèrent à Blois. 
Bourdois les suivit, et quand ils partirent pour l'exil, il en conçut 
un très vif chagrin. Après la chute de l'Empire, Bourdois donna tous 
ses soins à sa nombreuse clientèle et continua à assurer le Service 
médical du département des Affaires étrangères, où son expérience 
éclaira les hautes questions sanitaires, qui intéressaient notre 
Marine et nos Colonies (Duché). Louis XVIII le choisit comme 
Médecin Consultant et lui donna le Cordon de Saint-Michel. 
Plus tard, il devint aussi médecin de Charles X, qui l'avait en 
grande affection. Fauconneau-Dufresne raconte le fait suivant : 
<< Un jour que, à la table de jeu, les amis d'Alibert insinuaient que 
Portal baissait beaucoup et que bientôt le Premier serait appelé 
à devenir le chef de la Maison médicale, ils furent très surpris 
d'entendre le Roi dire avec netteté : « Non, non, Bourdois, 
Bourdois >>. 

A la Révolution de juillet 1830, Bourdois avait soixante-seize 
ans. Il se retira à la campagne, dans son Château de Marnes, près 
de Ville-d'Avray, et n'en sortit que pour assister aux séances de 
l'Académie de Médecine, chaque mardi. Il avait été, en effet. 
désigné comme Membre titulaire de la Section de Médecine, à la 
création de l'Académie, le 20 décembre 1820. Il en fut plusieurs 
fois élu président annuel. 

En décembre 1835, il contracta un érysipèle gangréneux de la 
face et mourut le 7 décembre, à 11 heures du matin, dans sa 
82• année. C'est par erreur que Réveillé-Parise a indiqué le 
23 décembre comme date de sa mort. De même, c'est à tort que 
Fauconneau-Dufresne a écrit que sa mort serait survenue dans la 
matinée du 12 décembre. 
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La nouvelle du décès de Bourdois parvint à l'Académie le 
8 décembre, au cours de la séance. Le Président annonça la perte 
que venait de faire la Compagnie et le Conseil <l'Administration 
décida que l'Académie, en corps, assisterait aux funérailles, et pour 
rendre cette manifestation de deuil plus complète, suspendit la 
séance, qui fut levée aussitôt. C'était là un honneur insigne, car 
l'Académie, lors de la mort de Dupuytren, survenue quelques 
mois avant, n'avait pas levé la séance. 

Bourdois fut un homme admirable, dont on saisit le caractère 
élevé, à la lecture des notes manuscrites qu'il a laissées après lui : 
<< On ne devrait se permettre d'offrir aux yeux les traits des grands 
hommes, disait-il, qu'avec la plus scrupuleuse exactitude. C'est une 
jouissance que de retrouver leur génie empreint sur leur figure ». 

Il a loué la bienfaisance, l'a pratiquée hautement: << La bien
faisance est la vertu, dont l'exercice produit les jouissances les 
plus douces, les plus étendues et les plus durables. Faire tout le bien 
qu'on peut, sans acception de personne, est un devoir. Etre utile 
à ceux qui nous ont fait ou nous veulent du mal, est un acte de 
générosité. Obliger ceux qu'on aime et qu'on estime, est le bonheur 

suprême». 

Et ailleurs, il écrit encore : << Obliger, avec la certitude d'exciter 
la reconnaissance, c'est prêter à usure. Obliger pour le plaisir de 
bien faire, et surtout oublier son bienfait, c'est le secret d'être 
heureux, c'est la vraie générosité ». Son désintéressement apparaît 
dans cette phrase : " On croit atteindre au bonheur en courant 
après la richesse. En apprenant à s'en passer, on serait bien plus 
sûr d'y parvenir ». 

Au point de vue protessionnel, sa vue claire juge sainement 
les médecins de son époque : « A juger la Médecine, par la 
majeure partie des hommes qui la professent. il n'est pas étonnant 
qu'elle ait trouvé un grand nombre de détracteurs. Parmi ceux 
qui la pratiquent, très peu se sont donnés la peine de l'étudier, et 
beaucoup en ignorent jusqu'aux premiers éléments. li y a de quoi 
frémir en pensant que les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des 
hommes qui ordonnent des médicaments, n'ont pas la plus légère 
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teinture de la véritable médecine. Prenez tous les chirurgiens 
répandus dans les campagnes, ou plutôt exceptez ceux qui. en très 
petit nombre, pratiquent leur art en grand et s'adonnent aux 
opérations, et vous serez étonnés de l'ineptie des autres. Leur 
audace seule peut égaler leur ignorance. Parmi les Médecins. il en 
est peu auxquels on puisse reprocher cette profonde ignorance 
des Chirurgiens en général ; mais si l'éducation, si la lecture de 
quelques bons ouvrages, si des connaissances accessoires à la 
Médecine, si enfin, des formes plus polies et plus érudites, peuvent 
leur mériter à plus juste titre la confiance des malades, il fout 
cependant convenir qu'il en est encore beaucoup, dans cette classe, 
qui sont bien peu véritablement médecins. Je suis loin de prétendre 
au premier rang de cet art honorable, mais j'ai la prétention 
de l'exercer avec cette pureté d'intention, cet amour de l'Humanité, 
et j'oserai dire plus, ce désintéressement, qui seuls, peuvent rendre 
utiles aux hommes, les lumières parfois étonnantes que l'on 
rencontre dans quelques médecins. Mon objet est d'être utile, mon 
devoir est de soulager les malheureux, ma gloire et ma récompense 
seront dans l'estime des gens de bien ». 

Comme tant d'autres grands médecins, Bourdois taquina la 
muse et rima assez fréquemment des chansons. Nous avons 
retrouvé dans ses manuscrits une chanson dédiée à Madame X. 
à l'occasion de la Sainte-Honorine. 

Bourdois constitue un type remarquable de médecin. D'un 
savoir étendu, d'une urbanité et d'une politesse exquises, il avait 
le souci constant de faire le bien autour de lui et, ce qui est plus 
digne de louanges encore, de le faire sans esprit de lucre et avec le 
plus grand désintéressement. li a su créer sa place parmi les grandes 
figures de la Médecine, "par l'étendue de son savoir, par la noblesse 
de son âme et par l'élévation de son esprit. 
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D UMÉRI L (André~Mane~Constant) 
I"' Janvier 1774 ~ 14 Août 18 60. 

Professeur à la Faculté de Médecine de Paris e t au Muséum 

Membre de l'Académie de Médecine. 

Membre de l'Académie des Sciences. 

DUMÉRIL naquit à Amiens, le 1er janvier 1774. Son père 
avait été juge au tribunal civil d'Amiens et avait eu sept enfants, 
dont André était l'avant~dernier. Moquin~Tandon raconte corn~ 
ment, dès ses premières années, Duméril eut son attention fixée 
sur le monde animal. (< li accompagnait souvent sa mère dans une 
église de sa ville natale. Cette église abritait, sous ses corniches, 
plusieurs petits ménages d'hirondelles. Au~dessous de ces nids, 
gisaient sur le sol, çà et là, de malheureux insectes meurtris ou 
mutilés, échappés au moment de la becquée. L'enfant remarqua 
ces insectes; il admira leurs couleurs; il en recueillit un certain 
nombre. » C'est donc, dès ses premières années, que Duméril eut 
la passion de !'Histoire naturelle. Il courait la campagne, collec~ 
tionnant les insectes, qu'il rapportait pêle~mêle dans ses poches; 
il recueillait aussi avec soin les plantes. Rassemblant les camarades 
de son âge, il leur montrait ses collections, leur faisait part de ses 
observations, souvent fort naïves, et dans des conférences, les 
initiait aux beautés de l'entomologie et de la botanique. 

Quand Duméril eut achevé ses études classiques, à 17 ans, ses 
parents durent lui choisir une profession. Lui, eut souhaité étudier 
la médecine; mais devant les hésitations de sa famille, il ne savait 
trop que décider, lorsqu'un ami de son père, tenant compte des 
aptitudes certaines de Duméril pour !'Histoire naturelle et parti~ 
culièrement pour !'Entomologie et la Botanique, proposa de le 
placer chez un de ses amis, qui dirigeait une importante maison 
de droguerie, à Rouen. Cette proposition, ayant reçu l'assentiment 
de sa famille, fut acceptée sans objection par Duméril, qui devint 
ainsi "garçon di: bou!iqui: », dans la droguerie de M. Thillaye. Ce 



102 LES BIOGRAPHIES MEDICALES 

dernier était un homme très instruit, Membre titulaire de l' Aca~ 
démie royale des Sciences, Belles~Lettres et Arts de Rouen ; il 
oossédait une bibliothèque assez importante pour « faire envie à 
beaucoup de professeurs (Moquin~ T andon). >> 

La courageuse résignation de Duméril, son application au 
travail, son goût vif pour !'Histoire naturelle, intéressèrent son 
patron. Il lui prêta des livres, le dirigea par ses conseils vraiment 
paternels, et lui accorda des heures de loisir, pour qu'il put tra~ 
vailler; enfin, il lui ouvrit des relations. Le digne homme fit plus 
encore; il s'efforça constamment de cacher, « sous le voile de la 
délicatesse la plus scrupuleuse », les divers services qu'il avait à lui 
rendre. Aussi, lorsque plus tard, Duméril arrivé au plus haut degré 
des honneurs, parlait de son premier bienfaiteur, c'était en termes 
émus, qu'il rappelait comment il avait été guidé, réconforté, encou~ 
ragé par M . Thillaye, auquel il avait voué une estime et une 
reconnaissance très grandes. 

Duméril se montra digne de cette bienveillance; il se livra 
avec ardeur à l'étude de la botanique, bien qu'il fut fortement 
gêné par les dépenses occasionnées par les herborisations, et par 
l'état précaire de sa propre bourse. C'est ainsi qu'i l écrivait à son 
père, le 10 juin 1791 : « Le cours de botanique est dispendieux ici; 
on fait trois herborisations, qui coûtent chacune trois livres; mais 
je ferai en sorte d'en éviter une. ,> C'est à cette époque qu'il obtint 
l'un des prix de botanique accordés par l'Académie royale des 
Sciences de Rouen. Ce succès attira sur lui l'attention de Laumo~ 
nier, Maître~Chirurgien, estimé de Rouen, qui professait à l'Ecole 
secondaire de Médecine de cette ville, et qui était Correspondant 
de l'Institut de France. Il accepta Duméril comme élève, et l'initia 
à l'étude de l'anatomie ; il lui fit aussi pratiquer ses premières dissec~ 
tions. Le jeune étudiant travailla avec une ardeur passionnée; il fit 
de tels progrès, qu'en 1793, après avoir fréquenté seulement quel~ 
ques mois l'amphithéâtre, il fut nommé, au concours, prévôt d'ana~ 

fomk. Dans ces nouvelles fonctions, il était à la fois moniteur à 
l'amphithéâtre et chef de service à l'hôpital. Il avait alors 19 ans. 
Il commença aussitôt son Enseignement pratique devant quelques 
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élèves, et il professa d'une façon tellement remarquable, qu'il eut 
bientôt, à ses cours, un nombreux auditoire. Son succès fut très vif; 
on a pu dire qu'il « montra l'autorité d'un maître, malgré son 
extrême jeunesse (Moquin-Tandon). » 

Par décret du 14 frimaire an 111 ( 4 décembre 1794), la Conven
tion nationale décida la création de trois Écoles de Santé. 

ART. l". - « Il sera établi une École de Santé à Paris, à Montpellier 
et à Strasbourg. Ces trois Écoles seront destinées à former les officiers de 
santé pour le service des hôpitaux, et spécialement des hôpitaux militaires 
et de marine. n 

ART. 9. - " li sera appelé, de chaque district de la République, un 
citoyen âgé de 17 à 25 ans, parmi ceux qui ne sont pas compris dans la 
première réquisition. Trois cents de ces élèves seront destinés pour !'École 
de Paris ... » 

AHT. 10. - u Pour choisir ces élèves, la Commission de Santé nom
mera deux officiers de Santé dans chaque chef-lieu de district; ces officiers 
de Santé, réunis à un citoyen recomm andable par ses vertus républicaines, 
nommé par le Directoire des districts. choisiront l'élève sur son civisme 
et sur ses premières connaissances acquises dans une ou plusieurs des 
sciences préliminaires de !'Art de guérir, tels que !'Anatomie, la Chimie, 
!'Histoire naturelle ou la Physique. n 

ART. 13. - « Les élèves recevront par chaque année, un traitement 
égal à celui des élèves de !'École centrale des travaux publics. Ce traite
ment ne durera que pendant trois ans ... » 

Le district où habitait la famille de Duméril, le choisit comme 
Élève pour !'École de Santé et l'envoya à Paris. li reçut pour son 
voyage, le traitement des militaires isolés en route, comme canon
niers de première classe, conformément au décret du 2 thermidor 
An Il. 

Duméril arriva à !'École avec une lettre de recommandation 
pour Fourcroy, l'un des Maîtres les plus en vue. Il se mit résolu
ment au travail et quelques mois plus tard, il se présenta au con
cours pour le prosectorat d'anatomie; un arrêté du Comité d'ins
truction publique, du 23 ventôse An 111 (li mars 1795), portant 
nomination des divers employés de !'École de Santé de Paris, fait 
figurer son nom comme prosecteur ( en tête des autres noms de 
Lassis, Dufay, Dupuytren, Desauge et Ribes, également nommés 
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prosecteurs). L'arrêté précédent n'indique pas pour quelle durée 
était faite cette nomination de prosecteur. Tou te fois, si nous nous 
en rapportons à un Réglement postérieur, daté du 19 thermidor 
An VII, il est probable que les fonctions de prosecteur duraient 
deux ans, et pouvaient être renouvelées. L'article premier, en 
effet, du Réglement que nous mentionnons, porte que : (< Les 
prosecteurs sont choisis par la voie du concours et pour deux ans 
seulement. lis peuvent être réélus deux autres fois, par la même 
voie, et pour le même espace de temps, de sorte que la durée de 
leur exercice ne puisse pas excéder l'espace de 6 années.,, Suivant 
certains auteurs, Duméril aurait été prosecteur pendant quatre ans. 

En 1798, il concourut pour être chef des travaux anatomiques 
à !'École pratique, et eut pour adversaire Dupuytren. li se classa 
premier, après de très brillantes épreuves.« Sur 19 votants, écrivait-il 
à son père, j'ai obtenu 15 suffrages. » Quand on le félicitait de 
l'avoir emporté sur un tel concurrent, il répondait avec simplicité: 
(< J'ai réussi, parce que, à cette époque, Dupuytren n'était pas 
fort. >> Cette réponse ne correspondait pas à la réalité ; la valeur 
de Dupuytren avait été extrêmement redoutable, et bien que 
malheureux en tant que résultat immédiat du concours, il n'en 
était pas moins hautement considéré par les Maîtres de l'Ecole de 
Médecine, ainsi qu'en témoigne le document suivant. C'est le 
procès-verbal d'une assemblée tenue à l'Ecole, le 19 ventôse An IX, 
et dont voici un extrait: (< On s'occupe du remplacement du Chef 
des travaux anatomiques. Le citoyen Chaussier, au nom des Pro
fesseurs d'anatomie, expose à l'assemblée, que la nomination du 
citoyen Duméril à la place du Professeur adjoint d'anatomie et de 
physiologie, laisse vacante celle de Chef des travaux anatomiques, 
et que les besoins des collections pour le matériel de l'enseigne
ment ne permettent pas de laisser vaquer cette place. li lui propose, 
en conséquence, d'y appeler le citoyen Dupuytren, dont le zèle 
et l'exactitude dans ses fonctions de prosecteur, ne se sont jamais 
ralenties, dont les connaissances et l'aptitude à cette place ont été 
mises en évidence, soit dans les préparations qu'il a faites en qualité 
de prosecteur, soit dans le concours solennel, où il a paru avec une 
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distinction telle, qu'à un suffrage près, il a obtenu le même nombre 
de voix que le citoyen Duméril, et dont les talents sont appréciés 
par !'École qui l'a placé sur la liste des trois candidats qu'elle a 
présentés au gouvernement, pour la dernière chaire vacante. >> 

Cette dernière allusion se rapporte au fait suivant: En I' An IX, 
Le Clerc, qui, depuis le 2 messidor An Ill, était Professeur adjoint 
d' Anatomie et de Physiologie, à !'École de Santé de Paris, demanda 
à être affecté à la Chaire d'Histoire de la Médecine et de la Mé
decine légale, alors libre. Une << délibération de !'École de Santé, 
du 29 pluviôse An IX (18 février 1801), >> donne son assentiment à 
cette affectation. Mais elle ajoute:« La place de Professeur adjoint 
d'Anatomie et de Physiologie devenant vacante par cette muta
tion, l'assemblée s'occupe de former une liste de candidats à pré
senter au Ministre pour la remplir, dans le cas où il approuverait 
la mutation intérieure que !'École vient d'opérer dans son sein.» 

« On forme d'abord une liste des sujets proposés par divers 
membres. Elle est composée des citoyens Barbier, Bichat, Des
champs, Duméril, Dupuytren, Giraud, Jadelot, Larrey, Laumonier 
et Richerand. » 

<< Pour déterminer ensuite quels noms composeront la liste des 
trois candidats, et dans quel ordre ils seront placés, l'assemblée 
décide qu'elle procédera successivement à trois scrutins dans cha
cun desquels le nom qui réunira la majorité absolue des suffrages 
sera inscrit sur la liste à présenter au Ministre. >> 

« 19 membres vont aux voix: dans le premier tour de scrutin, 
le dépouillement donne 14 voix au citoyen Dumér!I ; il sera, en 
conséquence, inscrit en tête de la liste comme ayant les premières 
VOIX.» 

<< Le scrutin suivant, pour les deuxièmes voix, donne aussi 
14 suffrages au citoyen Bichat. >> 

<< Le troisième, 16 au citoyen Dupuytren. >> 

« La liste à présenter au Ministre, pour la place vacante de 
professeur adjoint d'anatomie et de physiologie, est composée des 
citoyens Duméril, Bichat, Dupuytren. » 
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<< Le comité d'administration est chargé de lui adresser, dans le 
plus court délai, l'extrait du procès-verbal contenant le vœu de 
!'École pour les présentes mutation et nomination. >> 

Duméril présenté en première ligne, fut nommé Professeur, 
le 6 mars suivant (1801). Cette victoire si significative et si flatteuse 
de Duméril, tenait à ce que l'on appréciait << sa vaste érudition, 
qui lui avait permis de faire marcher de front l'étude de l'anatomie 
humaine, de l'anatomie comparée, et celle des sciences natu
relles. (Corlieu). >> 

Duméril demeura titulaire de cette chaire jusqu'en 1818. Durant 
toute cette longue période d'enseignement, le Maître modifia les 
conceptions du Cours d' Anatomie. Doté de conna issances extrême
ment étendues en Anatomie générale et en Zoologie, le nouveau 
professeur déclara que l'étude de l'anatomie de l'homme n'était 
qu'une des données du problème de la constitution des êtres, et 
qu'il n'était pas possible de bien se rendre compte des caractères 
de son organisation, si l'on s'en tenait seulement à l'examen et à 
l'énumération de ses organes. Il était, de plus, nécessaire de com
parer ces divers appareils avec ceux des animaux, pour bien en 
comprendre le rôle et le but, l'homme n'étant qu'un maillon dans 
la longue chaîne qui représente la série des êtres vivants. Il fut 
ainsi l'un des procréateurs, et le plus éminent certainement, de 
l'étude de l'.Jlna!omie comparée. Nul n'é tait mieux placé que Du
méril pour enseigner cette partie alors presque inconnue de la 
Science médicale; d'un autre côté il était professeur de Zoologie 
à l'École Centrale du Panthéon et professeur d'Erpétologie et 
d'lchthyologie au Jardin des Plantes. De sorte qu'il « sut faire tour
ner au profit de l'enseignement ce cumul scientifique, et allier les 
vues larges et profondes du Naturaliste, à l'esprit exact et rigou
reux de I' Anatomiste (Henri Roger). ,> 

Au moment où les troubles sociaux éclatèrent, en 1789, quel
ques jeunes gens se groupèrent pour s'entraider dans leurs études; 
ils fondèrent la Société philomatique, non pas<< dans l'espérance 
présomptueuse d'alimenter leur commerce par le récit de leurs 
propres découvertes, mais pour se communiquer respectivement 
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tout ce qu'ils pourraient apprendre, tout ce qu'ils pouvaient re
cueillir, et s'exciter au travail, en prenant pour objet d'émulation, 
le spectacle entier des progrès de l'esprit humain (Préface du Bul
letin des Sciences, par la Société de Philomatie de Paris.) ,i 

Cette Société groupa de nombreux adhérents, non seulement 
des jeunes désireux de travailler, mais aussi des savants jouissant 
d'une notoriété indiscutable. Parmi eux, citons: Brongniart, Four
croy, Hallé, Larrey, Alibert, Laplace, Monge, Berthollet, Chaptal, 
Duméril, Vauquelin, de Candolle, Savigny, Cuvier. << Cette asso
ciation ouvrit plus tard ses rangs à toutes les intelligences d'élite, 
et devint la pépinière de l'Académie nouvelle, à laquelle il a été 
donné d'inaugurer la brillante renaissance des Sciences» (Flourens). 
Leurs réunions avaient lieu le samedi. Ce furent les débuts des 
célèbres samedis de Cuvier, dont la renommée se répandit dans le 
monde savant. On sait quelle étroite amitié unit Cuvier et Duméril. 
On disait de ce dernier qu'il était l'idéal du caractère franc des 
Picards. 

C'est devant cette Société, aux séances de Messidor et Ther
midor an IV, que Duméril, alors prosecteur, lut un mémoire ayant 
pour titre: << Projet d'une nomenclature anatomique basée sur la 
termina ison.» Ce travail, entrevu par Vicq-d'Azyr, avait été par
tiellement ébauché par Chaussier. li fut repris et mis au point par 
Duméril. 

Nous trouvons, dans le discours que Piorry prononça aux 
obsèques de Duméïil, ce renseignement, que lorsque la France fut 
menacée de l'invasion par !'Étranger, Duméril servit aux Armées, 
en qualité de Chirurgien. 

En 1801, il fut adjoint à Desgenettes pour aller étudier, sur place, 
une épidémie qui rayageait Pithiviers. 

Le 11 fructidor An XI (18 octobre 1803 ), il soutenait une thèse 
pour le doctorat en médecine, sur ce sujet : << Essai sur /e.r moyens 
de perfec!ionner el d'élendrr:/' arl de /'ana!omirle. >> Cette même année, 
Lacépède, professeur au Muséum, chargea Cuvier d'offrir à Du
méril de le remplacer, dans sa chaire d'Erpétologie et d' lchthyo
logie. Duméril épouvanté par l'importance de cet enseignement 
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voulait refuser; mais, sur les instances de Cuvier, il accepta l'offre 

de Lacépède. 
Ce fut un évènement d'une importance capitale pour Duméril, 

car il lui permit de donner la mesure de sa puissance de travail et 
de sa vaste érudition. Il publia, en 1803, un Traili: démen!aire d'His
toire nalun:llr, composé par ordre du gouvernement, et en 1804, la 
première édition de sa Zoologie analytique ou liiélhode na/ure/le de 
classification des animaux-. Cet ouvrage eut une deuxième édition 

en 1806. 
Dès ce moment, Duméril commença à rassembler les maté~ 

riaux de son Traité d'Erpétologie, qui fut publié en dix volumes, 
en 1834.11 commença aussi la classification des collections recueillies 
aux Terres Australes, par le célèbre Commerson. Enfin, il dota le 
Muséum d'une ménagerie de reptiles, ce qui lui fit donner le sur
nom de Pl:re de /'Erpétologie. A cette même époque, il suppléa 
Cuvier, comme Professeur d'Histoire naturelle à !'École centrale 
du Panthéon; cette suppléance dura quatre ans. 

Un décret impérial de 1805, avait envoyé Duméril en mission 
en Espagne, pour y observer la fièvre jaune. La Société de Mé
decine, établie dans le sein de l'Ecole de Médecine, le choisit 
comme Secrétaire, en remplacement de Le Clerc; il exerça ces 
fonctions de 1808 à 1821, date de la dissolution de la Société, avec 
une activité dont on peut se rendre compte en parcourant les 
Archives de cette importante Société. 

En 1811, son beau-père, M. Deleroche ayant été enlevé par le 
typhus, il le remplaça comme Médecin de la Maison royale de 

Santé. Il fut nommé Membre de l'Institut (Académie des Sciences), 
le 26 février 1816, selon Flourens, Secrétaire perpétuel de cette 
Compagnie (alors qu'un certain nombre de ses biographes indi
quent 1814, comme date de cette désignation). 

Après avoir enseigné l'anatomie, à la Faculté de Médecine, 
pendant 17 ans, il demanda la chaire de pathologie interne, devenue 
vacante, par suite du passage de Bourdier de la Moulière, I' ex-titu
laire de cet enseignement, à la Clinique de perfectionnement. 

Duméril fut nommé, par permutation, le 30 octobre 1818 (Corlieu). 
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Duméril n'était pas seulement un savant; il était aussi un prati~ 
cien avisé,sagace et heureux. De sorte qu'il eut une nombreuse clien~ 
tèle, très fidèlement attachée à cet homme toujours prêt à rendre 
service, et dont la bienveillance amicale n'était jamais en défaut. 

Lors de la création de l'Académie de Médecine, il fit partie, 
comme Membre titulaire, de la Section de Médecine. C'est à cette 
époque, qu'il fut choisi, par le Roi, comme Médecin Consultant. 

cc Le 2 février 1823, la Faculté de Médecine fut réorganisée. 
Des chaires furent dédoublées et il en fut créé de nouvelles. Du~ 
méril, qui avait été nommé Professeur d'anatomie en 1801, et Pro~ 
fesseur de pathologie interne en 1818, fut appelé, par permutation, 
à la chaire de physiologie, qui fut tout à fait séparée de la chaire 
d'anatomie. Duméril avait un savoir encyclopédique, ce qui était 
possible alors, et il s'était acquis une grande réputation comme 
naturaliste. On disait de lui, non sans une pointe de malice, qu'il 
passait pour un savant médecin aux yeux des naturalistes, et pour 
un savant naturaliste aux yeux des médecins. En réalité, il savait 
beaucoup de choses ..... Duméril enseignait ce que les autres décou~ 
vraient. Il s'en tenait à la physiologie traditionnelle et rédigeait 
consciencieusement ses leçons dans des cahiers qui n'ont jamais 
été imprimés. Le Gouvernement de juillet 1830, amena des réformes 
à la Faculté. Il réagit contre les Ordonnances de 1822 et de 1823, 
destitua les professeurs nommés par le décret du 2 février 1823 et 
rappela à l'enseignement ceux qui avaient été dépossédés de leur 
chaire, le 21 novembre 1822. Des permutations eurent lieu et Du~ 
méril repassa de la chaire de physiologie à celle de pathologie 
interne» (Corlieu). 

La mort de Cuvier, survenue en 1832, le frappa beaucoup. 
Flourens nous rapporte qu'il en fut profondément impressionné. 
Après avoir assisté aux obsèques de son vieil ami, il modifia ses 
habitudes, diminua ses fatigues, quitta la pratique médicale, reprit 
avec ardeur le travail de rédaction et, sagement, successivement, 
se prépara à la vieillesse. 

Pendant de longues années, Duméril se consacra entièrement 
à ses travaux personnels, à sa clientèle, et surtout à l'enseignement. 
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Il eut pour cet enseignement un culte fervent. « Professer, exposer, 
était pour lui, le charme et l'idéal de la vie savante. Dans certains 
cas, il faut en convenir, il se résignait difficilement à admettre 
qu'on pût rompre ce charme, cet idéal, et l'astreindre à faire ce 
qui ne lui convenait pas. » (Flourens).11 avait, pour la Faculté de 
Médecine de Paris, un attachement sans bornes, et il lui gardait 
une infinie reconnaissance, parce que, dans son sein, il s'était 
instruit, avait commencé ses premiers travaux, avait été guidé par 
ses maîtres et encouragé sans arrière-pensée, enfin, parce qu'il y 

avait rencontré des amitiés solides et durables. 

Moquin-T andon a bien mis en lumière sa grande modestie et 
sa majestueuse simplicité : << L'amour des distinctions et des hon
neurs n'a jamais été le mobile de ses écrits, ni de ses actes, et son 
désintéressement a toujours marché de pair avec sa probité. Lors
que Cuvier fut nommé Secrétaire perpétuel de l'Académie des 
Sciences, il laissa une place vacante dans la Section d'anatomie et 
de zoologie. Le grand naturaliste était alors à Bordeaux, il écrivit 
la lettre suivante à son élève et collaborateur: << Je n'ai jamais été 
aussi embarrassé de ma vie que je le suis à présent, entre vous 
trois: Geoffroy Saint-Hilaire, Alexandre Brongniart et toi. Je vou
drais que vous arrangeassiez entre vous, lequel je dois servir.Tout 
bien calculé, ne penses-tu pas que mon devoir est de donner les 
premières voix à Geoffroy 7 C'est à ton amitié que je m'en rap
porte. C'est, sans doute, la plus grande preuve que je puisse te 
donner de mon estime, que de te consulter dans ta propre cause. >> 

On ne connaît pas au juste la réponse de Duméril; on sait seule
ment qu'il ne se présenta pas, et que Cuvier vota pour Geoffroy 
Saint-Hilaire. » 

Duméril était doué d'une puissance de travail considérable 
ses écrits sont nombreux, importants et ils furent prisés de bonne 
heure. Néanmoins, il n'en retira aucune vanité. Sa sympathie et 
sa bienveillance étaient hautement appréciées de ses élèves et de 
ses collègues. << Tu es bien heureux, lui écrivait Cuvier, toi qui 
jouis sans tant de soucis, de ton caractère, et toi qui sais attirer 
toutes les amitiés. ,, 
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D'une santé robuste, il travailla jusqu'à ses derniers instants. 
Son activité physique et cérébrale, frappait vivement tous ceux 
qui l'approchaient. Chéreau nous en fait le portrait suivant: << Je 
n'oublierai jamais, dit~il, Constant Duméril, avec sa taille élevée, 
mince, fluet, se tenant droit comme un 1, malgré ses soixante~dix 
ans, sa chevelure d'un blanc d'argent, sans aucun mélange, ses yeux 
ass.ez petits, un peu enfoncés, mais d'où jaillissaient les étincelles 
de l'esprit, le nez effilé, la bouche toujours souriante.>> 

Duméril a joui d'une vie calme et heureuse. Moquin~ Tan don 
constate qu'il a éprouvé, dans la société, toutes les satisfactions 
de l'honnête homme, et qu'il a goûté dans sa famille, toutes les 
joies du cœur et de l'esprit. Les angoisses de la maladie lui ont été 
épargnées, car après une vieillesse exempte de caducité, il a eu 
une mort exempte de souffrances. Admirable de résignation et de 
tranquillité, il s'est endormi paisiblement à l'âge de quatre~vingt~ 
sept ans, le 14 août 1860, avec toute la lucidité de son esprit, et après 
seulement quelques jours de mnlaise. 

Ses obsèques eurent lieu le 16 août. C'est donc à tort que 
A. Chéreau, dans l'article Duméril, du Dictionnaire encyclopédique 
des Sciences médicales de Dechambre (1884, page 665), indique 
le 16 août 1860, comme la date de la mort de Duméril. L'Académie 
de Médecine envoya une députation, parmi laquelle se trouvaient 
Cloquet et Priorry. Ce dernier lut un discours sur la tombe, dis~ 
cours se terminant par cette émouvante et juste péroraison:« Vous 
avez fait voir que l'âge n'use pas l'intelligence : à 24 ans, anato~ 
miste habile, à 86 ans, vous publiez encore un magnifique volume 
sur l' Histoire des lnsedes. Le corps de l'homme finissait par se dé~ 
truire, votre pensée conservait, comme celles de Fontenelle et de 
Voltaire, toute sa pureté et tout son éclat. Elle s'enrichissait encore 
de vérités nouvelles. Vous avez vu se dérouler devant vous, le 
progrès humanitaire et scientifique ; vous y avez pris part. 
Votre place est marquée dans les annales de la Science et 
de l'esprit humain. La postérité verra en vous, un de ces 
hommes honnêtes et utiles qui doivent servir de modèles aux 
générations futures. >> 
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Avec Moquin~ T andon, on peut donner cette vie belle et utile 
d'un grand savant, comme un exemple pour les jeunes médecins: 
« Puissent cette belle intelligence et ce noble cœur, servir de modèle 
à la jeunesse médicale ; qu'elle s'efforce de marcher dans la voie 
studieuse que M. Duméril a si bien parcourue; qu'elle imite son 
désintéressement, sa modestie et sa bonté. Elle honorera ainsi une 
des professions les plus utiles, une des Ecoles les plus célèbres, et 
méritera la même considération, les mêmes éloges et les mêmes 
regrets. » 
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René-Nicolas DUFRICHE 
Baron DESGENETTES, alias DES GENETTES 

23 Mai 1762 ~ 3 Février 1837. 

Médecin In spec teur de I' Armée. 

Professeur à la Faculté de Médecine de Paris. 

Membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine. 

D'après J.~P. CHEVALIER, c'est à tort que beaucoup de per~ 
sonnes écrivent, en un seul mot, le nom de ce célèbre médecin. 
Des Genettes vient de Les Genettes, propriété que sa famille 
possédait dans les environs du bourg d'Essey ou Essay, à deux 
lieues de Sées (Orne); primitivement, ses aïeux ne furent connus 
que sous le nom de Dufriche. A noter que le nom de Desgenettes 
est orthographié en un mot sur !'Ordonnance royale du 27 dé~ 
cembre 1820, créant l'Académie de Médecin8. 

Desgenettes naquit le 23 mai 1762, à Alençon. Sa famille, les 
Du friche et les Valazé, de souche ancienne était originaire d'Essey 
ou Essay ; elle appartenait, depuis des siècles, à la Magistrature et 
au Barreau; son père était avocat au Parlement de Rouen. Sa 
mère était bretonne: « li croyait tenir d'elle la raideur et l'opiniâ~ 
treté qui, avec la réserve normande, était le fond de son carac~ 
tère, et s'y conciliait avec la générosité la plus noble. » (Pariset). 

li commença ses études au Collège de sa ville natale, établisse~ 
ment peu important, fondé par les Jésuites, et rr où on ne faisait plus 
a/on que de faibles fludes (Pariset) 1,. Aussi, en 1778, il fut envoyé à 

Paris et placé à Sainte~Barbe, d'où il suivit les cours au Collège de 
Plessis, renommé par l'excellence de son enseignement. Il y fut 
l'élève de Desbois de Rochefort, qui y professait la philosophie, et 
le condisciple de Corvisart, de !'Abbé Nicolle, qui devint recteur 
de l'Université de Paris sous la Restauration. C'est pendant ce 
séjour à Paris, qu'une de ses parentes, Madame de Pommereul du 
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Gage, femme fort estimée pour ses connaissances scientifiques, le 
présenta à quelques-uns des savants de l'époque. Elle lui ouvrit 
aussi les portes de divers cercles où il se créa des relations 

précieuses et agréables. 

Ses études classiques terminées, Desgenettes décida d'étudier 
la médecine, et pour avoir le droit de prendre ses inscriptions à la 
Faculté de Médecine de Paris, il se fit recevoir Maître ès-arts. 
Il habita alors dans la célèbre pension Verdier, comprise dans 

l'enceinte du Jardin du Roi. 

A ce moment, l'enseignement officiel de la Faculté de Méde
cine était de peu de valeur; « C'était ailleurs que dans les Ecoles 
désertes de la Faculté, que ceux qui se destinaient à l'étude de la 
médecine allaient l'apprendre ,, (Soudan). L'Hôtel-Dieu, le Jardin 
du Roi, le Collège royal de Chirurgie, le Collège des pharmaciens, 
les Cours privés, constituaient les seules sources où les médecins 
pouvaient puiser les connaissances professionnelles, dont ils avaient 
besoin. Les maîtres, savants et habiles s'appelaient Louis, Peyrille, 
Pelletan, Boyer, Antoine Dubois, Fourcroy, de Jussieu, Desault, 
Sabatier. Leur enseignement, bien que non officiel, était haute
ment apprécié. « Le mérite de ces cours fut connu de Louis XVI » 

(Pariset) . 

Desgenettes suivit, avec la plus grande assiduité, l'enseigne
ment du Jardin du Roi. Là, sous l'habile administration de Buffon, 
des hommes éminents prodiguaient, à tous, les meilleures leçons. 
Winslow, de Jussieu, Fourcroy, Antoine Petit, Daubenton, Rouelle, 
Tournefort, Macques, attiraient, autour de leurs chaires, l'intelli
gente et ardente jeunesse du xv111• siècle. Fourcroy professait la 
chimie d'une manière magistrale. Ce savant, qui devait plus tard 
mettre au jour le proj et d'organisation des Écoles de Santé, et 
obtenir de la Convention la création des trois Écoles de Paris, 
Strasbourg et Montpellier, était un orateur à la parole élégante, 
un enseigneur de premier ordre, qui fit connaître, non seulement 
dans les Écoles, mais encore dans le monde parisien, société 
instruite et spirituelle, les recherches de Lavoisier sur la chimie. 
Fourcroy distingua Desgenettes et plus tard, en 1794, il le fit dési-
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gner pour une chaire, à la fondation de !'École de Santé. A cette 
même époque, Desgenettes devint l'élève préféré et l'ami de Pelle
tan. Il suivit aussi, au Collège de France, les leçons, sur Virgile, 
de !'Abbé Deliîle: il fut le fidèle auditeur des Académies littéraires; 
enfin, il se fit présenter dans l'érudite Société de Fontenelle. C'est 
ainsi que par un travail continu et bien réglé, Desgenettes cultiva 
et développa ses qualités personnelles, qui devaient en faire un 
jour, suivant l'expression de Paul Priaire, « un brillant professeur, 
à la parole éléga11te et facile ». 

En 1782, Desgenettes fut, par héritage, à la tête d'un certain 
capital, qu'il consacra à des voyages d'études. En 1784, il partit pour 
l'Angleterre avec son compatriote La Billardière, déjà connu pour 
ses travaux sur les sciences naturelles. A Londres, Desgenettes 
suivit assidûment les séances de la Société royale des Sciences et 
s'y créa de solides amitiés. Rentré à Paris, en 1785, il suivit les cours 
de Chirurgie de Louis et Sabatier ; sous la direction de Desbois de 
Rochefort, à la Charité, il s'initia à l'étude de la clinique. Alors, il 
se lia avec Boyer, interne et professeur particulier d'anatomie et 
de chirurgie; cette amitié dura plus de 50 ans. En dehors de ses 
études médicales, il continua à travailler la littérature et l'Economie 
politique. 

Vers la fin de 1785, il se rendit en Italie, où il visita les Biblio
thèques, les Musées, les Hôpitaux, les Universités célèbres. H fré
quenta, à Florence, l' Abbé Fontana, l'illustre physiologiste, et 
devint le disciple et collaborateur de Mascagni (de Sienne), l'au
teur de très importantes recherches sur les vaisseaux lymphatiques. 
Pariset raconte que pendant l'hiver de 1787, à Rome, Desgenettes 
faisant des recherches anatomo-pathologiques à !'Hôpital du 
Saint-Esprit, avait trouvé dans deux poumons, l'un détruit, l'autre 
à peine altéré, mais renfermant l'un et l'autre, des corps étrangers, 
des amas de molécules de marbre et de plâtre engagées dans le 
tissu cellulaire voisin, ou disposées par traînées, dont quelques-unes, 
en forme de petits cylindres, étaient visiblement des portions de 
vaisseaux lymphatiques incrustés. Ces vaisseaux avaient donc 
absorbé quelque peu de cette poudre de pierre que l'acte respi-
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ratoire avait tait pénétrer dans les poumons. En second lieu, 
Desgenettes avait constaté, par des expériences sur des sujets de 
différents âges, que même, après la mort consommée, l'action des 
vaisseaux lymphatiques se soutient et persiste, mais à différents 

degrés, pendant près de 15 heures chez les adultes, et pendant près 
de soixante heures chez les enfants. Ce fait établi par Desgenettes 
fut ensuite confirmé, dans de nouvelles recherches, qu'il entreprit 

avec la collaboration de Flandrin et de L. Valentin et qui ont 
été publiées ultérieurement, en 1793, dans le Journal dr: MMr:cine. 

Après un séjour de plus de quatre ans en Italie, Desgenettes 

rentra en France en 1789, et se fit inscrire à la Faculté de Mont~ 
pellier, pour y subir les épreuves diverses, en vue du Doctorat en 
Médecine. Il fut admis successivement au baccalauréat, à la licence 
et au Doctorat. li communiqua à la Société royale des Sciences de 
Montpellier, les recherches qu'il avait faites, sous l'inspiration de 
Mascagni, sur les lymphatiques. A la suite de cette communication, 
la Société l'admit au nombre de ses membres correspondants, 
<• titre qui l'assimilait à Paris, aux Correspondants ordinaires de 
l'Académie des Sciences, et lui conférait les mêmes privilèges >> 

(Pariset). C'est sur ce même sujet, que le 6 juillet 1789, il soutint 
une thèse pour le Doctorat, dont le titre était : ,, renlamm physio~ 
lvgiwm de va.ris lympha!idr )). Cette thèse fut fort remarquée et 
attira à son auteur les félicitations des Professeurs de là Faculté et 
particulièrement celles de Barthey. Chez le Professeur Broussan~ 
net, Desgenettes rencontra Chaptal, l'illustre chimiste, déjà célèbre 
par ses importants travaux. Il fut admis à son cours de chimie, et 
Chaptal pris d'une réelle amitié pour l'intelligence supérieure de 
son nouvel élève, lui ouvrit son laboratoire, l'introduisit dans l'usine 
où il fabriquait l'acide sulfurique et lui confia, avec Dorthez, la 
délicate mission de veiller à l'impression de ses" Eléments de rhimie )1, 

qui parurent en 1790. <• C'était, dit Triaire, qui nous fournit ces 
précieux renseignements, la destinée, et probablement aussi, le 
principal objet de Desgenettes, de se lier avec les hommes célèbres 
ou distingués qu'il rencontrait, dans chacune des contrées où il 
séjournait. » 
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Il y avait à cette époque, à Montpellier, une société secrète, 
fondée par les Elèves de la Faculté. Desgenettes qui la mentionne 
dans ses 1Yi<!moires, ne fournit aucun renseignement précis à son 
sujet. Pariset << croit savoir qu'elle avait pour objet de maintenir 
entre les étudiants la plus sévère discipline. L'étudiant qui se per~ 
mettait un acte répréhensible recevait l'injonction de quitter la 
ville; ou, s'il s'obstinait à y rester, il fallait que chaque jour il en 
achetât le droit à la pointe de l'épée, Cette Société fut trahie par 
un de ses membres. Il la dénonça au corps des étudiants comme 
dangereusement criminelle. >> Elle avait joué un rôle actif dans le 
mouvement révolutionnaire, qui bouleversa, peu après, la vie 
publique. 

<< La supériorité de Desgenettes fut généralement sentie par 
par cette jeunesse impétueuse: il en devint le chef, et les senti~ 
ments de modération et d'humanité qui le distinguaient, secondés 
par la sagacité précoce du jeune étudiant, réussirent à prévenir 
bien des malheurs.» (Broussais) . 

Quoi qu'il en soit, on trouve dans le Cm tu/aire de l'Vniversi/r! de 
lrion!pellier(publié en 1912), au folio 75, p. 366, la mention d'une lettre 
datée du 11 juin 1790, « que R. Desgenettes, D. M. ,, aurait écrite 
pour « justifier sa conduite dans une assemblée tenue à l'occasion 
des troubles qui ont agité le Corps de MM. les Etudiants.» 

Il retourna à Paris en 1792, et se remit au travail. Il renoua des 
relations cordiales avec Pelletan, Bailly, Condorcet, Dolomieu, 
Tenon, Sabatier, Louis et Vicq~d' Azyr, et fit la connaissance de 
Thouret. C'est son intimité avec Louis, qui décida de sa carrière 
et de son avenir. Malade, dégoûté par la jalousie de ses collègues, 
déchu de la haute situation qu'il avait occupée si longtemps à 

l'Académie de Chirurgie, presque mourant, Louis avait interdit sa 
porte. Il consentit cependant à recevoir Desgenettes, et ce dernier 
a rapporté, dans ses Mémoires, les détails de cette entrevue, qui 
sont d'ailleurs confirmés par Frédéric Dubois (d'Amiens). Desge~ 
nettes trouva Louis pâle et amaigri ; des chagrins de toute espèce 
avaient dû amener cet état. « Je n'ai été heureux, Monsieur, 
lui dit~il, que dans ma jeunesse, quand mes succès n'avaient point 
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encore excité l'envie, qui me poursuivra probablement au delà du 
tombeau. Voilà la perspective qui attend les hommes qui se sont 
dévoués au bonheur de leurs semblables. >> Louis ajouta : « Si je 
n'avais, Monsieur, l'honneur et le plaisir de vous revoir, et que vous 
vouliez bien accepter un conseil, prenez du service dans l' Armée ; 
la guerre que nos habiles ont déclarée à !'Empereur, comme roi, 
ont-ils la simplicité de dire, va devenir la Cause de l'Empire et de 
ses Alliés : le conflit sera européen, et vous trouverez plus de paix 
et de sécurité au milieu des armées que dans l'intérieur de la 
France, que je crois menacée des plus grands troubles et des plus 

grands malheurs. >> 

Bientôt les événements lui donnèrent raison. Le roi est exécuté, 
les amis de Desgenettes étaient obligés de fuir ou étaient condam
nés et exécutés. Fontenelle se cacha; Bailly et Lavoisier furent 
envoyés à l'échafaud; Condorcet s'empoisonna pour éviter le 
bourreau. Guyton de Morveau, Fourcroy, Thouret, Membres de 
la Convention, échappèrent à la Terreur parce qu'ils faisaient 
partie de la Commission <l'Enseignement. Facultés, Académie de 
Chirurgie, Société de Médecine, Universités, furent supprimées 
en août 1793. Desgenettes demanda avis à Vicq-d'Azyr; ce dernier 
ancien Médecin de la Reine, et menacé à chaque instant de 
comparaître devant le tribunal révolutionnaire, lui donna le conseil 
très ferme de se réfugier aux Armées. Desgenettes alla trouver 
Thouret, frère du Constituant, et lui demanda de l'aider à partir. 
Celui-ci lui fit délivrer par Beurnon ville, alors Ministre de la Guerre, 
un brevet de Médecin ordinaire à l' Armée d'Italie. 

A la fin de février 1793, Desgenettes se rendit à Nice, siège du 
quartier général de l'armée à laquelle il était affecté. Il venait de 
se faire apprécier, à Paris, par un certain nombre de travaux 
scientifiques: analyse du système lymphatique ou absorbant (1791); 
extrait des œuvres chirurgicales de Flojani; observations sur l'en
seignement de la Médecine pratique dans les Hôpitaux de la 
Toscane; précis d'une dissertation de M. Girardi et des recherches 
de M. Félix Fontana sur l'origine du nerf intercostal · réflexions 
générales sur l'utilité de l'anatomie artificielle, et en pa;ticulier sur 
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la Collection de Florence, et la nécessité d'en former de pareilles 
en France. (Travail publié, en 1793, dans le Journal de ]Vir:dccinc). 

Il partit, le 15 mars 1793, pour !'Armée du Var (qui reçut le nom 
d'Armée d'Italie), et dont le quartier général était à Nice. C'est 
en se rendant à son poste que Desgenettes rencontra, dans une 
auberge de Fréjus, Bonaparte, alors commandant d'artillerie. Un 
hasard bienveillant fit asseoir Desgenettes à une table où se trou~ 
vaient déjà deux jeunes officiers de la Milice Corse. Pendant le 
repas il s'entretint cordialement avec eux des affaires du jour, 
parla voyages et put ainsi leur montrer, au cours de la conversa~ 
tion, les ressources infinies de son instruction générale remarquable. 
Les deux interlocuteurs de Desgenettes étaient Bonaparte et son 
frère Joseph. Le futur Empereur fut frappé par l'intelligence et la 
haute culture du jeune médecin militaire. Il lui témoigna une vive 
sympathie et en se séparant de lui, il lui exprima son sincère désir 
de le retrouver plus tard aux Armées. Un sous~officier corse, ayant 
servi le repas, révéla leur identité à Desgenettes, qui mentionne 
ainsi ses déclarations dans ses /y{émoircs: << Ils se nomment Bona~ 
parte. Celui qui paraît le plus jeune est le plus âgé, c'est le Comte 
Joseph. L'autre, le Canonnier, c'est un fier militaire. S'il nous avait 
commandé il y a quelques jours, nous ne serions pas ici, et la Répu~ 
blique tiendrait un bon morceau de plus du Royaume des Mar~ 
mottes ..... Mais on se reverra et vous entendrez parler un de ces 
matins du Cadet des Bonaparte. » 

A Nice, Desgenettes se présenta au Chef du Service médical, 
le Docteur Larentez et au Général Biron, Commandant l' Armée. 
Il retrouva Bonaparte et ils fréquentèrent ensemble le salon d'une 
modiste, où se rencontraient des officiers et des jeunes femmes. 
Ils causaient parfois ensemble pendant de longues heures et c'est 
à cette époque que Bonaparte, félicitant Desgenettes de travailler 
avec ardeur, lui déclara qu'un jour peut~être, il aurait à recueillir 
« le fruit du zèle qui l'animait et de l'expérience qu 'il cherchait à 

acquérir. >> 

Desgenettes fut enfin dirigé sur l' Armée et se présenta au 
Général Brunet, Commandant en chef. On sait que celui~ci le 



120 LES BIOGRAPHIES MÉDICALES 

reçut au lit, parce qu'il n'avait qu'une seule culotte, qu'il avait 

donnée à raccommoder. Le jeune Médecin militaire fut désigné 
pour la division commandée par Masséna. li y contracta le typhus. 
Comme il paraissait négliger de se soigner, alors qu'il prodiguait 
les soins les plus empressés aux malades, Masséna se fâcha et le 
fit transporter à son quartier général pour l'obliger à se traiter. 
Desgenettes raconte que le général plaça lui-même un piquet 
auprès de lui, pour veiller à la stricte exécution de son traitement. 
Quand il fut convalescent, on le dirigea sur Nice, mais l' Adjudant
général de Saint-Hilaire reçut l'ordre de le faire escorter par un 
brigadier de gendarmerie, qui reçut la consigne rigoureuse de l'em
pêcher de commettre des écarts de régime. C'était là une sage 
précaution car le gardien eut à intervenir plus d'une fois, et dans 
ses Mémoires, Desgenettes rapporte que le brigadier lui dit, une fois 
qu'il allait se laisser aller à des imprudences : « C'est une honte 
pour un Docteur en chef, de vous conduire comme vous le faites. 
Cela ne se pardonnerait pas à un simple gendarme, et s'il était 
aussi glouton et qu'il fût à cheval, on le mettrait à pied pour lui 
apprendre à vivre. ,> 

Desgenettes arriva à Nice, le 9 nivôse, an III (29 décembre 1794). 
li y assura le service médical de !'Hôpital militaire et celui des 
camps voisins; il assista à la prise de Toulon sur les Anglais, Espa
gnols, Portugais, Napolitains et Piémontais coalisés. Pendant toute 
cette période, il se fit apprécier de tous, tant par les soins efficaces 
et dévoués qu'il prodiguait également, et avec le même dévoue

ment et aux hommes, et aux officiers, que par ses sages conseils 
et les mesures sanitaires qu'il proposait aux généraux et leur faisait 
adopter. Plusieurs fois, il défendit avec succès devant les Conseils 
de Guerre, des militaires accusés; il se rendit, ainsi, très populaire 
et fut très estimé par ses chefs. Il fut nommé alors Médecin en 
Chef de l' Armée de la Méditerranée, dont Larrey était le Chi
rurgien en Chef. 

En 1795, une expédition maritime se préparant à Toulon, 
Desgenettes, à peine convalescent, fut appelé d'Antibes à Toulon, 
pour Y participer comme Médecin en Chef. Mais cette expédition 
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n'ayant pas eu lieu, il fut renvoyé à Antibes, pour diriger le service 
des Hôpitaux militaires d'une partie de !'Armée d'Italie. 

Bonaparte rentrant à Paris, où il devait commander l' Armée 
de l'Intérieur, désirait que Desgenettes en fut le Médecin en Chef. 
Ce dernier demanda alors à laisser !'Armée d'Italie. Mais !'Ordon
nateur Aubernon émit un avis défavorable à ce départ, et le 
représentant du peuple à !'Armée maintint Desgenettes en Italie 
( arrêté du 27 brumaire (18 novembre), du quartier général d' Al
benga). Ce n'est que 2 mois plus tard, en janvier 1796, que Desge

nettes fut autorisé à se rendre à Paris; mais tout avait été changé. 
Le poste qui lui avait été promis avait été donné à un autre. 
L' Armée de l'Intérieur était devenue la 17< division militaire. Des
genettes fut nommé Médecin Ordinaire dans !'Hôpital général 
militaire du Val-de-Grâce, affecté au Traitement des malades par 
Décret de la Convention (31 juillet 1793), 

Quand le Comité de salut public, sur la proposition du Conseil 
de Santé, créa cinq Hôpitaux d'instruction et spécialement celui 
du Yal-de-Grdce (réglement du 30 floréal an IV, 19 mai 1796), 
Desgenellcs y fu! chargé de /'enseignement de la physiologie, Il resta 
là jusqu'en mai 1798; pendant ce séjour à Paris, il épousa une des 
filles de Colombier, et devint ainsi le beau-frère de Thouret, 
Directeur de !'École de Médecine de Paris (Triaire). Il publia 
divers travaux et contribua activement à la création de la Société 
de Médecine de !'École de Paris et de la Société d'Émulation. 

Lorsque Bonaparte prépara l'expédition d'Egypte, il désigna 
Desgenettes comme Médecin en Chef. En même temps, Larrey 
était choisi comme Chirurgien en Chef du corps expéditionnaire. 
Triaire écrit que Desgenettes et Larrey avaient l'un et l'autre 
32 ans.Tous deux se complétaient par des dons divers et réalisaient 
des types originaux de serviteurs de l'État et de I' Armée, d'apôtres 
de la Science et de l'Humanité, qui resteront toujours, dans l'his
toire, << la gloire et l'honneur de la profession ». Desgenettes et 
Larrey furent nommés le JH germinal an VI (21 mars 1798) et durent 
partir immédiatement pour Toulon, Ils furent chargés par la 
<< Commission pour l'armement des Côtes de la Méditerranée », 
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d'organiser le service de santé du corps expéditionnaire. Ils rassem
blèrent, en peu de temps, un personnel médico~chirurgical suffi
sant, firent préparer les instruments et le matériel nécessaire, 
transformèrent en navires~hôpitaux, plusieurs bâtiments, et quand 
Bonaparte arriva à Toulon, le 20 Aoréal an VI (9 mai 1798) pour 
prendre le commandement suprême de !'Armée, le Service de 

Santé était prêt. 

Desgenettes et Larrey faisaient partie de l'Etat- Major du 
Général en Chef; ils s'embarquèrent avec lui, à bord du Vaisseau 
Amiral l'Orient, le 30 Aoréal (14 mai 1798). Rappelons que devant 
Malte, que l' Armée française allait assiéger, Bonaparte prenant 
des dispositions de combat contre la Aotte anglaise, fit appeler 
Du tertre, peintre de valeur, et lui ordonna de dessiner les portraits 
des Chefs de l' Armée. Ces dessins devaient être enfermés dans 
une bouteille destinée à être jetée à l'eau, si le Vaisseau Amiral 
était obligé de se faire sauter, pour éviter de devenir le prisonnier 
des Anglais. Parmi ces portraits, qui furent gravés plus tard par 
ordre de Bonaparte, figure celui de Desgenettes. Le 13 messidor 
(I" juillet 1796), la Aotte française arrivait à Alexandrie et l' Armée 
débarquait, le jour même, à l'anse du Marabout, un peu au~dessus 
de la ville. 

L'œuvre de Desgenettes fut considérable pendant toute cette 
campagne. Dès son arrivée en Egypte, il répartit les Médecins de 
l' Armée placés sous ses ordres, dans les différents secteurs que 
devaient occuper nos Armées. Il rédigea à leur intention, une 
instruction les invitant à étudier les lieux, les hommes, les aliments, 
les habitudes, les travaux, la température et les maladies, afin de 
constituer un ensemble de topographies médicales qui formeraient 
une description complète de toute l'Egypte. 

Larrey raconte, dans ses Nïémoircs, que les officiers mécontents 
de la destruction de la Aotte française à Aboukir, par la flotte 
anglaise de Nelson, demandèrent à Bonaparte, par la voix de 
Dumas, Général Commandant la cavalerie, de solliciter du Direc
toire le retour de l' Armée en France. Bonaparte renvoya Dumas 
et décida qu'aucune demande de rentrée, dans la Métropole, ne 
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serait agréée par lui, sans un certificat de Desgenettes et de Larrey. 
Un jour, un officier général, voulant absolument quitter l'Egypte, 
envoya à Desgenettes, avant l'examen médical qu'il devait subir, 
une magnifique selle arabe, en même temps qu'un superbe damas 
à Larrey. Ils entrèrent dans une violente colère : (< Pour qui nous 
prenez-vous? s'écria Desgenettes. Emportez votre selle et votre 
sabre et souvenez-vous de n'adresser de pareils présents qu'à ceux 
qui sont capables de les recevoir, comme vous êtes capable de les 
offrir. » 

Nous devons admirer la sollicitude éclairée avec laquelle 
Desgenettes et Larrey réglèrent, jusque dans leurs moindres détails, 
les prescriptions d'hygiène à appliquer par les troupes. On peut 

en juger par l'instruction suivante : 

Rapport adressé au Général en chef, relativement aux 
conscrits arrivés de France (n° 619 de ma correspondance). 

Au quartier gènéral du Kaire, le 20 pluvîose an IX. 

« Les officiers de santé en chef de l' Armée, consultés par le général 
en chef sur les mesures à prendre pour l'acclimatation des troupes qui 
viennent d'arriver de France, sont d'avis: 

1° Que ces troupes soient vêtues comme le reste de l' Armée, soient 
tenues de porter la capote, et de s'en couvrir soigneusement la nuit: il est 
surtout essentiel de se couvrir la tête pour éviter l'ophtalmie, et les pieds 
pour éviter la dysenterie. 

2° Il faut répéter journellement aux nouveaux arrivés que l'abus de 
l'eau-de-vie a sacrifié plus d'hommes que le fer de l'ennemi; qu'il pré
dispose aux maladies contagieuses et les rend mortelles, Le café remplace 
avec avantage les liqueurs spiritueuses; l'usage exclusif des viandes et du 
poisson salé est très mauvais; les excès avec les femmes sont pernicieux; 
les excès de la pipe sont nuisibles, surtout aux jeunes gens, dont la poitrine 
n'est pas entièrement ou bien développée. 

3° 11 faut être très propre, porter du linge fréquemment lavé, se laver 
souvent le corps, Une des choses qui favorise le plus la propreté est de 
porter les cheveux courts, 

4° Les exercices militaires doivent avoir régulièrement lieu vers le lever 
ou le coucher du soleil; il en est de même de la promenade, et particu
lièrement du bain dans la saison des chaleurs. 



124 LES BIOGRAPHIES MÉDICALES 

5° Ces troupes, destinées à être encadrées dans différents corps, doivent 

être envoyées de préférence dans les garnisons de Belbéis, et de Salehiéh, 
ou mieux encore dans celles de la Haute-Égypte. 

6° li faut que les casernes, destinées à loger ces troupes, soient spa

cieuses, bien aérées, et que les hommes y soient peu rapprochés. Ce que 
l'on dit des casernes doits' appliquer aux baraques de branches de palmiers, 
qui sont souvent préférables. Le logement des troupes, ainsi que leurs 
campe ments, doivent toujours, autant que faire se peut, être établis sur un 
terrain sec, exposés aux vents du nord. éloignés des lieux bas et maréca
geux; et, pour des raisons physiques et morales, plus volontiers écartés que 
rapprochés des grandes villes. 

Sign!.1·: R. Desgenettes, D.-J. Larrey, et Boudet. 

Mais la peste régnait endémiquement en Egypte, et elle 
atteignit bientôt toute l' Armée. Desgenettes dut donc rédiger 
minutieusement des instructions sur l'hygiène et la prophylaxie; 
les faire adopter par les généraux en chef, Bonaparte et Kléber 
plus tard. li dut inspecter sans cesse les hôpitaux, les camps, l' Armée, 
la flotte et faire de nombreux rapports sur ces inspections. Une 
grande partie de ces études et rapports figurent dans l'ouvrage 
qu'il a publié en 1802, sous le titre : Hisloin: médiw/e dr: l'.lfrmér: 

d'Oriml. C'est dans ces pages, que Desgenettes rapporte ses obser
vations sur l'épidémiologie de la peste: 

« La peste est endémique dans l'Egypte inférieure et le long des côtes 
de Syrie, puisqu'elle y règne depuis des siècles, et qu'elle a été cent fois 
observée dans cent li eux qui n'avaient eu entre eux aucune espèce de com
munication " (p. 236). « .La pe.rfe est évidemment wnfagieu.re, mais les con
ditions de la transmission de la contagion ne sont pas plus exactement 
connues que sa nature spécifique ... On a vu la contagion cesser en passant 
d'une rive à l'autre du Nil; on a vu un simple fossé, fait en avant du camp, 
en arrêter les ravages. " 

(à suivre). 



DES GENETTES 

W PARTIE 

Cette opinion de l'éminent médecin, sur la peste, met encore 
mieux en lumière l'héroirme drs /ails suivants, qui sufjiraiml à lui 
mfrifrr la rec'OlinaùsanCI! dr fous. Il écrit, dans un rapport, daté du 
Quartier général devant Acre, le 27 floréal an VII : 

« Ce fut, pour rassurer les imaginations e t le courage ébranlé de 
l'armée .. qu'au milieu de !'Hôpita l, je trempai une lan cette dans le pus 
d 'u n bubon appartenant à un convalescent de la maladie au premier 
degré, et que je me fis une légère piqûre dans l'aine et au voisinage de 
l'aisselle, sans prendre d 'autres précautions que celle de me lave r avec de 
l'eau et du savon qui me furen t offert,. J'eus, pendant plus de trois semaines 
deux petits points dïnAammation correspondant aux deux piqûres, et ils 
étaient encore très sensibles, lorsqu'au retour d 'Acre je me baignai en 
présence d 'u ne partie de l'armée dans la baie de Césarée. » 

« C ette expérience incomplète et sur laquelle je me suis vu obligé de 
donner quelques détails, à cause du bruit qu'elle a fait, prouve peu de 
chose pour l'art ; die n'infirme point/a fran.1mùsion de la contagion dr!monln1e 
par mille exemples: elle fait .rw/emenf voir que /r.1· conditions nr!ressaire.1· pour 
qu'elle ail eu lieu, ne wnf pas bien dr!lerminfrr. Je rroù avoir couru plu.\' de 
dangers avec un but d'ufililr! moins grand, lorsqu'invifr! par le quarlier ;)faîfre 
de la 75• demi-brigade, une heure ailanf m morl, à boire dan.\' son verre, une 
partie de son breuvage; je n 'hr!.rifai pas à lui donner cd encouragement. Ce fait, 
qui se passa devant un grand nombre de fr!moin.r, fil no/am ment reculer d'horrrnr 
le riloyen Durand, payeur de la rnvalerie, qui se trouvait clan.,· la fente du 
malade.,, 

A l'occasion de cet acte d'héroïsme, le docteur Peisse écrit : 
« Si les Médecins, et ils en ont souvent l'occasion, montraient 

toujours un amour de l'humanité aussi ardent, et des résolutions 
si courageuses, ils mériteraient qu'on leur accordât, de nos jours, 
ce titre d'hommes divins, que !'Antiquité leur décernait parfois 

conjointement avec les poètes >>. 

On a beaucoup discuté sur cet incident. Larrey, dans une 

note, a mentionné que << Desgenettes ne s'est pas inoculé la 
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peste à Acre. li en a fait le simulacre, en essuyant une lancette 

imprégnée de pus sur son bras ,>. 

D'un autre côté, le Docteur Demay écrit, dans la Chronique 
Méd,wle, que le Docteur Hérouard, élève de Des Genettes, lui 

a affirmé que l'incident de l'inoculation est tout à fait différent. 

Selon lui, Bonaparte aurait fait appeler Des Genettes et lui aurait 

dit : c, La peste décime mon armée, et ce qu'elle en épargne a le 

moral complètement abattu. li faut absolument que vous trouviez 
le moyen de relever le moral de mes soldats n. Des Genettes, 

après quelques minutes de réflexion, aurait répondu: c< C'est bien, 
général. Venez demain visiter les pestiférés à l'hôpital et amenez 

avec vous le plus de monde possible n. Le lendemain, devant 

Bonaparte et le nombreux état-major qui l'accompagnait, Des 
Genettes déclara que la peste n'est contagieuse que pour ceux 

qui la craignent, et que la résistance morale neutralise l'effet du 
poison. li ajouta que pour prouver ses affirmations, il allait se 

piquer le bras avec une lancette chargée de pus pesteux. li releva 
la manche de sa tunique, plongea sa lancette dans un bubon 

pesteux qu'il ouvrit devant tous, puis Des Genettes, suivant 
Hérouard, aurait ajouté: c, J'essuie la lancette sur mon avant~bras, 

j'appuie et j'essuie; mais je me garde bien de couper ou de piquer 
la peau n. 

Le Docteur Demay écrit textuellement : c, et le Docteur 
Hérouard ajoutait avec sa bonhomie habituelle : le père Desge~ 
nettes n'était pas assez sot pour s·exposer de gaîté de cœur à un 

mal qu'il savait éminemment contagieux. Mais le but était atteint; 
nul n'avait vu la supercherie, et l'histoire de l'inoculation, répétée 

partout, relevait le moral des hommes, but que se proposaient 
Bonaparte et Desgenettes n. 

Ce récit que nous rapportons, d'après la /::--rance lliédica/e de 

1901, même s'il est exact et ramène la légende héroïque chantée 
par Barthélémy et Méry, à de plus humaines conceptions, ne 
diminue pas la haute portée de l'acte de Des Genettes. Comme 

le dit si excellemment Corlieu : c, Desgenettes était un de ces 

hommes à I' Antique, qui ne recherchait pas les vains honneurs 



Fig. 41. ~ DES GENETTES s'inocu le la peste en Egy pte (Juin 1799 J 
(d'après le tableau de La Fitte) . 
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que procure le favoritisme ». Ses prétentions étaient plus élevées; 
il voulait rendre service. C'est certainement ce noble sentiment 

qui a inspiré la scène ou peut-être la parodie de l'inoculation. 
Mais même parodiée, celle-ci témoigne d'une force morale peu 
commune et je sais plus d'un médecin qui, de nos jours, n'aurait 
pas le courage de se frotter la peau de l'avan t-bras avec une 
lancette chargée de pus pesteux sortant d'un bubon. 

D'ailleurs, Des ,Genettes attribue surtout à sa constitution 
physique et aux_'mesures d'hygiène qu'il avait adoptées, sa résis
tance à la contagion: 

" Au milieu d es témoignages précieux d'affection dont j'étais journel
le ment comblé par !'Armée, j'entendis souvent demander par quels 
moyens j'étais inaccessible à la contagion. Cependant je prenais assez peu 
de précaut ions ; aussi bien nourri que les circonstances le permirent, je 
faisais un fréquent usage des spiritueux, pris à petites doses et très 
étendus ; j'àllais constamment à l'ambula nce à cheval et au petit pas ; 
on a vu comment je m'y comportais ; au sortir de cet établisse ment, je me 
lavais soigneusement les mains avec de l' eau et du vinaigre, ou de l'eau e t 
du savon, e t je revenais au camp au petit galop, ce qui me procurait un 
léger état de moiteur ; je changeais de linge et d'habits, et je me faisais 
laver le corps entier avec de l'eau tiède e t du vinaigre avant de me mettre 
à manger. Quoique ce soit trop longtemps parler de soi-même, j'apprécia i 
aussi, pour la première foi s, le bonheur rare d'une constitution qui , au 
milieu des plus grandes fatigues , me fait re trouver, dans quelques heures 
de sommeil, les forces du corps et le calme de l'esprit ». 

La force morale de tous ces chefs résolus et énergiques, 
devait nécessairement être un exemple et un soutien pour la fo ule 
des soldats qu'ils devaient conduire vers les dangers de la bataille, 
à travers mille difficultés matérielles. [l n'est pas étonnant que 
pour imposer leur individua lité, ils n'aient pas hésité à courir les 
risques de la contagion. Des Genettes nous a rapporté le geste 
héroïque de Bonaparte au camp devant Jaffa, le 15 ventôse, 
an VII (9 Mars 1799). 

" Le 21 ventôse, le Général en Chef, suivi de son état-major, vint 
visiter les hôpitaux. Un moment avant son départ du camp, le bruit s'éta it 
répandu jusque dans sa ten te que plusieurs militaires étaient tombés 
mor:s en se promena nt sur le quai. Le fait est simplement que des infir
miers turcs, chargés de jeter à la mer des hommes morts dans la nuit à 
l'hôpital. s'étaient contentés de les déposer devant la porte de cet établis-
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sement. Le Général parcourut les deux hôpitaux, parla à presque tous 
les militaires, et s'occupa plus d'u ne heure et demie de tous les détails 
d'orga ni sation ; se trouvant dans une chambre étroi te e t très encombrée, 
il aida à soulever le cadavre hideux d'un soldat don t les habits en lam
beaux é tai en t souill és par l'ouve rture d'un bubon abcédé. Après avoir 
essayé sans affectation de reconduire le Général en Chef vers la porte, je 
lui fis entendre qu'un plus long séjour devenait beaucoup plus quÏnutil e. 
Cette conduite n'a pas empêché que l'on ait souve nt murmuré dans 
l' Armèe sur ce que je ne m'étais pas opposé plus formellement à la visite 
si prolongée du Généra l en Chef : ceux-là le connaissent bien peu, qui 
croient qu'il est des moyens faciles pour changer ses résolutions, ou l'inti
mider pa r quelques dangers ". 

Des Genettes ne s'entendit pas toujours avec Bonaparte. Dans 

son Hùtoire Jvfédim!e de !'Armée d'Orient, Des Genettes raconte 

un premier incident survenu le 27 floréal, an VII (16 Mai 1799), 

devant Acre. Le voici rapporté, tel qu'il figure dans les Notes 
écrites par Des Genettes lui~même : 

« Le général Bonaparte m'avait fait appeler, de grand matin, dans sa 
tente, où il était seul avec son chef d'état-major. Après un court préam
bule sur notre situation sanitaire, il me dit : A votre place, je terminerais 
à la fois les souffrances de nos pestiférés, et je ferais cesser les dangers 
dont ils nous men acent en leur donnant de l'opium. Je répondi s sim
plement Mon devoir à moi , c'est de conserver. Alors le général 
développa sa pensée avec le plus grand calme, en disant qu'il conseillait, 
pour les autres, ce qu'en pareil cas il demanderait pour lui-même. Il me 
pria d'observer a ussi qu'il étai t, avant qui .:iue ce fût, chargé de la conser
vation de l' a rm ée, et par rnn.rr!quence d'empêcher nos malades délaissés de 
tomber, vivants, sous le cimeterre des Tures : Je ne cherche pas, conti
nua-t-il, à vaincre vos répugnances, mais je crois que je trouverai des per
sonnes qui apprécieront mieux mes intentions ". 

" Le général Berthier resta muet pendant cet entretien ; mais il me 
témoigna un 'instant après qu'il approuvait mon refus n. 

" Ce ne fut, au reste, qu'à notre retour à Jaffa, et nulle part ailleurs, q ue 
Je puisse attester, que l'on don na à des pestiférés, au nombre de 25 à 30, 
une forte dose de laudanum. Quelques uns le rejetèrent par le vomis
sement, furent soulagés, guérirent et racontèrent tout ce quis' était passé " · 

Un second incident, beaucoup plus grave, se produisit le 

Il messidor, an VII (29 Juin 1799) à la première Séance de l'lns~ 
titut d'Egypte, au retour de Syrie. Des Genettes reconnaît loya~ 

lement « que les torts furent réciproques >>. Le Docteur Paul 
Triaire, dans son Hùloire de Dominique Larrey, nous a rapporté, 



Fig. 42. - Bonaparte touchant les pestiférés de Jaffa. 

(Fragment du tableau de Champion. - Lithographie de C. Motte) 





RENÉ-NICOLAS DUFRICHE, BARON DES GENETTES 129 

avec les détails les plus précis, cette regrettable aventure : 

« Au fond, l'objet du débat ne méritait pas l'importance qui lui fût 
plus tard donnée ; mais l'esprit de parti s'en saisit, l'altéra et s'en fit une 
arme contre Bonaparte. Sous la Restauration, l'anecdote plus ou moins 
altérée se trouvait, avec l'affaire de Jaffa, d ans tous les pamphlets qui 
furent publiés en France et en Angleterre, Nous possédons aujourd'hui 
les moyens d'apprécier cette scène et de la réduire à ses véritables et 
exactes proportions ». 

« Dans le but d'imprimer aux travaux de la Société une plus grande 
activité, Bonaparte avait voulu assister à cette rèunion. Il se rendit au 
palais accompagné de son escorte de guides. Selon l'habitude qu'il avait 
adoptée quand il se rendait à l'Institut, aucun insigne militaire ne décelait 
son rang. Il était simplement vêtu de cette redingote grise qui devint si 
célébre dans la suite, et qu'il ne portait guère alors que dans les séances 
académiques ou dans les réunions familières où il voulait qu 'on oubliât 
l'autoritè dont il était inves ti. Berthollet présida it. La salle était comble, 
car la prèsence du général en chef attirait toujours un auditoire consi
dérable ». 

« Les travaux de l'Assemblèe commencèrent comme d'habitude, et 
rien ne faisait prévo ir la pènible scène qui a llait éclater. Le secré taire 
perpétuel lut d 'abord une étude sur les ruines de Dendérah et une com
munication de Descotil sur les productions agricoles et industri e lles de la 
Haute-Egypte. Costaz fit élire une commission chargée de recueillir dans 
toute l'Egypte des renseignements géographiques, archéologiques, com
merciaux et industriels. Nouet lut des observations astronomiques, et 
Le Père un rapport sur les opérations de nivellement de l'ancien canal 
des Deux-Mers. Enfin on nomma Bourrienne da ns la section d'économie 
politique ». 

<< C'est à ce moment qu'èclata l'incident. Au fond, celui-ci a toujours 
été mal connu et dénaturé. Notons en effet que le comple-rendu en fut 
soigneusement retranché des procès-verbaux pu bliés par la D érade, dont 
Desgenettes ètait directeur, et que, les minutes et les papiers de l'lnstitut 
ayant été égarés, il ne subsistait plus aucun élément officiel d'information. 
Mais nous avons aujourd'hui, outre le récit de Desgenettes publié après 
l'Empire, le témoignage d'Etienne Geoffroy-Sa int-Hilaire, qui était pré
sent, et les notes de Larrey, qui nous permetten t de rètablir exactement 
les faits », 

« Voici ce qui se passa : n 

<< Bonaparte, toujours inquiet des ravages qu'avait faits la peste dans 
l'armèe de Syrie, proposa de nommer une commission qui recueillerait 
tous les faits concernant cette maladie, observes dans le cours de la cam
pagne, Il ne dissimula pas qu'il désirait que la commission déclarât offi
ciellement que la peste n'était pas transmissible, Remarquons que, sur 
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cette question spéciale, les avis étaient partagés dans le monde scienti
fique, et que, théoriquement, la proposition pouvait se soutenir, beaucoup 
de médecins autorisés proclamant à cette époque la doctrine de l'injn-tiun 
des maladies et n'admettant pas leur propagation par voie de confagiun. 
Mais la question doctrinale était la moindre des préoccupations du général 
en chef. Ce qu'il voulait avant tout, c'était préserver son armée de tout 
découragement, et il pensait que la fiction de la non-contagion, qui avait 
été établie au début de l'épidémie, était indispensable pour obtenir ce 
résultat. C'est en vertu de cette convention, on se le rappelle, que le mot 
peste avait été rayé, par ordre, du vocabulaire des médecins et chirur
giens militaires, et que Desgenettes s'était - fictivement ou réellement -
mais en tous cas publiquement, inoculé le virus>>. 

« La commission que réclamait Bonaparte fut nommée séance tenante; 
on désigna pour la composer Larrey, Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire et 
Desgenettes. li se passa alors un incident inattendu. A peine son nom 
eut-il été proclamé, que le médecin en chef del' armée demanda la parole. 
Sans doute, il avait enfin reconnu les graves inconvénients qu'il y avait à 
abuser les troupes su r la contagion des pestiférés, car il combattit 
vivement la proposition du général en chef. Celui-ci, étonné de trouver 
un contradicteur aussi décidé dans l'homme qui avait é té lïnspirateur 
des mesures sanitaires adoptées en Syrie, et qui, en se prenant lui-même 
comme sujet d'expérience, avait voulu démontrer hautement l'erreur des 
contagionnistes, insista et, devant la résistance de son interlocuteur, finit 
par s'irriter : 

,, Voilà comment vous êtes tous , s'écrie-t-il, avec vos principes d 'école, 
médecins, chirurgiens ou pharmaciens. Plutôt que d'en sacrifier un, vous 
feriez périr toute une armée et toute la société ,, . 

« On dit même qu'il alla plus loin et qu'il traita la chimie de cuisine 
de la médecine, et la médecine de science des assassins ». 

« Une semblable boutade n·~tait ni neuve, ni spirituelle; elle ressor
tissait bien aux habitudes de langage de Bonaparte, et ses médecins 
entendirent plus tard bien des saillies de ce genre. Mais, quoiqu'elle fut 
brutale, elle ne justifiait pas remportement auquel se laissa aller Desge
nettes dans sa réponse >> . 

« Que se passa-t-il dans cet esprit ordinairement si avisé, si ambit ieux, 
si soucieux de son avenir 7 Eut-il la pensée qu'après l'expédition de Syrie 
l'étoile de Bonaparte allait pâlir 7 Ou estima+il que la popularité qu'il 
s·était acquise dans !'Armée par son dévouement pendant cette campagne 
le plaçait au-dessus des atteintes du général en chef 7 Ou se laissa-t-il 
aller à un mouvement inconsidéré de colère 7 Il est plus que probable qu'il 
obéit à un mouvement de sa vanité bl essée et à une impulsion de sa dignité 
professionnelle qu'i l crut froissée, et qu'il considéra comme une offense per
sonnelle un trait renouvelé de Molière et adressé à la corporation. Hors 
de lui, il se précipita à la tri bune et, au lieu de protester avec le calme 
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et la dignité qui auraient convenu, il se plaça aussitôt sur le terrain des 
personnalités et déclara que l'art des conquérants n'avait rien à envier à 
celui des médecins. C'était répondre du tac au tac, mais la réponse n'était 
ni plus fine, ni plus spirituelle, ni plus neuve que l'attaque. Elle était 
cependant inoffensive, quoique depuis on en ait fait grand bruit». 

« Mais Desgenettes, emporté par la colère, ne s'en tint pas là, et c'est 
pour moi le côté réellement délicat de cette affaire. Malgré les efforts que 
faisait Monge, qui avait pris la présidence, pour le modérer, et les objur
gations de Geoffroy-Saint-Hilaire assis à ses côtés, il alla plus loin et 
commit une indiscrétion grave, qui était en même temps une offense pour 
le chef de l'armée et du gouvernement, e t qui serait aujourd 'hui sévè
rement jugée et rigoureusement réprimée. Il fit allusion à son entretien 
avec Bonaparte au sujet des pestiférés abandonnés à Jaffa, et laissa 
entrevoir qu'il s'était refusé à commettre un acte criminel pour lequel il 
avait été sollicité. Vainement, Monge voulut l'arrêter par des rappels à 
l'ordre ; vainement Bonaparte manifesta-t-il son irritation, Desgenettes 
continua et termina son apostrophe en ajoutant que << certains oublis de 
morale conduisent à d'autres oublis "· 

« L'Assemblée, gênée et houleuse, n'avait pas entendu cette sortie 
sans inquiétude; elle était pressée de fermer ce débat pénible et réclamait 
la clôture, lorsque Desgenettes demanda à s'expliquer. On croit qu'il va 
atténuer la vivacité et le sens de ses paroles. 11 les aggrave plutôt en les 
maintenant, mais cette fois son langage n'est pas dépourvu de noblesse et 
d'éloquence ; qu'on en juge : 

t< Je sais, citoyen, je sais, général, puisque vous avez voulu être autre 
chose ici que membre de l'Institut, et que vous voulez être le chef 
partout ; je sais que j'ai été entraîné à dire avec chaleur des choses qui 
retentiront loin d'ici. Mais je ne rétracte pas un seul mot. Je ne crains 
aucun ressentiment, et je puis dire ce que Philippe dit à un autre homme 
comme vous, à Alexandre: Mon existence, à laquelle on a pu voir que je 
ne tenais pas beaucoup, ne peut être désormais compromise, sacro vencrabili 
ore spirilus !rahi!ur, et je me réfugie dans la reconnaissance de I' Armée "· 

Telle fut l'orageuse séance qui eut lieu à l'Institut le 
Il messidor, an VII. 

Bonaparte oublia ce que l'incident avait d'outrageant pour lui. 
Cependant, il ne tint aucun compte de la demande que lui fit 
Des Genettes de rentrer en France, et il le maintint en Orient 
jusqu'à la fin de la campagne. Plus tard, il le combla de faveurs; 
c'est seulement dans la rédaction de ses Entreliens de Sain!c-Hr!N:nc 
que !'Empereur parût se souvenir des intempérances de langage 
de Des Genettes, auquel il donna l'épithète de « bavard» 
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Après le départ du Premier Consul, son successeur au corn~ 
mandement de l' Armée d'Egypte, le général Kléber, adopta les 
vues de Des Genettes sur la prophylaxie de la peste, et lui confia la 
haute direction des hôpitaux et des Lazarets du corps expédition~ 
naire. Mais Kléber, le vaillant soldat, redoutait plus fortement la 
peste que les balles. Des Genettes nous a rapporté ce propos tenu 
par le général en chef, à une station d'évacuation des malades et 
des blessés, lors du retour de l'armée vers le Caire : « Mes 
enfants, je suis occupé de vous; nous allons partager ce que j'ai, 
mais ne m'approchez pas de trop près, parce que ce n'est pas de 
la peste qu'il convient que je meure >>. 

En l'an VII (1799), le Directoire avait nommé Des Genettes 
professeur adjoint à la Chaire de physique médicale et d'hygiène 
de l'Ecole de Santé de Paris, dont le titulaire était Hallé. Rentré 
en France, en 1802, Des Genettes fut encore désigné pour être le 
Médecin Chef de l'hôpital militaire du Val~de~Grâce, et dix~huit 
mois après, il devenait Inspecteur général du Service de Santé 
des Armées. En 1804, il fut promu Officier de la Légion d'Honneur. 

En 1805, il fut envoyé en Espagne, en mission spéciale, pour 
étudier l'épidémie qui avait ravagé Malaga et Cadix. Il continua, 
entre temps, son enseignement à la Faculté de Médecine de 
Paris; c'est ainsi qu'il prononça, le 9 novembre 1809, le discours de 
la séance publique de la Faculté, en qualité de Secrétaire de 
cette Faculté. 

Il suivit ensuite la Grande Armée en Prusse, en Pologne, en 
Espagne, en Russie et enfin en Autriche. Le 10 décembre 1812, il 
fut fait prisonnier par les Russes. Il écrivit à Alexandre, Empereur 
de Russie, la lettre suivante que le propre frère de !'Empereur, le 
Grand Duc Constantin, lui porta: << Les soins que j'ai prodigués 
aux soldats que le sort des armes a fait prisonniers de la France 
me donnent quelques droits à la bienveillance de toutes les 
nations ». L'empereur le reçut avec beaucoup d'égards et lui 
répondit par un ukase : « Sachez que vous avez des droits, non 
pas seulement, comme vous le dites, à la bienveillance, mais 
encore à la reconnaissance de toutes les nations». Il fut reconduit 
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aux avant~postes français, à Wittemberg (Saxe), par une escorte 
d'honneur des Cosaques de la Garde, le 23 Mars 1813. Il assista à 

la campagne de Dresde, et dut s'enfermer dans la citadelle de 
Torgau, après la défaite de Leipzig. Enfin, il revint à Paris en 
mai 1814. li avait été fait Baron par !'Empereur, en 1809. 

A la Restauration, Louis XVIII le maintint dans ses fonctions 
d'inspecteur du Service de Santé, mais lui supprima sa place de 
Médecin en Chef de la Garde. Par contre, il le nomma Corn~ 
mandeur de la Légion d'Honneur. Le 7 novembre 1814, en qualité 
de Président de la Faculté de Médecine, Des Genettes prononça 
le discours de la Séance publique de cette Faculté et les éloges 
de Dumas, Le Gallois et Villars. 

Au retour de Napoléon de l'lle d'Elbe, Des Genettes fut 
réintégré, comme Médecin en Chef de la Garde Impériale, et 
devint Médecin en Chef de !'Armée de Waterloo. 

A la seconde Restauration, Des Genettes perdit tous ses titres 
dans I' Armée, sauf celui de Médecin Chef, Premier Professeur au 
Val~de~Grâce. Il fut placé dans la douzième catégorie, et fut 
ramené à peu près au grade qu'il avait 25 ans avant. Il se consacra 
alors exclusivement à son double enseignement, du Val-de-Grâce 
et de la Faculté. 

A la fin de 1819, une Ordonnance royale le réintégrait dans le 
Conseil de Santé des Armées, Madame Lœtitia et le cardinal 
Fesch lui demandèrent, en 1820, de désigner des médecins qui 
devaient se rendre auprès de Napoléon, à Sainte-Hélène, pour lui 
donner des soins ; la mort de l'illustre malade rendit cette consul~ 
tation inutile. 

Des Genettes fit partie de la commission qui a pr~paré la 
formation de l'Académie Royale de Médecine (A. J -L. Jourdan). 
li était aussi membre de la Commission Sanitaire Centrale du 

Royaume. 

L'Ordonnance royale du 27 décembre 1820, créant l'Académie 
de Médecine, le nomma membre titulaire dans la section de 

Médecine. 
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Isidore Bourdon rapporte que Desgenettes fut à l'Académie, 

comme à la Faculté « toujours personnel et blessant ». Lui-même 
il jugea que ses saillies et ses épigrammes accroissaient le nombre 
de ses ennemis, et prévoyant, après avertissement, qu'elles pour
raient lui faire perdre son Inspection générale au Conseil de 
Santé des Armées, le seul poste lucratif qui lui fut resté, il n!signa 
de lui-même ri uniquemenl par prudence, ven- 1828, le lilre de membre 
de /'.Académie de MJdcâne, en possession duquel il ne rentra 
qu'après juillet 1830. En effet, il fut réélu titulaire, en remplacement 
de MM. Andry, Pelletan et Vauquelin, le 4 novembre 1830. 

Le 18 novembre 1822, Des Genettes, Président de la Faculté, 
pour la troisième fois, prononça à la séance publique de rentrée 
de la Faculté l'éloge de Hallé, son collègue à la Chaire d'Hygiène. 
L'assemblée était présidée par l'abbé Nicolle, recteur de l'Aca
démie de Paris : on écoutait dans le plus grand silence. Arrivé à 

l'éloge des vertus morales du défunt, Des Genettes dit : « Nous 
manquerions à la mémoire de l'illustre professeur, nous nous man
querions à nous-même, si nous omettions de vous dire que 
M. Hallé a une famille qui .... et qu'il conserva et pratiqua 
jusqu'à son dernier instant la religion qu'il avait reçue de ses pères•>. 
A ces mots, des murmures se firent entendre. M . Des Genettes 
recommença sa dernière phrase d'un ton de voix très élevé, et 
ajouta, en s'adressant aux murmurateurs <c 11011 erubesco evangi!ium ». 

Alors, M. Des Genettes, fatigué d'avoir parlé trop longtemps au 
milieu du bruit, renonça à continuer son discours. Puis la distri
bution des prix commença dans le plus grand tumulte, la plupart 
des assistants confondant l'abbé Nicolle avec l'abbé Frayssinous. 
Le dése>rdre s'étant accru, les jeunes gens se retirèrent en voci
férant et en criant : " A bas les prêtres >>, « A bas la calotte ». 

Reconnaissant leur erreur, ces mêmes jeunes gens s'empressèrent 
de convenir de leurs torts; les murs de l'Ecole furent couverts des 
excuses qu'ils adressèrent, ainsi publiquement, à M. l'abbé Nicolle. 
Louis XVIII fut informé de cette scène scandaleuse>). 0, P. Cht"'Jalfrr). 

Une Ordonnance royale du 21 novembre, conlre-signée Corbière, d 

i11sérée au 1)1011itwr du 23 novembn:, fermait l'Ecole de /'llr!deâne. 
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Une autre Ordonnance rnyale de février 1823, rétablissait la 
Faculté de Médecine. Il y avait 23 professeurs, dont li nouveaux 
venus, Des Genettes, Antoine Dubois, Chaussier, Pinel, entre 
autres, étaient nommés professeurs honoraires, 

Après la révolution de 1830, une Ordonnance royale de Louis~ 
Philippe rétablit Des Genettes dans sa Chaire d'Hygiène, à la 
Faculté. Il fut aussi nommé maire du X< arrondissement de Paris, 
par Ordonnance royale du 14 novembre 1830, et conserva ces 
fonctions jusqu'aux élections municipales du 26 décembre 1834. 

En 1832, l'Académie des Sciences le choisit pour associé libre, 
Le 2 mars de cette même année, il avait été nommé Médecin en 
Chef des Invalides. C'est dans cet établissement qu'il mourut. 

le 3 fé'vrie 1837, à l'âge de 75 ans, des suites d'une attaque d'apo~ 
plexie qui l'avait frappé en 1834. Il avait eu, en 1835, la douleur de 
perdre sa femme, Il avait eu deux enfants, un garçon et une fille 
qui avait épousé en 1829, le lieutenant colonel de cavalerie. 
Baron Bruno de SordevaL 

Des discours furent prononcés sur la tombe de Des Genettes, 
par Broussais, au nom du Corps de Santé militaire, et par le 
professeur Bouillaud, au nom de la Faculté de Médecine de Paris, 

Le jugement documenté de ses contemporains a précisé, pour 
l'histoire, les caractéristiques de cette grande et noble figure de 
médecin. Peisse entre autres, en a tracé un portrait qui mérite 
d'être rapporté : 

<< La carrière scientifique de Desgenettes a été toute d'action , aussi 
ne peut-on séparer sa vie de ses écrits. Ses ouvrages, bien que remar
quables, n'ont eu qu'une part secondaire dans l'accroissement de sa répu
tation, Si la science, en elle-même, lui doit beaucoup, la profession de 
m!decin lui duit plus meure, Il l'a hunurr!e et lui a fait rdruuver quelques 
/rails de a caradclrc· primi/1/ don/ les siècle.1· fabuleux /'avaient emprrmte. " 
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ESQ U IRQ L (Jean- Etienne-Dominique) 
3 Février 1772 - 12 Décembre 1840. 

Médecin en Chef des Asiles d'Aliénés de la Salpêtrière 
et de la Maison royal e de Charento n, 

Inspecte ur général de l'Universit é , 
M em bre de l 'Aca démie royal e de Mëdecine . 

)EAN-ETIENNE-DOMINIQ!dE ESQLllROL, naquit le 3 février 1772, 
à Toulouse, rue des Changes, Place de la Pierre (plus tard maison 
Porte n°' 14 et 15) et non le 4 janvier, comme l'indiquent Falret, 
Callisen, le Dictionnaire de biographie médicale et Pariset. Son 
père, Jean-Baptiste Esquirol, était Prieur de la Bourse, c'est-à-dire 
Président du tribunal de Commerce. On sait que quelques années 
après la naissance de son fils, en 1787 (Falret) ou 1789 (Joly), il fut 
élevé à la dignité de Capitoul. A Toulouse, ce nom était donné, 
depuis le moyen-âge, aux Magistrats municipaux, que les divers 
quartiers de la cité ou des faubourgs désignaient par élection. 
La Révolution supprima le titre en laissant subsister la charge. 

Pariset nous apprend, qu'après avoir exercé ses fonctions 
pendant plusieurs années, le père d'Esquirol « se tint dans la 
retraite. ,, Mais il sortit de son isolement, dans une circonstance 
mémorable et qui montre bien l'élévation de ses sentiments. Dans 
les toutes premières années de la Révolution, une disette extrême 
provoqua la famine en France. A Toulouse, les vivres man
quèrent et, comme la caisse municipale était vide, << !"émeute 
affamée et sanguinaire s'apprêtait à demander la tête des acca
pareurs. Les Magistrats effrayés ne savaient comment s'y prendre 
pour calmer la fureur populaire, lorsque le père d'Esquirol, informé 
qu'à quelque distance de la ville, se trouvaient des magasins de 
blé, ordonna qu'en toute hâte on fit venir ce blé, et engagea sa 
fortune pour en assurer le paiement. Quoiqu'il fut riche, sa fortune 
suffisait à peine à une si énorme dépense, et il se ruinait pour 
sauver la vie de ses concitoyens. » (Leuret). 

Jean-Dominique Esquirol fit ses premières études au Collège 
de !'Esquille, à Toulouse. Comme il se destinait à l'Église, il fut 
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ensuite envoyé au Séminaire de Saint-Sulpice, à Issy, pour y faire 
sa philosophie. Mais cet établissement ayant été fermé par la 
Révolution, Esquirol revint à Toulouse. Son père était alors l'un 
des administrateurs de !'Hôpital de la Grave, dont Gardeil était 
le Médecin, et Alexis Larrey le Chirurgien. Jean-Dominique 
Larrey (le grand Larrey), neveu du précédent, y servait comme 
aide-major et y professait, dans !'École que son oncle venait de 

fonder. 

Esquirol décida d'étudier la Médecine. Si l'on en croit Leuret, 
le choix de cette profession, lui fut dicté, moins par une vocation 
véritable et irrésistible, que par le désir d'obtenir un emploi d'Of
ficier de Santé aux Armées, emploi qui le mettait, pour ainsi dire, 
en dehors des agitations politiques de l'époque. 

Esquirol commença ses études de Médecine à Toulouse. On 
ne possède aucune précision sur les conditions dans lesquelles il 
apprit les premières notions de cette science, qui plus tard devait 
l'immortaliser. ll est vraisemblable, toutefois, que ce ne fut pas à 
l'Université. Celle-ci venait, en effet, d'être supprimée par un 
décret de la Convention, en date du 15 septembre 1793 (c'est-à-dire 
à la fin de !'An 1). Or, le Conseil du Département de la Haute
Garonne, assemblé à Toulouse, avait décidé, le 29 frimaire An 11, 
d'organiser un enseignement provisoire à Toulouse, et le 12 nivôse 
An IL un mois plus tard, les Professeurs étaient désignés. 

Mais à cette époque, Paganel, Représentant du Peuple, Député 
par la Convention nationale, créait officiellement, dès le début de 
l' An 11, le 22 nivôse, une sorte d'École supérieure provisoire, basée 
presque complètement sur le plan de Condorcet. En ce qui con
cerne la Médecine, les Professeurs en étaient : Larrey, Alexis 
(anatomie); Brun (opérations, pathologie chirurgicale et matière 
médico-chirurgicale); Lamarque (médecine théorique); Pérolle 
(médecine pratique, épidémies); Villars (accouchements); Fer
rière (botanique). Cette École fut prospère, puisque dans une 
lettre aux Administrateurs de la Haute-Garonne, Alexis Larrey 
parle des cent élèves qui suivent son cours d'anatomie. 

On peut donc dire que c'est vraisemblablement, à cette Éco:e 
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supérieure de Paganel, qu'Esquirol fit ses premières études, et que 
c'est là, qu'il rencontra Jean-Dominique Larrey. Quoiqu'il en soit, 
il travailla avec une telle ardeur, qu'il fit de rapides progrès, et 
qu'il obtint bientôt une Commission d'Officier de Santé pour 
l' Armée des Pyrénées-Orientales. Il se rendit à Narbonne, où il 
séjourna deux ans. Il y fut présenté à Barthez, le célèbre Profes
seur de Montpellier, homme violent, au caractère emporté et 
autoritaire, qui voulut s'attacher Esquirol, en qualité de Secrétaire; 
mais ce dernier eut peur de ne pouvoir s'entendre avec lui, et 
déclina cette offre flatteuse. 

Esquirol, d'un caractère excessivement doux, ne manquait 
cependant ni de courage, ni d'énergie. Pariset nous en fournit le 
témoignage évident, en rapportant l'anecdote suivante: 

« La férocité des réformateurs ( de la Révolution) couvrait la France 
de tribunaux qui ne respiraient que le sang. Narbonne avait le sien, et 
ce tribunal était en permanence. Un avocat, le seul à peu près qu'on y 
voulût souffrir, plaidait en mauvais vers pour les prévenus, et les prévenus 
étaient condamnés. Révolté de cet odieux mélange de ridicule et de bar
barie, Esquirol s'écria d'une voix émue : « Je saurais mieux défendre 
l'innocence. » Des femmes l'entendirent. Le mari de l'une d'elles allait 
ê tre mis en cause. Elles conjurent, en pleurs, Esqu irol de parler pour ce 
malheureux. Esquirol conse nt, Le voilà devant le Tribunal révolution
naire. Inspiré par la justice et la pitié, Esquirol fait entendre cette fois, 
un langage si incisif, si touchant et si nouveau pour les juges surpris et 
charmés, que le prétendu coupable est absous . Triomphe d'Orphée, qui 
Aéchit des tigres.C'est que les premiers avocats du monde sont le sentiment 
et la raison. Pour prix d'un tel service, on offrit de l'or à Esquirol. Cet or 
eut souillé ses ma ins et déshonoré sa belle action. Ce même service, il le 
rendit peu de temps après, dans sa ville natale, à un pauvre ouvrier, qu'on 
accusait d'avoir pris un peu de fer dans les ateliers de la République. » 

Affranchi de la Réquisition, Esquirol revint à Toulouse, dans 
sa famille, où il reprit sérieusement l'étude de la Médecine et celle 
des Sciences accessoires, parmi lesquelles !'Histoire Naturelle. 

En !'An Ill, il fut envoyé à Montpellier, comme Élève du 
Gouvernement, et, en !'An VI, il obtint, au concours, deux seconds 
prix d'Histoire Naturelle. En l' An VI l, il se rendit à Paris, pour y 
achever et compléter ses études médicales. Esquirol était alors très 
pauvre, la fortune de son père ayant disparu pendant la tourmente 
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révolutionnaire. On raconte que, dans un geste d'oubli, il jeta par 
la fenêtre de sa mansarde, un vêtement qu'il considérait comme 
hors service, et dans lequel il avait déposé les quelques louis d'or, 
que son père avait économisés un à un, et lui avait remis avant son 
départ. li avait oublié qu'il avait fait de ce vêtement le dépositaire 
de toute sa fortune. Complètement dépourvu d'argent, Esquirol 
demanda un secours à sa famille, à Toulouse. Celle-ci le lui faisant 
attendre, il s'adressa à un ami de Séminaire, M. de Puisieulx, Pré
cepteur du fils Molé, à Vaugirard. li fut présenté à Madame Molé, 
qui lui offrit une chambre dans sa maison et le reçut à sa table. 
Cette hospitalité dura pendant deux ans. Esquirol suivit alors la 
Clinique de la Salpêtrière, les cours du Jardin des Plantes, et ceux 
de !'École de Médecine. A cette époque, il se lia d'une amitié pro
fonde et qui dura toute sa vie, avec Bichat, Landré-Beauvais, 

Roux et Schwilgué. 

Esquirol devait choisir sa voie. li y avait, à Paris, deux Écoles 
médicales puissantes, instituées chacune par un homme éminent, 
et qui se partageaient la faveur des élèves. C'étaient !'École de la 
Charité ou de Corvisart, et !'École de la Salpêtrière ou de Pinel. 
La première était plus spécialement consacrée à la pathologie 
interne générale, aux maladies du cœur et du poumon; la seconde 
s'occupait des affections nerveuses et surtout des maladies men
tales. c, Corvisart, observateur, subtil, professeur éloquent, hardi, 
enthousiaste; Pinel, embarrassé, timide, ne sachant pas professer, 
mais seulement causer avec bonhomie. Ce qui faisait rechercher 
Pinel, c'étaient deux qualités extrêmement précieuses : une grande 
pénétration comme clinicien, une grande clarté comme Professeur. 
En l'entendant disserter sur une maladie, on aurait cru qu'il lisait 
dans le livre de la nature. Des propositions nettes, simples et en 
petit nombre, faisaient la matière de ses leçons; elles y étaient 
développées de telle façon , que chaque auditeur les comprenait 
sans peine et les retenait facilement. Chez Corvisart, on apprenait 
vite; chez Pinel, on savait bien. ,> (Leuret). 

Esquirol fut attiré vers Pinel par son caractère; il sentit un 
attrait irrésistible, qui l'entraînait vers l'étude des maladies men-



Fig. 46. - ESOl,}IROL 

(Lithographie de Delpech, d"après un dessin de Ch. Bazin) 





ESQ!JIROL (JEAN. ETIENNE, DOM INIQ!JE) 141 

tales, et cette étude devait, suivant l'expression de Joly, satisfaire 
l'ardente curiosité de son esprit, intéressé par le mystère de ces 
maladies si obscures alors, qu'on les appelait les c< vraies protées 
de la pathologie ,,, et en même temps, il y trouvait un terrain pror 
pice, où il pouvait développer à sa guise l'inépuisable bonté de son 
cœur. 

C'est à la Salpêtrière qu'il devint l'élève de Pinel et qu'il 
recueillit ses premières observations médicales. Il se fit rapidement 
remarquer par son assiduité au travail, son intelligence vive et 
précise et son entier dévouement aux ma lheureux, aux soins desr 
quels il consacrait la plus grande partie de son temps. Pinel l'apr 
précia hautement, l'honora de son amitié et lui confia la rédaction 
de sa JYfrdeàn e ,·/inique, dont la première édition parut en 1802 et 
la deuxième en 1804. En même temps, il l'initiait aux déta ils les 
plus secrets de ses méthodes de tràitement, de telle sorte qu'en 
quelques années, Esquirol connut admirablement les maladies 
mentales. C'est qu'il possédait, au plus ha ut degré, les qualités 
nécessaires au Médecin aliéniste et qui sont: cc une grande sagacité 
d'esprit, un rare ta lent d'analyse, un courage à toute épreuve, une 
probité parfaite, une douceur inaltérable, unie à une inébranlable 
fermeté, et, pa r dessus tout une complète abnégation. ,, (Joly). 

Aussi, Esquirol en pleine possession de la connaissance des 
maladies menta les, n'hésita pas à créer, à l'âge de vingtrsept ans, 
un établissement pour les a liénés de la classe riche. Il le dirigea 
avec la plus grande expérience, bien qu'il ne fut pas encore reçu 
Docteur. Cet établissement prospéra à un tel point q ue S ... , le 
rédacteur de l'article Esquirol du Dictionnaire des Sciences Mér 
dicales, Biogra phies médicales, écrivait en 1821 : 

« Depuis vingt a ns, Esquiro l a formé un établ issement extrê mement 
remarquable pour le traite ment de la folie; les malades abondent, non 
seu le ment de toutes les parties de l'Europe, mais encore du nouveau Con
tinent; on y voit avec une vive satisfaction e t en même temps, ave c un 
sentiment difficile à rendre, que les aliénés y jouissent de plus de liberté et 
de plus d'agréments qu'un gouvernemen t voisin n'en accorde aux Grands 
Hommes q ui se confient à sa générosité. n 

Pinel, loin de prendre ombrage du remarquable succès de rnn 
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élève préféré, s'en réjouit sincèrement et noblement, et quand il 
en trouvait l'occasion, il indiquait que seul Esquirol pouvait lui 
succéder, dans la direction de son service à la Salpêtrière. 

C'est seulement le 7 nivôse An XIV (28 décembre 1805) et sous 
le numéro 574, qu'Esquirol soutint, devant la Faculté de Médecine 
de Paris, une thèse pour le Doctorat en Médecine, sur 11 les passions 
ronsidfrfrs romme mu.ffs, symplômes el moyens curatijs de /'aliénation 
mentale "· Cette thèse fut très remarquée. On a pu dire qu'elle 
constitue le préambule et les premiers rudiments du magnifique 
trai!r! des lVfalac/ies men/ales, qu'il devait publier plus tard, en 1838. 
Dans le << monde médical ,i, dans le << monde des salons ,i, elle fut 
très consultée, très discutée, et une Anglaise, désireuse de la faire 
connaître à ses compatriotes, la traduisit en anglais; un peu plus 
tard, elle fut aussi traduite en allemand et en italien. 

Peu de temps après, Esquirol fut désigné pour occuper les 
fonctions d' Adjoint de Pinel, dans le service de la Salpêtrière. 
En 1808, il commença la série de ses voyages d'étude dans les 
Maisons d'aliénés, qui lui permirent d'écrire plus tard, dans son 
traité: 

" Désirant connaître l'état des aliénés en France, j'ai parcouru toutes 
les Maisons où sont reçus les insensés; j'ai rédigé avec soin ce que j'ai vu, 
maison par maison, hospice par hospice, prison par prison. J'ai fait lever 
et graver le plan de plusieurs de ces Établissements; j'ai comparé ce qui 
se fait chez nous avec ce qui se passe chez les autres nations del' Europe. » 

Et ce qu'Esquirol a constaté alors, l'a certainement rempli 
d'une grande pitié pour les malheureux malades et d'une grande 
indignation contre les méthodes de traitement employées à leur 
égard. Il écrit, en effet : 

" Ceux pour lesquels je réclame, sont les membres les plus intéressants 
de la Société, presque toujours victimes des préjugés, de l'injustice et de 
l'ingratitude de leurs semblables. Ce sont des péres de famille, des épouses 
fidèles, des négociants intègres, des artistes habiles, des guerriers chers à la 
Patrie, des savants distingués; ce sont des âmes ardentes, fières et sensibles; 
et cependant, ces mêmes individus, qui devraient attirer sur eux un intérêt 
tout particulier, ces infortunés qui éprouvent la plus redoutable des misères 
humaines, sont plus maltraités que les criminels, et réduits à une condition 
pire que celle des animaux. » 
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" Je les ai vus nus, couverts de haillons, n'ayant que la paille pour se 
garantir de la froide humidité du pavé sur lequel ils sont étendus. Je les 
ai vus grossièrement nourris, privés d'air pour respirer, d'eau pour étancher 
leur soif, et des choses les plus nécessaires à la vie. Je les ai vus livrés à 
de véritables geôliers, abandonnés à leur brutale surveillance. Je les ai vus 
dans des réduits étroits, sales, infects, sans air, sans lumière, enchaînés 
dans des antres où l'on craindrait de renfermer les bêtes féroces que le 
luxe des gouvernements entretient à grands frais dans les capitales. Il 

" Voilà ce que j'ai vu presque partout en France, voilà comment sont 
traités les aliénés presque partout en Europe. 1) 

C'est en 1810 qu'il succéda à Pinel, comme Médecin-Chef du 
service des aliénés de )a Salpêtrière; il continua l'œuvre de son 
maître et la perfectionna même. 

" C'était, dit Pariset, le même esprit, c'était le même zèle et la même 
charité, et tandis qu'il provoquait, par ses instances, les améliora rions quïl 
était nécessaire d'introduire dans le matériel du bâtiment et dans toutes 
les parties du régime, il encourageait les infirmières, il soulageait les ma
lades en distribuant entre elles ses honoraires. 11 entrait ainsi dans des 
cœurs toujours ouverts à la gratitude, parce qu'ils sont toujours ouverts à 
la justice. Il les formait à la confiance et à la docilité. ,, 

En 1814, alors que les revers de la guerre avaient peuplé de 
malades et de blessés, les hôpitaux du territoire et ceux de Paris, 
on vit Esquirol prodiguer, à tous, des soins aussi dévoués qu'assidus, 
et braver la contagion des fièvres malignes, qui tuaient tant de 
malheureux soldats. La croix de la Légion d'honneur vint récom
penser sa conduite méritoire. 

Comme l'enseignement des maladies mentales n'existait pas 
officiellement à la Faculté de Médecine de Paris, Esquirol, en 1817, 
ouvrit le premier Cours clinique des maladies mentales. Il fut 
bientôt suivi par de nombreux Médecins français et étrangers, et 
pour stimuler l'étude de cette spécialité médicale, le maître créa un 
prix de 300 francs, à distribuer chaque année, à l'auteur du meilleur 
mémoire sur un sujet se rapportant à l'aliénation. Le jury de ce 
concours était composé de Rayer, Roche, Londe et Rech. Parmi 
les lauréats, Pariset cite : Georget (1820), Pinel, Grandchamp, 
Foville, Voisin (1822), Bouchet et Cazauvieilh. C'est aux leçons 
d'Esquirol que s'est formée la brillante élite d'aliénistes, qui pendant 
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plus de trente ans, a dirigé les principaux établissements d'aliénés 
en France et à !'Etranger ; cette élite a naturellement auréolé d'un 

très vif éclat le nom d'Esquirol. 

En 1818, il termina la rédaction des observations qu'il avait 
faites quelques années plus tôt, au cours de ses visites dans les 
Établissements d'aliénés des Départements français; il rédigea un 
mémoire, qu'il remit à l'autorité supérieure. Le Gouvernement 
après en avoir pris connaissance, nomma une Commission pour 
l'amélioration du régime de ses hôpitaux et le désigna pour en faire 
partie. 

Dans les années suivantes, Esquirol multiplia ses voyages 
d'étude dans les Asiles d'aliénés. Il en relevait avec soin les incon~ 
vénients. Il réalisa, da ns son établissement d'Ivry, la perfection 
presque absolue, et il acquit une telle autorité, dans la préparation 
du plan de ces Asiles, qu'on peut dire que c'est sur ses indications 
qu'ont été élaborés les édifices de Rouen, Nantes, Marseille, 
Montpellier, Le Mans. 

En 1820, il fut désigné pour faire partie de la Section de Méde~ 
cine de l'Académie Royale (nouvellement fondée) , en qualité de 
Membre titulaire. En 1823, Esquirol fut nommé lnspecteur~général 
de l'Université. Dans ces fonctions délicates, il s'inspira toujours 
de la justice et mécontenta plus d'une fois les pouvoirs publics. 
C'est ainsi, qu'il s'opposa de toutes ses forces à la suppression du 
Collège de Sorèze, que le Ministre considérait comme une citadelle 
du libéralisme. Il fit réintégrer, dans sa chaire, le Professeur 
Lallemand, que des gens mal intentionnés, accusaient de cléri~ 
calisme militant. 

En 1826, il succéda à Royer~Collard, en qualité de Médecin~ 
Chef de la Maison Royale de Charenton. Pour bien comprendre 
l'importance de ces fonctions, il faut parcourir le « Mémoire histo~ 
rique et statistique sur la Maison Royale de Charenton », qu'il a 
écri t en 1835 et publié en 1838, da ns le tome II de son Traité des 
maladies mcn!alcs. Il demeura à la tête de cet important service 
pendant huit années consécutives, de 1826 jusqu'en 1833 inclusive~ 
ment. C'est donc à tort que, dans sa notice sur la vie d'Esquirol, 
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M. N. Joly a indiqué qu'il avait été nommé Médecin~Chef à 

Charenton, en 1835. 

C'est au cours de ces huit années, qu'Esquirol a pu établir, 
dans de nombreux travaux statistiques, la répartition de la folie 
suivant les professions, suivant les causes. En de nombreuses obser~ 
vations il a étudié les variétés du délire et ses différences cliniques; 
enfin il a montré que le chiffre des guérisons était en progrès 
constants chaque année. De nombreuses autopsies l'ont mis à même 
de préciser certains points d'anatomie pathologique du cerveau 
ou de ses enveloppes. 011 sait que les faits nécropsiques recueillis 
à Charenton ont été utilisés, depuis 1826, par le Docteur Bayle, 
dans son très intéressant et très documenté Traité des maladies du 
cerveau. C'est en s'appuyant sur ces constatations cadavériques 
que l'auteur s'efforce de prouver que la paralysie et la monomanie 
ont pour cause la méningite chronique. 

En 1828, Esquirol fut nommé Membre du Conseil de salubrité 
de la Ville de Paris, et il en devint Vice~Président. Après la Ré~ 
volution de 1830, l'Inspection générale de l'Université lui fut retirée. 

En 1834, il se rendit en Italie, pour rétablir sa santé compromise 
par les fatigues de nombreux voyages en France et à !'Etranger, 
voyages entrepris en vue d'étudier les conditions dans lesquelles 
étaient traités les fous, et pour rechercher les moyens d'améliorer 
ces conditions. Cette même année, il devint Correspondant de 
l'Académie des Sciences Morales et Politiques. Dans les années 
suivantes, le travail, l'âge, sa constitution naturellement délicate, 
altérèrent davantage sa santé. << Il était sujet, dit Pariset, à des 
fluxions catarrhales, qui, de plus en plus rapprochées, rendaient 
sa respiration de plus en plus courte, embarrassée, douloureuse. >> 

Au début de décembre 1840, il eut un accès plus fort, malgré 
lequel il se rendit à une Séance du Conseil de Salubrité. Il en 
revint plus malade et mourut le 12 décembre à sept heures du 
matin; il avait soixante~huit ans. 

Il avait épousé A1111e~Co11sta11ce Caré, appartenant à une 
famille de magistrats « et que ses qualités éminentes rendaient 
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bien digne d'être la compagne d'un tel époux >> (Joly). Elle mourut 

quatre mois après son mari. 

Esquirol n'avait pas d'enfants, mais il avait contribué à l'édu
cation de ses neveux, dont l'un, le Docteur Mitivié, Médecin de la 
Salpêtrière, dirigea le bel Établissement d'Ivry, en collaboration 
avec Moreau et Baillarger. 

" Esquirol était d'une taille moyenne, bien proportionnée. Sa tête, un 
peu forte, était remarquable par l'intelligence et le mouvement de sa 
physionomie. Ses yeux étaient vifs; son regard profond et observateur. 
Au premier abord, son aspect était grave et sévère, mais il y avait, dans 
l'épanouissement de ses traits tant de bienveillance et de douce indulgence, 
qu'on était bien vite disposé à l'affection et au dévoùment. Sa conversation 
était facile, spirituelle et toujours instructive. Son caractère était essen
tiellement bon et il ne fut jamais accusé que de faiblesse contre ïinjustice 
et la calomnie, qui, du reste, ternirent peu sa vie, tant il avait d'amis 
parmi ses confrères et de dévoûment parmi ses élèves. Généreux sans 
ostentation, il aida souvent de sa bourse de jeunes Médecins que la fortune 
ne favorisait pas, ou des élèves que distinguaient déjà des titres à un avenir 
scientifique. Non seulement, il tolérait la contradiction, mais il l'aimait et 
la faisait souvent naître à dessein, pour l'examen plus complet du sujet 
qu'il mettait en avant. » (Bouchet). 

Cet attachement, cette bienveillance active qu'Esquirol pro
diguait à ses confrères et à ses élèves étaient tels, que chaque 
dimanche, il réunissait à sa table une douzaine de ses disciples. 
Parmi ces derniers, le Professeur Joly cite: Delaye, Foville, Leuret, 
Rech, Marchant, Chambeyron, Payen. On peut y ajouter, avec 
Pariset : Louis, Moreau, Calmeil, Baillarger. On a bien souvent 
mentionné la bonté, la sollicitude dont Esquirol a entouré ses 
malades: << Élever des palais pour la souffrance, disait-il, est le vrai 
but de la Civilisation >>. 

Ses nombreux voyages, qui lui fournirent tant d'observations 
utilisables, avaient pour but d'améliorer le sort des malades, des 
fous, tant au point de vue matériel, que médical. Sa philanthropie 
l'a poussé à parcourir, non seulement la France, mais encore 
l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la Sardaigne, la Hollande. Partout, 
il signale des abus à réprimer, des améliorations à effectuer. En 
Italie, le Roi de Sardaigne venait de faire édifier à grands frais, 
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à Turin, un vaste établissement pour le traitement des aliénés. 
Esquirol le parcourt avec le Monarque, qui lui demande son avis; 
il lui répond qu'il est fort beau, mais plus apte à servir de caserne, 
qu'à traiter des fous. Le Roi donna l'ordre d'affecter l'établissement 
à la garnison, et fit construire un nouvel hôpital, d'après les plans 
d'Esquirol; en même temps, il améliora le régime hospitalier des 

aliénés. 

La plupart des asiles construits en France, l'ont été sur les 
indications d'Esquirol. Son désintéressement lui attira l'affection, 
la reconnaissance et l'estime. Souvent, il distribua ses honoraires 
à ses malades e t aux infirmiers chargés de les soigner. On raconte 
qu'à Florence, il guérit un malade considéré comme perdu et 
appartenant à une des familles nobles de la ville. La femme du 

malade lui témoigna sa reconnaissance et lui fit remettre une 
bourse contenant 10.000 francs. Esquirol retourna immédiatement 
l'argent, mais conserva la bourse à titre de souvenir. Partout où il 
passa, en Italie, à Rome, Florence. Naples, il fut sollicité de donner 
des avis médicaux à ses confrères. li consentit à examiner les 
malades, leur prodigua largement ses conseils, mais refusa toujours 

les honoraires. 

L'œuvre scientifique d'Esquirol est des plus importantes. Dans 
sa thèse, dans son Traité des maladies mmlakr, il a rassemblé de 

nombreuses observations, sur lesquelles il s'est appuyé pour étudier 
la folie et ses diverses modalités. Définir cette terrible maladie, 
classifier ses diverses formes cliniques, en fixer la symptomatologie, 
en établir les causes, en indiquer le traitement, voilà ce qu'Esquirol 
a réalisé dans cet ouvrage, grâce à une expérience clinique d'un 
demi~siècle et à un esprit d'observation des plus développés. Joly 

a pu dire, avec raison, que son Traité << est une source abondante 
où peuvent venir puiser, à plein vase, le médecin, le philosophe, 

le législateur >>. 

Par sa philanthropie, sa bonté, son dévouement constant à la 
cause des malades, Esquirol s'est classé parmi les bienfaiteurs de 

l'Humanité et a droit à la reconnaissance publique. 
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PI N EL (Philippe) 
20 Avril 1745 - 25 Octobre 1826. 

Médecin en Chef de la Sa lpêtrie re 

Professeur à la Faculté de Médecin e de Paris 

Membre de l' Academie de Médecine et de l'Institut 

PINEL (Philippe) naquit le 20 avril 1745, dans les environs 
de Castres, au lieu dit d'En-Roques, paroisse de Saint-André 
d' Alayrac, commune de Gibrondes (aujourd'hui Jonquières), dans 
la propriété des parents de sa mère (le château de Rascas), où 
elle était venue~en visite. 

Son acte de naissance figure sur le registre des actes de la 
paroisse de Saint-André d'Alayrac, pour l'année 1745: 

" L'an mil sept cent quarante-cinq et le vingt-deux avril , nous cu ré , 
avons suppléé à la cérémonie du baptème de Philippe Pinel auquel 
nous avons donné le susdit nom, lequel a été ondoyé dans la mai son de 
son père par Marie Maupriz, veuve de Gaspard Avison, sage-femme, 
paroisse de Jousres, le vingt du présent mois, fils d'autre Philippe Pinel. 
maître-chirurgien, et d ' Elisabeth Dupuy, mariés, parrain Barthélemi Pinel, 
grand-père pa ternel , marraine Marguerite Bugarel, grand.mère mater
ne lle, présent Cha rles Dupuy, maître-chirurgie n, autre Charles Dupuy de 
Saint-Clément de Néreau ; 

Signé avec nous le père, le pa rrain, la marraine, en foi de ce. Pinel, 
Pinel, Marguerite Bugarel, Dupuy Saint-Clément, Solier, Lafosse, 
Gaugy curé . » 

Pinel appartenait à une famille médicale qui résidait à Saint
Paul-Cap-de-Joux, autrefois place forte de la Vicomté de Lautrec, 
aujourd'hui simple bourgade des bords de I' Agout. Son grand-père, 
Barthélemi Pinel, exerçait la Médecine à Saint-Paul ; son père, 
Philippe Pinel, reçu Maître en Chirurgie, succéda à Barthélemi 
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Pinel, alors qu'un autre fils du même Barthélemi, également Maître 
en Chirurgie, s'était établi à Damiatte, dans le voisinage de Saint
Paul. C'est en raison de cette résidence de sa famille que notre 
Philippe Pinel déclara, toute sa vie, que Saint-Paul était son 

pays natal. 

Le Docteur Semelaigne nous apprend que le jour où l'enfant 
fut apporté dans la demeure paternelle, son aïeul Barthélemi, 
pour célébrer cet heureux événement, planta dans le verger un 
pommier, qui fut désormais connu, dans la famille, sous le nom 
de l' « arbre de Philippou >) . 

La première éducation de Philippe Pinel se fit entièrement 
sous les yeux de sa mère, Elisabeth Dupuy, femme remarquable 
par sa distinction et sa piété. Elle mourut alors que son fils n'avait 
que 12 ans (Casimir Pinel). 

Pinel se fit remarquer, de bonne heure, par son intelligence 
précoce et son aptitude au travail. Son père, désireux de cultiver 
de semblables dispositions, fit venir, d'Albi, !'Abbé Gorse, qui 
poussa sérieusement l'instruction de cet élève intéressant et lui 
apprit le latin. Le jeune Pinel fut ensuite envoyé au Collège des 
Doctrinaires, à Lavaur, afin d'y terminer ses humanités. Il y tra
vailla avec tant d'application et d'ardeur qu'il s'acquit la réputa
tion d'un garçon sérieux et instruit, de telle sorte qu'un riche 
bourgeois de la ville lui demanda de se charger de l'instruction de 
ses enfants. Pinel accepta cette situation qui lui permettait de 
gagner largement sa vie, tout en continuant ses propres études. 
li n'était qu'à 15 kilomètres de sa famille et il se rendait à pied, 
chaque semaine, le jeudi et le samedi, à Saint-Paul, d'où il repartait 
le vendredi et le lundi, dès le lever du jour, pour regagner Lavaur. 

Son neveu, le Docteur Casimir Pinel, nous apprend que « sa 
constitution était forte, robuste, vigoureuse. li était de petite taille, 
mais son corps était bien proportionné; sa tête était développée, 
son front large, haut, découvert et proéminent, ses cheveux noirs, 
ses yeux vifs, son nez aquilin, son menton arrondi, sa bouche 

petite, son sourire doux et affable; sa physionomie, empreinte de 
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bienveillance et de bonté, présentait de bonne heure le caractère 
de la réflexion et de la maturité; toute sa personne, ses manières, 
son langage, son maintien, sa conduite réservée et austère inspi~ 
raient la condescendance et le respect; ses quatre frères et sœurs 
ne le tutoyèrent jamais. Plein d'aménité, d'affection, de sollicitude 
pour eux, il leur imposait par sa gravité et par son ton un peu 
magistral, quoique toujours indulgent. Dans la journée, il les ras~ 
semblait pour leur donner quelques leçons, et, avant le coucher, 
il présidait à la prière du soir qui se faisait en commun et avec un 
grand recueillement. » 

Ses historiographes nous rapportent divers détails de la vie de 
Pinel, qui montrent que, dès cette époque, il manifestait une vive 
sensibilité, une grande pitié pour tout ce qui souffre, et une bonté 
dont il donna toute sa vie les plus nobles témoignages. Il accom~ 
pagnait son père à la chasse, emportant à la fois fusil et livres, 
et abandonnant pour de longues heures, sous les fraîches fron~ 
daisons, celui-là pour ceux~ci. Il avait un pénible regret de tuer 
des oiseaux et la vue d'un gibier mort ou blessé lui faisait de la 
peine; aussi la chasse n'était~elle pour lui qu'une promenade. 

Le Docteur Semelaigne nous raconte cette anecdote typique: 
« Un jour, Pinel et son père étant assis dans les champs. cc Vois~tu 
cette alouette, lui dit tout à coup son père, elle plane dans les airs; 
eh bien, je vais la faire tomber. » Elle vint, en effet, s'abattre à 
leurs pieds. Alors l'enfant tout ému, s'écria : « on ne l'entendra 
plus chanter. » 

L'Evêque de Lavaur, frappé de _la valeur morale et littéraire 
de Philippe Pinel, fit tous ses efforts pour l'attacher à l'Eglise. li y 
parvint, grâce à l'action combinée de son père et de ses profes~ 
seurs; Pinel prit la soutane et reçut les ordres mineurs. li perfec~ 
tionna et compléta alors ses connaissances des Saintes~Écritures 
et enseigna la théologie.Toutefois, il s'aperçut bientôt qu'il n'avait 
pas la vocation religieuse. Il était, en effet, imprégné des idées 
philosophiques qui commençaient à se répandre en France, sous 
l'influence de Voltaire et de Jean~Jacques Rousseau, si bien 
qu'après un séjour de quatre ans à Lavaur, il abandonna l'état 
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ecclésiastique et décida de se rendre à Toulouse pour y conti
nuer ses études, et suivre une carrière mieux adaptée à ses 
goûts. C'était en 1767; Pinel avait alors 22 ans ( et non 17 comme 
l'indique Cuvier). 

Il suivit les cours de l'Université, étudia avec une ardeur 
passionnée les mathématiques, la philosophie, les sciences natu
relles et obtint enfin, devant la Faculté des Lettres, le grade de 
M aître-ès-arts, avec une thèse, dont le titre était: "De la redilude 
que l'élude des Jllalhr!maliques imprime au jugement dans son appli .. 
ca!ion aux sciences.)) A cette même époque, il présenta une poésie 
aux Jeux floraux de Clémence Isaure, à Toulouse, et obtint l'un 
des prix. 

Il vivait dans une modeste chambre partagée avec son frère; 
donnait des leçons de mathématiques et de philosophie, travail
lant avec acharnement. << Mon père m'a souvent raconté, dit 
son neveu Casimir Pinel, que très fréquemment, à son réveil, 
le lendemain, il trouvait mon oncle (Philippe Pinel) à la 
place où il l'avait laissé la veille en se couchant, c'est-à-dire, 
les coudes sur la table, les mains soutenant la tête, et dans un 
état de méditation. » 

Il entra ensuite dans une famille riche comme précepteur des 
deux fils, et décida de faire les études médicales, en vue du Doc
torat. Il suivit les cours de !'École de Médecine de Toulouse, en 
même temps que les hôpitaux. Le 22 décembre 1773, il soutint 
sa thèse pour le Doctorat en Médecine, sur un sujet qui n'es t 
mentionné dans aucun document (les registres n'ayant pas été 
conservés, dit-on). 

Au début de 1774, Pinel se rendit à Montpellier, dont l'Uni
versité, émule de celle de Paris, avait une renommée mondiale. 
Il voulait y perfectionner ses connaissances médicales. Dans sa 
Nosographie philosophique, il écrit : « Durant un séjour de 4 ans, 
que je fis à Montpellier, c'est-à-dire depuis 177 4 jusqu'à la fin de 
1778, je me bornai à fréquenter les cours publics de Médecine, 
à suivre la pratique des hôpitaux et à remonter aux vrais principes 
de la Médecine ancienne et moderne ». 
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Pinel était alors âgé de 29 ans. li fut chargé de l'éducation 
littéraire du fils de Monsieur Benezech, un des plus riches habi
tants de Montpellier. De plus, il rédigea des thèses de Médecine 
pour les Étudiants de la Faculté et continua de donner des leçons 
de mathématiques; c'est donc à tort que Cuvier a avancé qu'il 
avait formé à Montpellier un établissement pour se procurer des 
moyens d'existence (Casimir Pinel). Ces thèses furent citées 
comme des modèles, au point de vue de la documentation et de 
la présentation littéraire; ce qui ne saurait surprendre, si l'on se 
rappelle que Pinel était un parfait latiniste. 

C'est à Montpellier qu'il rencontra Chaptal, jeune étudiant, 
à l'imagination vive, mais mal équilibrée, et qui se désolait de ne 
pouvoir rien faire d'utile. Pinel lui donna des leçons de mathé
matiques, lut et commenta avec lui les œuvres d'Hippocrate, de 
Plutarque, de Montaigne. li lui apprit la méthode et l'art de savoir 
travailler, si bien qu'il s'établit, entre les deux hommes, une bonne 
et solide amitié, qui fut profitable au Maître, quand l'élève parvint 
aux plus hautes dignités, sous le Consulat et le Premier Empire, 
sous le nom de Comte de Chanteloup. 

Pinel, déjà Docteur de l'Ecole de Toulouse, se fit recevoir 
Docteur de la Faculté de Montpellier. li résolut alors de perfec
tionner son instruction professionnelle à Paris. 

Au début de 1778, accompagné d'un étudiant anglais avec 
lequel il s'était lié d'amitié et qui lui avait appris la langue anglaise. 
il laissa Montpellier. Le dos chargé d'un mince bagage, les deux 
amis entreprirent de se rendre à pied dans la Capitale. On raconte 
que le bailli d'une bourgade les fit arrêter, parce qu'ils n'avaient 

pas de papiers d'identité. lis purent se faire relâcher cependant et 
continuèrent leur chemin. lis arrivèrent à Paris; Pinel y retrouva 
son frère Louis. qui y étudiait la Médecine. Il se logea dans le 
quartier des Écoles, dans une modeste maison, où il trouva un 
étudiant studieux et agréable, Desfontaines, qui devint, plus tard, 

Professeur de Botanique au Jardin des Plantes et Membre de 
l'Institut. lis se lièrent d'amitié et demeurèrent toute leur vie de 
fidèles amis. 
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Pinel avait des lettres de recommandation pour Cousin, l'émi~ 
nent géomètre. 11 sut gagner l'estime de ce grand Savant, qui lui 
procura immédiatement des leçons de mathématiques. Casimir 
Pinel proteste contre les renseignements fournis par Pariset et 
Cuvier sur cette période de la vie de Philippe Pinel: 

« Pariset et Cuvier ont représenté Pinel, d,rns une position des plus 
malheureuses, pendant les premières années de son séjour à Paris; c·est 
là une erreur démentie par les lettres même de mon oncle. Cuvier prétend 
aussi quïl se trouvait dans un état mélancolique grave, par suite de sa 
pénurie, et quïl serait tombé dans le désespoir sans son ami Savary qui 
releva son courage, et I ui procura quelques distractions : c'est une histoire 
qui n·a pas plus de fondement que celle qu'il raconte en disant que sa 
seule ressource, pour pourvoir à ses besoins, fut de se placer dans un 
établissement d"aliénés. II ne demeura jamais dans la maison Belhomme, 
et en fut simplement le Médecin. Ce qu'il y a de très positif, c'est qu'il 
trouva, dès son arrivée à Paris, par l'entremise de Cousin, comme je l'ai 
déjà dit, des leçons de mathématiques, dont les honoraires suffisaient 
amplement à ses goûts simples et modestes ; sa correspondance ne laisse 
à cet égard aucune espèce de doute. » 

Une lettre que Pinel écrivait le 8 décembre 1778, à son frère, 
Professeur au Collège de !'Esquille, nous donne les plus précieux 
renseignements à ce sujet : 

u Quant à ma situation actuelle à Paris, dit-il, elle est aussi agréable 
que je pouvais l'attendre; comme les leçons de mathématiques sont beau
coup mieux payées ici qu'en province, je me procure une honnête aisance 
sans me déranger nullement de ce que mes études de Médecine peuvent 
exiger; je vis en mon particulier, en mangeant de temps en temps dans 
des maisons distinguées, où je suis très bien accueilli. J'ai toute la liberté 
d'assister aux cours publics, aux hôpitaux, aux séances des bibliothèques. 
Je vais de temps en temps aux spectacles. Ainsi, mon temps se passe 
dans un enchaînement de situations variées et agréables; la culture des 
sciences et quelques amusements passagers remplissent mon temps. Je 
jouis surtout de l'indépendance, qui est si conforme avec ma manière de 
penser. Aussi je ne vois approcher qu'avec peine le terme où il faudra 
prendre une existence civile. Cependant quand il le faudra, je ne resterai 
pas en suspens : du reste, ce ne sera pas à Paris ; cette ville me plaît dans 
l'état où je me trouve ; je l'aurais en aversion s'il fallait y exercer la 
Médecine; je ne vois dans ceux qui exercent ici cette profession respec-
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table que bassesses et intrigues, et aucune de ces qualités qui méritent la 
considération et l'estime. D'ailleurs, quand je voudrais me fixer dans ce 
séjour, le défaut de fortune m'opposerait toujours un obstacle; il faut ici 
nécessairement du luxe et de la dépense. » 

« Au surplus, il paraîtra peut-être à certaines personnes que je suis 
long à prendre un parti, mais on sait la fatalité attachée à la profession 
du Médecin, il faut nécessairement être d'un certain âge pour inspirer la 
confiance ; rien ne peut suppléer au nombre des années, à moins d'aller 
se fixer dans une petite ville. Dans ce cas-là, on y est toujours à temps. 
Quoi qu'il en soit, je lrouverai toujours le honhwr en moi-mi!me, d les vues 

de Jorlu111: seronl subordonnées (JU plaisir d 'i!/re ulilr. C'est dans ce but que 
je me cultive et que je réserve mon âge de maturité à rendre à la société 
les devoirs qu'elle exige de chacun de ses membres. » 

Pinel retrouva à Paris son ami Chaptal. Il fit connaissance de 
Cabanis et de Roussel qui lui servirent de guides et l'introduisirent 
dans le Salon de la célèbre Madame Helvétius, rendez~vous de 
la Société d'Auteuil, qui comprenait des hommes illustres tels que 
Thouret, Condorcet, Savary, Lavoisier. li y rencontra Franklin, 
qui lui fit une telle description de l'Amérique et de la vie 
américaine, que Pinel conçut l'idée d'aller un jour y exercer la 
Médecine. 

Pinel travailla avec acharnement pour améliorer ses connais~ 
sances médicales et pour se créer une situation matérielle, qui lui 
permit de tenir un rang honorable. li exerça la Médecine, et sa 
clientèle quoique peu nombreuse fut choisie; il fit des traductions 
et publia de multiples articles de Médecine, de Physique, et de 
Philosophie, notamment dans le Journal de Parù et dans le Journal 
de physique. 

C'est vers la fin de 1782, qu'on lui confia la direction de la 
Gazelle de Sanlr:, qu'il conserva jusqu'en 1789, et où il publia une 
partie de son Traité d'Hygii:m (Casimir Pinel). 

En 1784, il traduisit les lnslilulions de Mi!dedm pratique de 
Cullen; cette traduction lui fut payée 1000 francs et parut en 1785 
et non en 1781 comme l'indiquent ses biographes ( Casimir Pinel). 

La situation de Pinel s'améliore; il prend une part active à la 
vie publique, va aux spectacles et ne dédaigne pas à l'occasion 
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l'aventure galante, comme nous l'apprend une lettre qu'il écrivait 
le 27 novembre 1784, à son ami Desfontaines: 

<• Il y a parmi les dames, dit-il, un zèle extrême pour la nouvelle 

Mèdecine du magnétisme ( de Mesmer); et comme il faut certains attou
chements et un cert_ain développement d'industrie dans le Médecin qui 
magnétise, e lles trouvent cela très gentil. Moi-même, j'ai voulu être instruit 
du secret, pour savoir à quoi m'en tenir, et j'ai fréquenté le baquet et 
même magnétisé, chez Monsieur Delon pendant environ deux mois. Cela 
a abouti à quelque petite aventure galante, et, quand la raison s'endort, 
j'ai un peu de penchant à prescrire aux dames la charmante manœuvre 
du magnétisme. Pour les hommes, je les repousse tous durement e t je les 
envoie dans un Magasin de pharmacie. » 

C'est dans cette même lettre qu'il fait connaître les modifica
tions heureuses qui sont survenues dans sa situation matérielle: 

« Je suis à présent plus lié avec Monsieur Cousin, et il me marque 
beaucoup d'estime. Il m'a chargé même, en dernier lieu, de traiter d'une 
fièvre l'enfant d'une personne de sa connaissance, ce que j'ai fait à la 
satisfaction, à ce qu'il me paraît, de tout le monde ... Du reste, mes affaires 
vont très bien ici, et je puis me passer désormais de montrer les mathé
mati.:iues. J'ai quelques maisons de finance dont je suis le Médecin , et 
d 'ai lleurs je fais des traductions de livres a nglais, ce qui me rapporte 
au delà de ce qu'il me faut pour vivre très décemment. Dans ce moment
ci, je suis à traduire des " !11.rfiflllion.1· de Médecine pratique ,, du Docteur 

Cullen , et j'en retire 1.000 livres. Je ne suis plus chez Monsieur Villemont. 
J'ai pris un appartement plus décent dans la rue des Maçons, hôtel des 
Quatre-Nations, tout près de Monsieur Savari. Ainsi , je puis maintenant 
suivre mon goût sans que rien le contrarie, et, en général, je passe les 
matinées chez moi , et livré à l'étude; mon goût me porte à avoir une 
pratique très circonscrite, à voir peu et à observer beaucoup. Je renon
cerais à la Médecine, s'il me fallait être sans cesse à trotter dans les rues. 
Je travaille vivement à mon Hygiène, et, pour essayer le goût du public, 
j'en insère de temps en temps quelques articles dan s la Gazdfe de SanN. 

li me paraît même que l'on goûte beaucoup cette manière de la traiter, 
qui paraît neuve. " 

Pinel prend goût à la vie de Paris et renonce à son projet 
d'aller s'établir en Amérique. li le déclare nettement à son ami 
Desfontaines: 

« Quelque avantageux que soit le projet d'aller en Amérique, cepen
dant je crois maintenant que je resterai ici. D'ailleurs, dans un des articles 
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de la Gazelle de Sa11tr!, j'ai annoncé mon premier ouvrage d'hygiène sur 
la Gymnastique médicale et j'ai absolument à cœur de le finir et de le 
publier vers le printemps ou l'été. ,, 

Il avait lu les œuvres de Borelli, le célèbre Médecin napolitain, 
qui avait voulu appliquer à la physiologie les lois de la statique et 
de la mécanique. Pinel composa deux mémoires, l'un sur les mou

vements partiels des extrémités (lu à la Société royale de Méde
cine de Montpellier); l'autre sur les mouvements d'ensemble. Ces 
deux travaux furent publiés dans divers périodiques. 

C'est en 1783, que Pinel fixa son attention sur les maladies 
mentales. Un de ses amis fut atteint d'un accès de manie aiguë, et 
en raison de la pénurie des moyens thérapeutiques pour combattre 

cette maladie, Pinel en .reprit l'étude dans les œuvres des anciens 
(Hippocrate, Celse, Galien, Arétée de Cappadoce, Alexandre de 
Tralles, etc ... ). Il résolut d'étudier le traitement de ces affections, 

et pendant cinq années consécutives, il consacra une notable 
partie de son temps à observer des cas de manie dans la Maison 
de Santé Belhomme. Il étudia particulièrement les effets utiles 

des divers modes de traitements applicables à la manie, et en 1788, 
dans une communication faite à la Société royale de Médecine, 

il fit connaître le résultat des observations qu'il avait faites sur ce 
sujet, tant à la Maison de Santé Belhomme, que dans sa clientèle 
particulière. En 1787, avait déjà paru, sous sa signature, dans la 
Gazelle de Sanlr!, un article sur un sujet nouveau pour l'époque: 

« Les accès de mélancolie ne sont-ils pas toujours plus fréquents 

et plus à craindre durant les premiers mois de l'hiver? » 

En 1789, il publia, dans la Gazelle de Sanlr!, une étude impor
tante intitulée: c, Observation sur le régime moral, qui est le plus 

propre à rétablir, dans certains cas, la raison égarée des mania
ques.» Enfin,en 1790,dans le}ourna! gra!uifde San/1:, il faisait paraître 

un mémoire intéressant, sous le titre: c, RéAexions médicales sur 
l'état monastique ». On y trouve l'histoire d'un cas de mélancolie 

érotique guéri par des travaux de jardinage et par les bains. En 
1791, il écrivit une étude sur la mélancolie-suicide, dans le Journal 
de Fourrroy << La Médecine éclairée par les sciences physiques ». 
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Pinel prit part au concours ouvert par la Société Royale de 
Médecine, le 30 août 1794 (et non en 1792, comme l'indique Pa
riset) sur le sujet suivant: « Indiquer les moyens les plus efficaces 
de traiter les malades dont l'esprit est aliéné avant l'âge de la 
vieillesse. ,, Thouret qui faisait partie du jury d'examen remarqua 
le mémoire de Pinel, qui obtint une mention très honorable. 

Pinel, Docteur en Médecine des Facultés de Médecine de 
Toulouse et de Montpellier, devait, pour exercer la Médecine à 

Paris, obtenir de la Sa\uberrima Facultas le titre de Docteur
Régent. Il concourut trois fois sans succès. Ses parents et histo
riographes Casimir Pinel et Semelaigne rapportent qu'en 1784, au 
troisième concours, il eut pour concurrent un ancien gendarme, 
dont il avait écrit la thèse à Montpellier'( de !'Équitation et de 
l'hygiène du cavalier). Ce compétiteur, dont l'aplomb égalait 
l'ignorance ne doutait de rien.C'était un gascon, de haute stature, 
au visage épanoui; sa parole était sonore et facile. Les épreuves 
se faisaient en latin, << ce qui veut dire que si l'on s'entendait, on ne 
se comprenait guère ». Le gendarme eut la préférence du jury et 
fut acclamé sans hésitation. Pinel battu, se consola << facilement 
en riant avec ses amis du tact et de l'appréciation de ses juges, et 
en démontrant algébriquement les chances que les concours peu
vent offrir quelquefois à la mémoire fidèle, à la faconde, à l'audace 
de concurrents d'une instruction médiocre et d'une confiance 
vaniteuse» (Casimir Pinel). 

Au début de la Révolution, Pinel joua un rôle important dans 
l'administration municipale. Il était « libéral » et adopta d'abord 
avec enthousiasme les principes politiques de la Constituante; 

mais les excès qui se produisirent plus tard, sous la Terreur, 
provoquèrent, chez lui, une profonde indignation. Dans une 
lettre qu'il écrivait à son frère, Curé de Saint-Paul, il disait : 

« Je t'avoue que depuis la première année de la Révolution, que j'ai 
été avec les autres électeurs de 1789, à la tête de la municipalité pendant 
plus d'un mois. j'ai été guéri de tout désir de me rejeter dans ce tour
billon, surtout dans un pays où l'homme audacieux et pervers parvient 
si facilement, avec de l'astuce et une politique adroite, à singer le vrai 
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patriotisme et à s'élever à tout. Les élections de Paris pour la Convention 
nationale se sont passées au milieu des proscriptions et de la terreur, 
et je t'avoue que, quand on voit un Marat assis à côté de nos législateurs, 
on doit peu regretter de n'avoir point été porté sur la liste de la capitale . 
Au reste, ce n'est pas par quelques membres quïl faut juger la Conven
tion nationale; il paraît, au contraire, que la gra nde majorité est saine 
et éclairée, puisqu'elle domine tous le s orages qu 'excitent les passions 
aigries ... Les départements paraissent avoir été dirigés par l'amour du 
bien public dans le choix de leurs députés, et il faut convenir qu'on a 
élu en général des hommes connus par leurs lumières et leur pa trioti sme . 
Mais quelle tâche immense ont-ils à remplir, puisque, pour s'en acquitte r 
dignement, il faudrait un caractère aussi grand que celui de Solon ou de 
Lycurgue, et des lumières encore plus étendues. J'ai assez de relation s 
avec ceux qui marquent le plus dans l'Assemblée pour pouvoir te dire , 
que, au milieu des débris de l'Ancien régime, il y a un très grand em
barras à construire un édifice stable. Dans le Gouvernerr.ent, comme dans 
toute chose, il est facile de renverser et de détruire, mais rien n'est plus 
difficile que de construire à nouveau avec solidité, surtout quand on a 
affaire à une nation mobile, variable et amie de la nouveauté . Pour moi, 
qui ai aussi bien étudié l'esprit des gouvernements de !'Antiquité que la 
Médecine, je t'assure que je suis un peu effrayé quand je son ge à la désor
ganisation complète où nous nous trouvons et à la nécessité de rétablir 
un ordre fixe et irrévocable. Que de têtes dans la Convention qui n'en 
sentent même pas la difficulté. >) 

Les exécutions capitales du 25 septembre 1792, suscitè~ 
rent son dégoût et son indignation. Dans la même lettre, à son 

frère, il dit 

« Tu fais bien de parler avec horreur des exécutions sanglantes qui 
ont eu lieu, à Paris, le 25 septembre et les jours suivants, et je t'avoue 
n'avoir jamais éprouvé un sentiment de consternation pareil à celui que 
cette série d'événements atroces a fait naître dans mon cœur et dans celui 
de tous les hommes honnêtes et éclairés. Si nous pouvions avoir un en
tretien ensemble, je t'indiquerais la suite des intrigues lâches qui ont pu 
les provoquer. Je t'avoue que je me féli cite de n'avoir point ét-i: dans ce 
moment Officier municipal; sans faire ici parade de sentiments fermes et 
généreux, j'aurais fait tout au monde pour les empêcher, ou je me serais 
fait tuer moi-même, car je regarde comme une flétrissure éternelle, pour 
ceux qui étaient à la tête de 1 'Admini-stration, cette viola tien déplorable 

de toutes les lois de la justice. n 
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C'est au début de 1792 que Pinel se maria. Dans une lettre à 
son frère, datée du 16 février 1792, il lui annonce qu'il a décidé de 

prendre femme : 

« Je te dirai que je suis sur le point de me marier avec une personne 
d'un excellent caractère, que je connais depuis plus de troi s années; elle 
a une tante qui est déjà avancée en âge et qui lui laissera du bien. Ainsi, 
quoique je reçoive peu de chose en me mariant, cependant j'y suis déter
miné parce que d'ailleurs, j'y trouve toutes les convenances qu'on peut 
désirer, et que sa tante, qui n'a pas d'enfants, est la veuve d'un ancien 

bourgeois de Paris. La personne que je veux épouser a perdu ses père et 
mère étant encore fort jeune; elle a vingt-quatre ans : je ne serai pas 
obligé de dépenser beaucoup au-de là de ce que je dépense maintenant. 
Au contraire, étant obligé d'être servi par des étrangers, je suis dupé de 
mille manières, et je ne puis éviter cela qu'en épousant, comme je le fais, 
une personne économe et rangée; d'ailleurs, une fois qu'on est parvenu 

à un ce rtain âge. on sent le besoin du mariage, pour retrouver les soins 
de l'amitié, dans la personne avec laquelle 011 doit passer ses jours. Je 
t'assure que si j'avais été auprès de mes parents je n'aurais peut-être pas 
songé au mariage, puisque j'aurais trouvé auprès d'eux toutes les res
sources de l'attachement et de l'amitié; mais, comme mes affaires me 
retiennent ici. et que je ne me suis vu jusqu'ici entouré que de gens avides, 
incapables d'aucun attachemen t et d'aucun de ces soins assidus qui ren
dent la vie chère, je sens très vivement la nécessité de m'unir avec une 
personne qui soit un autre moi-même et à laquelle je puisse me confier 
entièrement. Sois bien persuadé que je ne m'y suis déterminé qu'après 
une mûre réflexion et après avo ir tout balancé. n 

" Je prie mon père de vouloir bien m'envoyer tout de suite son 
consentement à peu près dans la forme qui suit:" Je donne mon consen
tement pur et simple au mariage de mon fils aîné, Philippe Pine l, avec 
demoiselle J eanne Vincent, fille légitime de feu Jean Vincent e t de Fran
çoise Gindre, habitants de Gwingey, département du Jura, entendant 
que ce mariage sera contracté suivant les formes civiles et ecclésias
tiques. n 
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W PARTIE 

Le Gouvernement révolutionnaire réforma les hôpitaux de 
Paris, sous la direction de Cabanis, Cousin, Thouret. Ces hommes 
éminents, amis de Pinel, le firent nommer Médecin Chef de 
!'Hospice de Bicêtre, par décret daté du 25 août 1793. Le Il 
septembre 1793, Pinel entra en fonctions comme Médecin des 
Infirmeries, qui comprenaient le Service des aliénés. 

C'est à cette époque qu'il se présenta à l'Assemblée siégeant 
à !'Hôtel de Ville, pour demander qu'on l'autorisât à faire enlever 
les chaînes aux aliénés de Bicêtre. Ces malheureux étaient en~ 
fermés dans des cachots bas et humides (les Joge.1), couchaient à 

terre sur la paille, enchaînés et maltraités par des gardiens, véri~ 
tables brutes, recrutés parmi les condamnés. Des luttes atroces se 
produisaient souvent et se terminaient par la mort des fous. 

Pinel résolut de mettre fin à ce scandale et de traiter les insen~ 
sés comme des malades. Sa demande à la Commune étonna les 
Membres de l'Assemblée et Couthon se rendit à Bicêtre, le !en~ 
demain, afin de juger sur place. Devant l'état violent des aliénés, 
il dit à Pinel : « Es~tu fou toi~même, de vouloir délivrer ces bêtes 
féroces? - Non, lui répondit Pinel, avec simplicité et fermeté, 
car j'ai la certitude que ces malheureux ne sont aussi violents et 
aussi insensés que parce qu'ils sont enchaînés, et j'ai la conviction 
que, lorsqu'ils ne le seront plus, ils se calmeront et redeviendront 
peut~être raisonnables.- Fais comme il te plaira», lui dit Couthon. 

C'est cette scène pathétique que le peintre Muller a fixée sur 
une grande et belle toile, qui orne la Salle des Pas~Perdus de 
l'Académie de Médecme. 
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Pinel commença donc aussitôt l'œuvre qui lui mérite à jamais 
l'estime et l'admiration du monde entier. Tout d'abord, à titre 
d'essai, il fit désenchaîner une douzaine de malades des plus agités. 
De suite, ils se calmèrent, devinrent doux et leur état s'améliora 
si grandement, que bientôt cette mesure fut généralisée aux 
200 pensionnaires de Bicêtre. Cette réforme complète du régime 
des aliénés eut un retentissement immense en France et à l'Etran~ 
ger ; elle sauva la vie et rendit la santé à beaucoup de malades. 

Dupuytren, dans un article publié le 7 novembre 1826, par le 
Journal des Débats, nous apprend que la Terreur avait rempli 
Bicêtre de prêtres et d'émigrés rentrés. Pinel s'opposa à l'extradi~ 
rion d'un grand nombre d'entre eux, en affirmant et certifiant, 
avec énergie, qu'ils étaient atteints d'aliénation. 

Cette courageuse attitude faillit lui coûter la vie, car la m~~ 
fiance grandit à son égard et, un jour, un groupe de fanatiques 
s'emparèrent de lui et le conduisirent à la lanterne. C'est un fou 
guéri par Pinel, qui l'arracha de leurs mains et le sauva. 

Pinel procura un asile à Condorcet pourchassé par les révo~ 
lutionnaires et le cacha dans la Maison de Madame Vernet, rue 
Servandoni, 22. 

Lors de la création de l'Ecole de Santé de Paris, le 14 frimaire 
An 111 ( 4 décembre 1794), Pinel fut nommé Professeur de Phy~ 
sique médicale et d'Hygiène. L'année suivante, il succéda à Dou~ 
blet, dans la chaire de Pathologie interne qu'il garda jusqu'en 1822. 

Dans une lettre datée du 15 juillet 1795, il annonce, à son frère, 
la naissance de son fils Scipion, survenue deux mois et demi plus 
tôt (2 germinal, an Ill ; mai 1795). 

Le 24 floréal An 111 (13 mai 1795), Pinel abandonna Bicêtre 
et prit la direction d'un service à la Salpêtrière. « Plus de 600 alié~ 
nées, entassées sans ordre (dans les loges), et livrées à la rapacité 
et à l'inertie des subalternes, ne présentaient que l'image du dé~ 
sordre et de la confusion. » Elles étaient enchaînées, comme les 
hommes l'avaient été à Bicêtre. Pinel supprima les chaînes, assainit 
les cabanons, changea le personnel des infirmières. Ensuite, l'ordre 
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rétabli, il songea au traitement médical : « Ce sera maintenant, 
dit~il, à la Médecine à compléter l'ouvrage et à recueillir, non 
seulement les connaissances les plus précieuses sur les diverses 
espèces d'aliénation mentale, mais encore à rechercher toute 
l'étendue et les limites réciproques du traitement moral et phy~ 
sique. ,> 

C'est pendant son séjour à Bicêtre qu'il écrivit le manuscrit 
du iraifr médico-philosophique sur la manie. Il le remania, le corn~ 
piéta, pendant son séjour à la Salpêtrière et le publia enfin en 1801 
( une seconde édition de cet ouvrage est datée de 1809). 

En 1798, parut la Nosographie philosophique, ouvrage écrit 
pour les élèves et qui exerça sur eux et sur le· monde médical, 
une très grande influence. A cette époque, l'esprit public réclamait 
des classifications. Chaussier et Dumas avaient classé l'anatomie, 
les sciences naturelles, la chimie. Pinel désireux d'être utile aux 
étudiants, tenta une classification des maladies, en tenant compte 
de la structure et des fonctions des organes, et en donnant pour 
base, à la localisation des maladies, la répartition, dans l'organisme, 
des divers tissus. Le Directoire exécutif, après Rapport de l'Institut 
national, proclama, à la fête du I" vendémiaire An VII, que la 
Nosographie philosophique était << une des productions médicales 
qui honoraient le plus l'esprit français et la science contempo~ 
raine. » Pendant plus de 25 ans, cet ouvrage conserva la faveur 
du public, fut traduit en plusieurs langues, et eut six éditions 
successives. En 1809, l'Institut créa des prix décennaux. La Noso~ 
graphie philosophique, alors à la troisième édition, fut classée en 
première ligne, sur la liste des ouvrages dignes d'une récompense : 
Le jury crut de son devoir « de donner la préférence à la Noso~ 
graphie de Monsieur Pinel, en accordant des mentions honorables 
aux ouvrages de MM. Corvisart, Bichat, Portal et Alibert. " 

Enfin, dans son iraiN des membranes, Bichat déclare que c'est 
en lisant l'ouvrage de Pinel qu'il a eu l'idée de son propre irai!<:. 

li ne faudrait pas croire que Pinel n'a eu en vue, dans la 
Nosographie, que le classement des maladies, et qu'il a systémati~ 
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quement négligé le traitement, ainsi que le dit Dubois (d'Amiens). 
« Or, bien loin de se désintéresser de la thérapeutique, dit Achard, 
Pinel s'appliquait à l'améliorer en la débarrassant de pratiques 
inopportunes ... Il s'élevait contre l'abus des saignées; il attachait 
une grande importance à l'hygiène du corps. Ennemi des systèmes, 
également éloigné des excès de !'Humorisme et du Solidisme, il 
n'admettait qu'une thérapeutique prudente et adaptée à la ma
ladie et au malade. ,, 

Depuis 1780, Pinel avait développé son goût pour l'Encydopédie. 
D'abord latiniste distingué, mathématicien et physicien expert, il 
aborda avec passion l'étude des Sciences naturelles et en 1791, il 
publia un mémoire sur <r les moyens de préparer les quadrupèdes 
et les oiseaux » pour les collections. Puis, la même année, il fit 
connaître une nouvelle méthode de classification des quadru
pèdes, fondée sur les rapports de structure mécanique que pré
sente l'articulation de la mâchoire inférieure. Ses connaissances 
en Histoire naturelle furent assez étendues pour qu'on le jugeât 
digne de succéder à Cuvier. 

Pinel fut un Maître très apprécié des Elèves. Son élocution 
était cependant difficile, saccadée, parfois pénible. Chef de l'Ecole 
Clinique de la Salpêtrière, il sut, en face de l'autre École Clinique 
de la Charité, dirigée par l'éloquent Corvisart, conquérir l'estime 
et l'attachement de la jeunesse. 

« Son grand savoir, sa familière bonhomie captivaient l'attention de 
ses auditeurs. Il abondait en aperçus ingénieux, en traits piquants. en 
anecdotes curieuses, imprévues, qui frappaient l'esprit ... Lorsqu'il parlait, 
on était surpris, étonné. Méridiona l, il avait le geste expressif. .. Distrai t, 

il cachait, sous un air de bonhomie, la pénétration la plus vive et la même 
finesse d'observation ... Quoique très pratique, il ne connut point les deux 

passions qui tourmentent le plus les hommes, l'ambition et la cupidité. » 

(Semelaigne). 

Pinel était extrêmement timide. Cuvier a rapporté que Le
monnier, Premier Médecin de Louis XVI, voulut le faire agréer 
parmi les Médecins de la Cour. Pour cela il le présenta aux Prin-
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cesses Royales, mais il ne fut pas possible de tirer un seul mot du 
Candidat. Naturellement il ne fut pas nommé. 

Dans une lettre écrite à un de ses frères et datée du 3 Messidor 
An X (22 juin 1802), Pinel lui annonce qu'il a << acheté un do~ 
maine agréable et productif, où il va se délasser par moments, et 
qu'il augmente à mesure que l'occasion s'en présente >>. Cette 
maison de campagne, à laquelle était attenante une petite terme, 
était située dans le village de Tourfou, entre Etampes et Arpajon. 
Il y venait chaque semaine du samedi au lundi, y cultivait lui~même 
des fleurs et des plantes médicinales; enfin, il tenta sans succès 
l'élevage des mérinos. Il faisait beaucoup de bien dans le pays, et 
les habitants du village lui témoignaient un respectueux attache~ 
ment. lis le nommèrent Maire de Torfou ; il conserva ce titre 
honorifique pendant de longues années. 

C'est en 1803, qu'il fut nommé Membre de 11nstitut, dans la 
section d' Anatomie et de Zoologie, et l'année suivante, le 28 Mes~ 
sidor An XII (17 juillet 1804), il fut fait Chevalier de la Légion 
d'Honneur. 

On pensa à le proposer pour les importantes fonctions 
de Premier Médecin de !'Empereur, mais il n'accepta pas cette 
offre et indiqua que Corvisart conviendrait beaucoup mieux 
à Napoléon que lui-même. Cependant, il fut nommé Médecin 
Consultant de !'Empereur, et en annonçant cette nouvelle à son 
frère, par lettre du 4 floréal An XIII (23 avril 1805), il s'en montra 
satisfait. 

Pinel eut une clientèle considérable, et s'il n"en retira pas une 
grosse fortune, cela tient à sa générosité, à sa bienfaisance. Sa 
bourse était toujours ouverte aux malheureux, et << s'il ne légua 
pas à ses fils de grandes richesses, il leur transmit, en revanche, un 
patrimoine qui valait beaucoup mieux, un grand nom, l'exemple 
d'une vie bien remplie, pleine de vertus et sans reproches. >> 

(Casimir Pinel). 

Vers 1812, Pinel perdit sa femme ; ils avaient eu deux fils, 
Scipion et Charles. 
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Le 16 novembre 1815, il se remaria avec Marie-Madeleine
Françoise-Jacqueline de Lavallée,« excellente dame, qui eut pour 
lui, non seulement tous les soins et toute la sollicitude dont il avait 
besoin, mais encore un attachement sincère. C'est à elle certaine
ment que la famille doit la prolongation des jours de mon oncle 
( écrit son neveu Casimir Pinel, en 1859), et que ses fils sont rede
vables, en grande partie, de la conservation de la fortune qu'il 
avait acquise. » 

En 1818, le Duc d'Angoulême visita la _Salpêtrière et remit à 

Pinel la décoration de Saint-Michel. 

En 1820, Pinel eut une première a ttaque d'apoplexie ; il s'en 
remit, grâce aux soins dévoués de sa femme, et séjourna la plus 
grande partie de son temps à Torfou. Quand l'ordonnance de 
Corbière prononça la fermeture de la Faculté de Médecine, 
en 1822, les revenus de Pinel diminuèrent sensiblement, il ava it 
alors près de 80 ans. « Pour maintenir sa maison sur le pied fort 
modeste où elle était, sa vénérable épouse lui cacha leur position 
gênée, et fit tout au monde pour qu'il ne put s'en apercevoir; elle 
ne changea rien aux habitudes de son mari; se privant d'un autre 
côté pour pouvoir les satisfaire ». Casimir Pine l, qui nous donne 
ces précieux renseignements, ajoute : c, )'ai é té témoin de cette 
conduite si noble et si digne d'éloges, et je suis heureux de rendre 
hommage à la mémoire d'une femme qui fut dévouée et géné
reuse, non seulement pour les fils de son mari, mais encore pour 
tous ses parents. » 

De 1820 à 1826, Pinel eut plusieurs autres attaques d'apoplexie, 
avec parésie ; néanmoins il avait conservé « l'intégrité de son 
jugement, la finesse de son esprit, l'appréciation des choses et le 
tact médical. » (Casimir Pinel). 

Le 15 octobre 1826, il revint à Paris. Dans la nuit du 21 au 
22 octobre, se décla ra une pneumonie à laquelle il succomba. 

Son fils, Scipion, dans une lettre adressée à un de ses oncles, 
a précisé les circonstances dans lesquelles s'est produite la mort 
de Pinel : 
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<< Mon père était revenu très bien portant de la campagne, où il 
faisait sa résidence habituelle, le 15 octobre dernier; il avait passé plu
sieurs jours à Paris, dans un état de santé très satisfaisant, lorsqu'il fut 
pris tout d'un coup, au milieu de la nuit, d'un violent tremblement 
accompagné de tous les signes d'une congestion de sang vers la tête . Les 
premiers secours produisirent une amélioration très marquée; mais, le 
lendemain, nous reconnûmes tous les symptômes d'une fluxion de poitrine, 
dont les progrès ne purent être arrêtés par tous les soins, ni par les 
moyens les plus énergiques; le troisième jour, mon père succomba, le 
25 octobre, à 6 heures du matin. n 

Pinel fut inhumé au Père-Lachaise, au milieu d'une affluence 
considérable, dans laquelle on remarqua de nombreuses vieilles 
femmes de la Salpêtrière qui accompagnaient à sa dernière de
meure leur bienfaiteur. 

L'œuvre de Pinel est considérable et a été des plus utiles pour 
l'étude de la médecine. Au moment où il tenta de classifier les 
maladies, dans sa Nosographie, les jeunes médecins étaient fort 
gênés par la diversité, la multiplicité des maladies, par la confusion 
qui régnait dans la description des symptômes et le manque d'indi
cations précises dans les auteurs. S'appuyant sur les travaux de 
Sauvages, Vogel, Cullen, et surtout sur ses nombreuses observa
tions personnelles, Pinel tenta de créer une ml!lhode qui permit de 
classifier les maladies. En publiant sa Nosographie, il voulait seule
ment donner aux étudiants un guide, qui put faciliter leurs études. 
Ce fut avec un grand enthousiasme que ce livre fut accueilli, et 
naturellement, ce vif succès suscita à l'auteur des critiques acerbes, 
dont la base reposait sur la jalousie et la rancune. On sait que 
Broussais, son ancien élève, convaincu primitivement de la vérité 
des travaux de Pinel, fut celui qui combattit, avec le plus de 
violence, l'œuvre du Maître. Déjà, en 1820, Rostan, dans le 
Nouveau Journal de Médeânc, stigmatisa ces détracteurs << qui ne 
cessent d'accabler de leurs injures, Pinel, ce savant modeste, dont 
le seul tort est de les écraser du poids de sa supériorité» . Pinel, en 
effet, avait décidé de ne jamais répondre à ses adversaires, et de 
ne pas permettre à ses élèves de le faire en son nom. C'est 
ainsi que Baumes, Castel, Broussais, qui avaient critiqué la 
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Nosographie, en termes peu mesurés, peu corrects et d'une 

violence regrettable pour eux-mêmes, ne parvinrent pas à 

troubler sa quiétude. A ses élèves indignés, Pinel disait : << Je suis 
loin de vouloir discuter leurs opinions; je laisse au temps et 
à l'expérience à les réduire à leur juste valeur ». 

Le temps a, en effet, rendu justice à ce savant modeste et 
désintéressé. Sur l'initiative de la Société médico-psychologique, 
une statue lui a été érigée, sur la Place de la Salpêtrière, le 13 juil
let 1885; et, le 30 mai 1927, l'Académie de Médecine, la Sorbonne, 
les Pouvoirs publics, ont fêté le Centenaire de Pinel, en des céré
monies inoubliables. Contrairement à la légende que Broussais 
avait essayé d'établir contre Pinel, le Professeur Dumas proclama 
que «tousses biographes se sont plû à louer son goût pour l'obser
vation, sa méfiance à l'égard de l'hypothèse et sa prudence scien
tifique. On peut constater cette prudence dans la préférence qu'il 
a toujours donnée à la psychologie sur la philosophie et au fait, 
au modeste fait, sur tous les systèmes. » 

En outre de l'œuvre médicale de Pinel, on trouve, dans ses 
lettres à son frère Louis, le Professeur de Toulouse, de nombreux 
documents historiques, qui peignent, d'une façon parfois fort pitto

resque, les événements qui se sont déroulés devant lui. C'est ainsi 
que nous pourrions citer le récit de la Séance du 7 juillet 1792, de 
l'Assemblée législative, où !'Évêque métropolitain de Lyon, La
mourette, prononça le célèbre discours qui rapprocha les partis 
de l'Assemblée. 

Mentionnons aussi tout particulièrement, la lettre qu'il écrivait 
le 21 janvier 1793, à l'occasion de la mort de Louis XVI, à laquelle 
il avait assisté, comme garde national. Voici cette lettre si inté
ressante : 

u Je ne doute pas que la mort du Roi ne soit racontée diversement, 
suivant l'esprit de parti, et qu 'on ne défigure ce grand événement, soit 
dans les journaux. soit dans les bruits publics, de manière à défigurer 
la vérité; comme je suis ici à la source, et que, éloigné par principe de 
tout esprit de parti, j'ai trop appris le peu de cas qu'il fallait faire de ce 
qu 'on appelle aura popularù, je vais te raconter fidèlement ce qui est 
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arrivé. C'est à mon regret que j'ai été obligé d'assister à l'exécution en 
armes, avec les autres citoyens de ma section, et je t'écris le cœur pénétré 
de douleur, et dans la stupeur d'une profonde consternation. ,, 

,, Louis, qui a paru entièrement résigné à la mort par des principes 
de religion, est sorti du Temple vers les 9 heures du matin, et il a été 
conduit au lieu du supplice dans la voiture du Maire, avec son Confesseur 
et deux gendarmes, les portières fermées. Arrivé près de l'échafaud, il a 
regardé avec fermeté ce même échafaud, et dans l'instant le bourreau a 
procèdè à la cérémonie d'usage, c'est-à-dire qu'il lui a coupé les cheveux , 
qu'il a mis dans sa poche, et aussitôt Louis est monté sur l'échafaud; 
le roulement d 'un grand nombre de tambours qui se faisaient entendre, 
et qui semblaient apostés pour empêcher le Peuple de demander grâce. 
a été interrompu d'abord par un geste qu'il a fait lui-même, comme 
voulant parler au peuple assemblé ; mais à un autre signal qu'a donné 
l'adjudant du Général de la Garde nationale, les tambours ont repris leur 
roulement, en sorte que la voix de Louis a été étouffée, et qu 'on n'a pu 
entendre que quelques mots confus, comme :je pardonne à mes rnnm11\ de.; 

mais, en même temps, il a fait quelques pas autour de la fatale planche 
où il a été attaché, comme par un mouvement volontaire, ou plutôt par 
une horreur si naturelle à tout homme qui voit approcher sa fin dernière, 
ou bien par l'espoir que le peuple demanderait sa grâce, car quel est 
l'homme qui n'espère pas jusqu'aux derniers moments. L"adjudant du 
Général a donné ordre au bourreau de faire son devoir, et, dans l'instant, 
Louis a été attaché à la fatale planche de ce qu 'on appelle la guillotine, 
et la tête lui a été tranchée, sans qu'il ait eu presque le temps de souffrir. 
avantage qu'on doit du moins à cette machine meurtrière, qui porte le 
nom d'un Médecin qui l'a inventée. Le bourreau a aussitôt retiré la tète 
du sac, où elle s'engage naturellement, et l'a montrée au peuple. Aussitôt 

qu'il a été exécuté, il s'est fait un changement subi t dans un grand nombre 
de visages, c'est-à-dire que, d'une sombre conste rnation, on a passé rapi

dement aux cris de Vï·ve la Nation, du moins la cavalerie qui était présente 
à l'exécution, et qui a mis ses casques au bout de ses sabres. Quelques 
citoyens ont fait de même, mais un grand nombre s'est retiré le cœur 
navré de douleur, en venant répandre des larmes au sein de sa famille. 
Comme cette exécution ne pouvait se faire sans répandre du sang sur 
l'échafaud, plusieurs hommes se sont empressés d'y tremper, les uns 
l'extrémité de leur mouchoir, d'autres un morceau de papier, ou tout 
autre chose pour conserver le souvenir de cet Evénement mémorable, 
car il ne faut pas se livrer à des interprétations odieuses. Le corps a été 
transporté à l'Eglise Sainte-Marguerite, après que des Commissaires de la 
Municipalité, du Département et du Tribunal criminel ont eu dressé le 
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Procès-verbal de !'Exécution. Son fils , le ci-devant Dauphin, par un trait 
de naïveté qui intéresse beaucoup en faveur de cet enfant, demandait 
avec instances, dans son dernier entretien avec son Père, d 'aller l'accom
pagner pour demander sa grâce au peuple. » 

« Il me serait facile de m'étendre sur le jugement qu'a prononcé 
l'Assemblée nationale, et de faire valoir jusqu'à quel point la prévention 
et la haine ont éclaté. Je suis certainement loin d'être royaliste, et personne 
11a une passion plus sincère que moi pour la prospérité de ma patrie; 
mais je ne puis me dissimuler que la Convention nationale s'est chargée 
d'une responsabilité bien redoutable, et qu'en outre, elle a dépassé ses 
pouvoirs. Dans tous les Gouvernements réguliers, le pouvoir législatif, le 
pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont essentiellement distincts, ou 
bien il règne la plus effrayante tyrannie, car si le corps qui a le pouvoir 
de faire les lois a aussi celui de les appliquer, suivant ses caprices, et de 
les faire exécuter, quel est le citoyen dont la sûreté et la propriétè ne sont 
pas menacées 7 Le corps législatif avait sans doute le droit de créer un 
tribunal ou une commission pour le jugement du ci-devant Roi, prévenu 
d'avoir favorisé l'entrée des Troupes étrangères dans la France, encore 
ne pouvait-on le juger que d'après les lois de la Constitution, qui déclarent 
dans deux cas la déchéance du Roi. En supposant qu'on eût nommé une 
Commission extraordinaire, c'était encore aux ministres, au Conseil exè
cutif provisoire, de nommer les membres de ce tribunal; il aurait fallu 
établir un jury de jugement et un jury d'accusation, et observer à la 
rigueur toutes les formalités du Code pénal. Alors, la Convention eût été 
à couvert et ne se fut pas exposée au repentir trop tardif d'avoir commis 
la plus grande in fraction aux lois éternelles de la justice. Dans le jugement 
du Roi Charles Premier, tu sais bien que le Pa rle ment d'Angleterre se 
garda bien de se charger de sa condamnation , et l'on eût recours à la 
formation d'un tribunal, ce sont là des règles que les moindres connais
sances en politique rendent sensibles. La Convention nationale a passé 
par dessus toutes les formes , et l'on a vu l'exemple révoltant d'un d'Or! ... 
qui vota contre son propre parent, et d'une foule de forcenés , prédica
teurs éternels du massacre et d'une haine envenimée du Roi Louis. 11 

« Si l'on se livre à des considérations politiques, on voit bien , d'un 
autre côté, dans quel abîme de maux peut nous plonger un jugement 
aussi illéRal et aussi précipité, tandis qu'il paraît que la majorité de la 
nation aurait seulement voté pour la réclusion. Si tu connaissais comme 
moi, tous les ressorts perfides que les méchants font mouvoir pour entraî
ner dans le piège les députés sans expérience; si tu pouvais, comme moi, 
te former une idée des astuces perfides, de l'audace impudente et effrénée 
avec lesquelles se montre le crime dans les temps de révolution et de 
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trouble, en vérité, tu serais à jamais dégoûté de vouloir te mêler de poli
tique. Tu sais que, dans les premiers temps de la révolution, j'ai eu aussi 
cette ambition, mais ma vie, ainsi que celle de mes confrères, a été telle
ment en danger lors même que je ne demandais que la justice et le bien 
du peuple, j'ai conçu une si profonde horreur pour les clubs et les assem
blées populaires, que je me suis, depuis cette époque, éloigné de tous les 
postes publics qui ne se rapportent point à ma profession de Médecin ... 

Les faits énoncés dans cette lettre et les commentaires qu'ils 
ont suggéré à Pinel, montrent bien la tournure d'esprit du grand 
aliéniste, et la droiture de son caractère, en même temps que sa 

grande bonté. 

En empruntant les termes mêmes du vote émis par la Société 
médico~psychologique de Paris, en 1878, on peut dire que : << Phi~ 
lippe Pinel est l'une des gloires médicales les plus pures de la 
France; c'est sur son initiative perspicace et hardie que sont tom~ 

bées, en 1793, les chaînes des aliénés, à Bicêtre; il est le véritable 
fondateur de la Science des maladies mentales; il a fondé par son 
enseignement éclatant et fécond à la Salpêtrière, un très grand 
nombre d'élèves qui ont propagé partout ses idées, ses réformes 

et ses bienfaits. n 

Philippe Pinel n'a pas été seulement une illustration dont 
s'enorgueillissent l'Académie des Sciences, !'École de Médecine 

et les Hospices de Bicêtre et de la Salpêtrière, mais encore il a 
exercé une influence décisive et éminemment secourable sur une 
classe nombreuse de malades et de déshérités, et à ce titre, il est 
considéré dans le monde entier, comme l'un des bimfaifcu1~r les 

plus mérilanls de l'Humanité. 

Dans une éloquente péroraison, M. Herriot, Ministre de 
l'instruction publique, disait aux fêtes du Centenaire: « Nulle 
figure ne fut plus attrayante, plus rayonnante que celle du << bon 
Pinel n ... Elle commande l'hommage le plus sincère, elle prouve 

une fois de plus, la force de l'intelligence; mais elle démontre 
aussi, tout ce qu'il peut y avoir de génie dans la bonté. n 
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PARISET (Etienne) 
5 Août 1770 ~ 3 Juillet 1847 

Médecin de Bicêtre et de la Salpêtrière. 

Secrétaire perpétuel de l'Académie de Médecine. 

Membre li bre de l'Académie des Sciences. 

PARISET (Etienne) naquit à Grand, petite ville de l'arron~ 
dissement de Châteauneuf, dans les Vosges, le 5 août 1770, et non 

le 8 août 1770, ainsi que l'écrit A Chéreau, dans le Dictionnaire 
encyclopédique des Sciences médicales de Dechambre. 

Ses parents étaient des artisans; son père exerçait la pro~ 
fession de cloutier. li gagnait péniblement sa vie et Pariset dût 
lui~même pousser souvent la brouette, dès ses plus jeunes années, 
et connaître les fatigues et les privations. Dans des notes inédites, 
que nous a rapportées Fr. Dubois, Pariset raconte que sa mère 

allait sur les grands chemins, avec des gros souliers ferrés, portant 
devant elle, il ne sait combien de livres de clous. Lui, tout petit 

trottait à côté d'elle. Occupé avec son père, il ne pouvait aller à 
i'école, et parcourut ses premières années, sans recevoir aucune 
instruction. Il n'était d'ailleurs pas fils unique et avait au moins 
un frère et une sœur. 

Son oncle paternel, François Pariset, établi parfumeur à 

Nantes, écrivit à son père, de lui envoyer son fils aîné, afin de 
le soulager dans ses charges de famille et de faire donner à cet 
enfant une instruction plus convenable; de plus, il voulait, plus 

tard, lui lais5er son établissement de parfumerie. 

11 se trouva que ce fils aîné était malade et dans lïmpossi~ 
bilité de se déplacer avant longtemps. Aussi, les parents de Pariset 

décidèrent qu'Etienne, leur fils puîné, serait dirigé sur Nantes, 
pour y être élevé par l'oncle François. Les documents dont nous 
disposons, ne permettent pas de fixer d'une manière précise l'âge 

d'Etienne, au moment où cet événement se produisit. Réveillé~ 
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Parise indique qu'il avait cinq ans; les biographes de la Gazelle 
des Hôpitaux et de la Biographie de Firmin Didot, mentionnent 
qu'il avait six ans; par contre, Fr. Dubois écrit, dans son Éloge, 
qu'il avait alors neuf ans. 

Etienne Pariset prit le coche, sorte de fourgon mal suspendu, 
et fut logé dans un grand panier d'osier fixé au~dessous de la 
voiture. On raconte que s'étant endormi, il fut projeté hors de son 
panier, et que les roues du coche lui écrasèrent partiellement les 
pieds. On le crut mort; il fut très long à guérir, mais il ne lui resta 
aucune infirmité de cette blessure. 

Après son arrivée à Nantes, il fut placé dans une école pri~ 
maire, où il apprit à lire et à compter. li semble, à ce moment, 
avoir fait des études sommaires, mais suffisantes pour un enfant 
de sa condition. A 11 ans, son oncle le retira de l'école, le prit dans 
son magasin de parfumerie, comme << apprenti parfumeur ,1 et le 
chargea, tout spécialement, des commissions et de l'emballage. 
C'est là, qu'au milieu des chiffons et des pa perasses, il trouva 
quelques feuilles d'un livre, qui n'était autre qu'une comédie de 
Molière. L'enfant lut d'abord avec indifférence, puis avec avidité, 
ces quelques pages. De ce jour, était né, chez lui, le désir de la 
lecture; il s'entendit avec un de ses camarades, Clerc dans une 
Paroisse, qui pût lui fournir un certain nombre d'ouvrages de 
Bossuet, Fénelon, Pascal, et Massillon. Nuit et jour, Etienne Pa~ 
riset parcourait ces ouvrages et s'instruisait. Son oncle, quelque 
peu surpris d'abord, de voir son neveu avoir un goût si vif pour 
l'étude, déclara à sa femme : << Etienne veut être un savant ; 
laissons~le étudier; laissons~le aller au Collège. >> li envoya l'en~ 
fant dans une Institution dirigée par les Oratoriens, Institution 
remarquable par les leçons qu'y donnaient des Professeurs bril~ 
lants et instruits. Pariset fit des progrès rapides et continus. En 
quelques années, il apprit le latin et le grec, et conserva toute sa 
vie une parfaite connaissance de ces deux langues et surtout de 
la dernière. << C'est la langue des grands hommes, disait~il, je m'y 
abreuve de leurs pensées et de leurs exemples. » li fit sa rhéto~ 
rique sous la direction de Fouché, qui devint plus tard le fameux 
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révolutionnaire. Quand il eut achevé sa philosophie, il avait alors 
vingt ans et il obtint aussitôt la direction d'une petite bibliothèque. 
Mais, la Révolution survint et Pariset fut réquisitionné en l 792, 
et envoyé à I' Armée du Nord. Nous trouvons dans le Didionnairc 
de la Conversa lion !!l de la Lecture, cette indication, qu'il fit la Cam~ 
pagne en qualité de Lieutenant; en 1793, il aurait sollicité et 
obtenu son congé. Il revint alors à Nantes, et y retrouva le sou~ 
venir de ses premières émotions littéraires. Fr. Dubois nous rap~ 
porte que, plus tard, Pariset écrivit dans des papiers alors inédits : 
<< Si jamais je fais le voyage de Nantes, j'irai revoir tous les re~ 
coins de la maison de mon pauvre oncle, l'arrière~boutique où 
j'ai tant souffert, la petite cour où je découvris Molière et où 
j'économisais mon rire; les corridors où je déclamais, et la chambre 
à coucher du second où j'ai tant ri avec Voltaire et Lafontaine." 

Après son retour à Nantes, se produisit l'insurrection de la 
Vendée. Selon certains biographes, il aurait embrassé la cause de 
sa patrie adoptive, et pendant un an et demi, il aurait combattu 
comme simple soldat, dans les rangs des Vendéens. Il y aurait fait 
preuve d'un très grand dévouement, et se serait employé de son 
mieux à panser ses camarades blessés. On raconte aussi que ce 
fut lui qui rédigea la pétition de Madame de Bonchamps, la Veuve 
du Général vendéen, pétition dont les termes étaient si pathé~ 
tiques, que le Représentant du peuple Pons (de Verdun), motiva 
sur elle son rapport, qui sauva la vie à la noble Dame (Gazelle des 
Hôpitaux, 1847, S. i.). 

Fr. Dubois écrit qu'après son retour à Nantes, alors que les 
prisons de cette ville regorgeaient de Vendéens, le typhus fit son 
apparition dans ces milieux encombrés. Le Docteur Dorbefeuille 
alla trouver le Représentant du peuple Carier, et lui demanda de 
lui adjoindre, comme Etudiants en Médecine, Pariset et Baudry. 
Carier y consentit. Pariset contracta le typhus, resta 40 jours dans 
un état désespéré, puis il guérit et put reprendre ses études. 

A ce moment, la Convention venait de créer les Ecoles de 
Santé, à Paris, Montpellier et Strasbourg. Chaque département 
devait diriger, sur !'École centrale de Paris, un Etudiant qui prenait 
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le titre d'E!ève de la Pairie. Pariset y fut envoyé par la ville de 
Nantes. li avait une pension de l'Etat, mais recevait des titres et 
des promesses illusoires ; aussi accepta-t-il une place d'aide

bibliothécaire, croyant y trouver des ressources. Cette place, 
malheureusement, était presque entièrement honorifique et ne 
pouvait apporter aucun secours au jeune étùdiant. D'ailleurs, 
ainsi qu'il l'écrivait en Fructidor An 111, il avait un travail énorme 

et fastidieux qui consistait à choisir les livres utilisables pour l'Ecole 
de Santé, dans une masse énorme de volumes provenant des 
Couvents et des Châteaux devenus propriétés nationales. Pariset, 
presque sans ressources, était logé dans une étroite mansarde qu'il 
partageait avec son camarade, l'étudiant Baudry. 

A cette époque, la disette survint et nécessita l'imposition de 
la carte civique. Devant les boulangeries, de longues files d'affamés 
stationnaient, réclamant du pain. Pariset et son frère d'infortune 
connurent la faim. <• J'étais condamné, dit plus tard Pariset, dans 
mon réduit obscur, au supplice d'Ugolin dans la tour de Pise». 

Réveillé-Parise nous fait connaître que les deux malheureux 
jeunes gens achetèrent de l'opium, dans le but d'en finir avec une 
situation impossible. Sydoine T ély prétend même, qu'ils avaient 

fait << des funèbres préparatifs », lorsque se produisit l'heureux 
événement qui assura leur double subsistance. 

Pariset avait connu à un cours de grec, un jeune marseillais, 
M. Riouffe, avec lequel il s'était lié d'une étroite amitié. Celui-ci 

avait, à une certaine période, combattu avec les Girondins. Sa
chant la détresse de son ami Pariset, il lui obtient une situation ; 
il se rend chez lui, et comme il était absent, il se pose en faction 
à sa porte et l'attend pendant six heures, par un froid très vif. 

Enfin Pariset arrive: Riouffe lui fait connaître qu'il lui a trouvé 
une place de précepteur de deux enfants, dans une grande 
famille parisienne, chez M. P ... : on lui offre, en plus du loge
ment dans un très bel hôtel, une pension de mille écus par an 
(3.000 francs). Pariset refuse d'abord, car il craint d'être inférieur 
à cette tâche; enfin, devant l'insistance de son ami, il accepte, 
heureux de pouvoir venir en aide à son camarade Baudry. 
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Il resta huit années dans cette famille, travaillant les langues 
anciennes, la littérature, et se consacrant à peu près entièrement 
à lïnstruction de ses deux élèves. Pendant cette longue période, 
il fut heureux. << Je ne puis trop me louer, écrivait~iL en messidor 
an VI li, je ne puis trop me louer de ma situation. Je suis géné~ 
reusement, noblement rétribué; mais ce que je mets avant tout, 
c'est l'amitié, c'est la bonté avec laquelle je suis traité: j'ai trouvé 
une seconde famille. ,, / Lellres inf:di!oJ. 

Malheureusement, ses deux élèves moururent, et Pariset fut 
rendu à la liberté, avec une modeste pension. Il reprit ses études 
médicales, tout en continuant à se livrer à la Littérature, suivant 
ses goûts naturels. Il semble que c'est à cette période de sa vie, 
qu'il composa et mit au point une tragédie, en cinq actes, inspirée 
par le théâtre de Sophocle. C'est l'É!edre, que Pariset considéra 
comme une des œuvres littéraires devant lui assurer une renom~ 
mée mondiale. A sa sœur Annette, sa confidente habituelle, il 
écrivait en l' An X: « J'achève mon ouvrage; je le lis aux corné~ 
diens. Je fais si bien qu'on le jouera. J'ai des moyens de me faire 
jouer, on me joue; tu crois que je tomberai; pas du tout. J'a i la 
conscience que mes cinq actes sont de bon aloi, et d'ailleurs tant 
de gens me l'ont dit. Voilà donc que je réussis; le succès me donne 
de l'argent; avec de l'argent, je cours chez un tapissier ; je loue 
un appartement; je le meuble, et je t'y établis. ,, 

On ignore pour quels motifs Pariset abandonna ses démar~ 
ches pour faire représenter sa pièce; quoiqu'il en soit, il sembla 
pour le moment, tout au moins, s'en désintéresser. On sait que, 
plus tard, il reprit ce projet avec insistance, espérant toujours 
parvenir à faire représenter son œuvre sur un théâtre de Paris, 
et peu de mois encore avant sa mort, il la soumettait au comité 
de lecture de l'Odéon, où elle resta longtemps sans solution. 

Pariset fit un voyage d'agrément aux eaux de Cauterets, et 
améliora ainsi sa santé. C'est à cette même époque, vraisembla~ 
blement, qu'il fut reçu dans le salon de Madame Helvétius, à 
Auteuil, salon dans lequel il rencontra les littérateurs et les savants 
les plus notables de l'époque: Cabanis, Volney, Laromiguière, 
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Richerand, Alibert, Destutt de Tracy, Jacquemont, etc. Dans ce 
salon, on lisait des mémoires scientifiques, on y discutait les 
théories philosophiques actuelles. Pariset prenait souvent part aux 
discussions, et s'y faisait remarquer par sen éloquence et l'origi~ 
nalité de ses opinions. Ce fut grâce à ses relations et, plus parti~ 
culièrement, grâce à la protection de Cabanis, qu'il pût entrer 
plus tard dans le service des Hôpitaux. 

Pariset avait continué ses relations amicales avec Riouffe, 
à qui il devait en quelque sorte la vie; très intimement lié à son 
bienfaiteur, Pariset résolut de s'unir à lui encore de plus près, en 
épousant la mère de Madame Riouffe. Cette union augmenta 
encore les besoins du jeune ménage ; Pariset activa l'achèvement 
de ses études médicales et se fit recevoir Docteur en l' An XI 11, 
à l'âge de 35 ans. Il soutint sa thèse sur Ifs hrmormgies utérines. 
Une fille naquit bientôt, à laquelle Pariset voua une affection 
toute particulière, et qui a ugmenta encore pour lui l'obligation de 
se vouer à la clientèle médicale. 

Or, Pariset se livra difficilement à la pratique, car ses goûts, sa 
nature, toutes ses habitudes l'en éloignaient. Fr. Dubois nous rap~ 
porte qu e<< la vue seule d'un malade, le contristait; un moribond, 
un cadavre étaient pour lui un objet d'horreur. li faut y joindre 
cette terrible responsabilité qui, dans le calme des nuits, tient 
éveillé, et dans de mortelles inquiétudes, le Médecin encore à ses 
débuts, qui se défie de son art, et les fatigues de chaque jour, et 
l'oubli, l'ingratitude, l'insolence de tant de malades. Pariset eût à 
supporter tout cela. La compagne qu'il s'était choisie aurait voulu 
que, laissant là tous ses projets d'avenir, il se retirât en province, 
dans un petit village près de Nantes. li fut décidé qu'ils atten~ 
draient trois ans ; si, après cette époque, véritable période 
d'épreuves, le sort n'éta it pas plus favorable, le jeune ménage 
devait aller habiter la campagne. 

Pariset commença à se faire apprécier du monde médical par 
des articles écrits dans divers journaux de Médecine, entre autres, 
La Biblio!Mqur: Médfrale, et dans plusieurs journaux politiques. 
En 1806, il traduisit le dùcours dr: Bœrhaavr:, sur l'étude qu'on doit 
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faire des ouvrages d'Hippocrate. L'année suivante, il publia le plan 
d exposition de la Doctrine médirale d'Hipporrafr. Ce fut à cette 
époque qu'il commença à faire des cours, à !'Athénée, sur !'Ana~ 
tomie et la Physiologie. En 1807 et en 1808, il compléta ces cours 
à l' Athénée par des conférences faites à la Société des bonnes 
Lettres. Les auditeurs, peu préparés à un enseignement complet, 
étaient intéressés au plus haut point, par les notions forcément 
superficielles que leur exposait Pariset. Il savait se mettre, d'u1'e 
façon parfaite, à la portée de ses élèves, qui écoutaient avec le 
plus grand plaisir sa parole toujours facile et claire. En 1808, il 
publia, en petit format, l'œu-vre de Celse; un mémoire sur l'organi~ 
sa!ion, lu à la Société philomatique. En 1811, Pariset obtint le titre 
de Membre du Conseil des salubrités et de Médecin des Epidé~ 
mies de I' Arrondissement de Sceaux. C'est alors, qu'il publia une 
nouvelle édition des Coaquc:s d'Hippocrate. En 1813, il traduisit les 
Aphorùmes d'Hippocrate (latin~fra~çais). 

Ce fut la Restauration, qui fixa définitivemznt le sort de 
Pariset. Paul Triaire raconte qu'un jour de mai 1814, Roger dit au 
Ministre Beugnot: « Une place de Médecin est vacante à Bicêtre; 
il vous faut un homme d'esprit, prenez Pariset. » Peu de jours 
après, celui~ci est désigné, en effet, pour donner ses soins aux 
pauvres de !'Hospice. Cette situation lui assurait des loisirs, tout 
en lui évitant les soucis de la pratique médicale. Fr. Dubois rap~ 
porte que Pariset accueillit cette nomination en disant: << Je viens 
de trouver o!ium wm dignilale. ,, Mais, le Conseil des Hospices, 
dans un arrêté du 22 juillet 1818, décida qu'il serait chargé du 
service des aliénés Jans ce même établissement. C'était un hon~ 
neur fort appréciable, car le service qu'on lui confiait était 
extrêmement important. C'est là, que Pariset pût recueillir des 
documents, qui lui servirent à écrire des pages admirables sur 
l'aliénation mentale, sur ses causes, sa nature et ses différentes 
formes. Dans l'éloge d'Esquirol, il nous parle d'un ouvrage qu'il a 
écrit sur l'en!endemenl humain et sur les maladies men/ales. Malheu~ 
reusement cet ouvrage n'a jamais paru en librairie et semble être 
resté enfoui dans ses manuscrits. 

En 1818, il fut nommé Membre du Conseil des prisons. A une 
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des Séances de ce Conseil, le 26 octobre 1819, le Président, qui était 
le Duc de Cazes, fit passer discrètement, à Pariset, un billet ainsi 
libellé : << Vous serait-il agréable d'aller à Cadix pour observer 
la fièvre jaune? » Pariset un peu interloqué, répondit immédiate
ment : « Oui, Monseigneur. >> li fut donc aussitôt désigné pour 
cette mission. Il s'agissait d'aller étudier, sur place, le mode d'inva
sion et de propagation du fléau, en même tèmps que les mesures 
sanitaires nécessaires pour lutter efficacement contre l'épidémie. 
Pariset demanda qu'on lui adjoignit le Docteur Mazet, un de ses 
élèves; ils partirent tous deux, le 3 novembre 1819, et arrivèrent 
en Espagne, au moment où l'épidémie était en décroissance, le 
2 décembre. La mission étudia la maladie dans les Hôpitaux, et 
compléta ses observations par des renseignements demandés aux 
divers Médecins du pays. Ceux-ci étaient loin d'être d'accord, sur 
les origines de l'épidémie. Les uns, incriminaient un bateau amé
ricain, qui avait débarqué, en fraude, des marchandises à l'ile de 
Léon; les autres, pensaient que la fièvre jaune avait été importée, 
par une felouque venant de Tarifa, avec un chargement d'oran
ges et de coton; d'autres encore accusaient le vaisseau l' Asia, 
venu des Indes orientales. 

Pariset conclût à la transmission d'homme à homme : 

« L'épidémie, disait-il, a marché comme un torrent; mais si la pente 
suffit pour entraîner l'eau, si elle est elle-même son prapre véhicule, il 
n'en est pas de même de la fièvre jaune : il lui faut un véhicule distinct. 
Or, ce véhicule, c'est le déplacement des hommes, le mouvement des 
troupes; c'est, en un mot, par les communications ordinaires, que le mal a 
voyagé. Donc, pour arrêter ce torrent, il faut intercepter toute communica
tion, et pour cela, il faut établir des cordons sanitaires et des quarantaines." 

Pariset estimait qu'une extension de la fièvre jaune à la France 
était possible et probable même, dans un délai assez proche. 
Il rentra à Paris, le 26 février 1820. 

L'épidémie ne disparût pas complètement de l'Espagne, car 
elle se transmit de l'Andalousie, à la Catalogne, et Barcelone fut 
bientôt ravagée par la fièvre jaune. Le 22 septembre 1821, le baron 
Capelle écrivit à l'Académie, au nom du Ministre de l'Intérieur, 
pour lui demander de désigner un de ses Membres, pour accom-
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pagner Pariset, dans une nouvelle mission, envoyée à Barcelone. 
Pariset demanda la désignation de Mazet, qui l'avait déjà secondé 
à Cadix. L'Académie choisit en outre, à l'unanimité, Monsieur 
Ball y; enfin, plus tard, M. François fut aussi adjoint à la mission. 
Elle quitta Paris, le 28 septembre 1821, et le 9 octobre, elle arrivait 
à Barcelone. L'épidémie y sévissait d'une façon épouvantable: 

« En entrant dans Barcelone, écrivit Pariset, nous trouvâmes les rues 
désertes e t si lencieuses. Ce silence sinistre n"était interrompu, pendant la 
nuit , que par les pas des Médecins qui couraient chez les malades, ou le 
retentissemen t des marteaux qui clouaient les cercueils. n 

Pariset ne prit aucun repos; il resta constamment au foyer 
même de l'épidémie, au centre de la ville. Mazet, le 12 octobre, 
fut atteint de la fièvre jaune et il mourut, le 22 octobre. Les Mem
bres de la mission continuèrent à visiter les malades de la ville et 
de !'Hôpital, avec un dévouement et un désintéressement dignes 

de toutes les admirations. 

" Envoyés, disaient-ils, par le Gouvernemen t, notre désintéressement 
doit répondre au caractère de notre mission. Au milieu d'un Aéau aussi 
épouvantable, et qui atteint presq ue tous les habitants, nous serions indi
gnes de la noble mission que nous avons reçue, si pour veiller à notre 
conservation, nous refusions notre mini'5tère à la population de Barcelone, 
indigente ou non; nous ne voulons pas que cet acte d'égoïsme et de 
barbarie souille notre mémoire. n 

Pariset écrivit au sujet de la mort de Mazet, une lettre tou
chante, qui eût un très grand retentissement, en France, et con
tribua dans une grande mesure à revêtir la mission académique 
d'un éclat, très justifié d'ailleurs, et qui lui attira la reconnaissance 
et l'admiration du public. Rappelons, qu'en 1822, la pièce de vers 
qui remporta le prix de l'Académie française, avait pour titre 
Sur le dévouement des Médecins français el des Sœurs de Sain!e-Ca
mi1/e à Barcelone. On y lisait ces vers: 

Debout et soutenant ces ruines vivantes, 
L'immortel Pariset, respecté comme un Roi, 
Aux douleurs qu'il suspend semble dicter sa loi. 

Pariset, dans le rapport qu'il écrivit, déclara que la fièvre jaune 
avait été importée en Espagne, qu'elle s'était propagée par conta
gion, et qu'il fallait repousser la théorie de l'infection locale et du 
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développement spontané. Il demanda l'établissement de quaran
taines sévères et fit promulguer la loi du 3 mars 1822 et l'ordon
nance du 3 août de la même année, qui établissaient des mesures 
sanitaires, dont la sagacité n'a jamais été dépassée depuis. Nous 
devons remarquer combien les idées de Pariset étaient justes et 
témoignent d'un esprit observateur. Ces idées sur la contagiosité 
lui ont attiré bien des inimitiés; sa déclaration que « nier la con
tagion, c'était nier Dieu >>, fut vivement combattue, dans les feuilles 
médicales et même à l'Académie. Ce fut le point de départ de 
bien des déceptions pour Pariset, et de bien des amertumes. 

Le Gouvernement et l'opinion publique récompensèrent le 
dévouement de Pariset: il fut décoré du Cordon de Saint-Michel, 
de !'Ordre de Charles III d'Espagne, et fait Chevalier de la Légion 
d'Honneur. 11 fut nommé Membre du Conseil supérieur de Santé, 
Secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Médecine ; il devint, 
enfin, Médecin-Chef de la Salpêtrière, en remplacement de Pinel. 
Le Gouvernement lui alloua une pension viagère de 2.000 francs. 

Le 6 mai 1824, Pariset prononçait son discours d'inauguration 
à la Séance publique de l'Académie royale de Médecine. L'élo
quence sobre de ce discours, l'élégance de sa diction, l'habileté du 
style furent vivement remarquées. Il commença alors à prononcer 
les éloges des Membres de l'Académie disparus, Corvisart, Cadet 
de Gassicourt, Berthollet, Pinel, etc. 

Le 5 août 1828, il était chargé d'une nouvelle mission, pour 
aller étudier la variole à Marseille et la peste en Egypte. Cette 
mission dura 2 ans; Pariset y fit preuve d'un héroïsme admirable. 
Il affirma la contagion de la peste, proclama la nécessité de désin
fecter les effets et les marchandises contaminés, et mit bien en 
évidence la défectuosité des sépultures en Egypte, l'une des causes 
de la peste. Le 5 janvier 1830, il songeait à créer des établisse
ments en Syrie et écrivait: 

,, Avec quelle ardeur je me suis occupé d'une œuvre si sainte et si 
belle. J'irai en Syrie. L'hôpital sera fondé. On en fera bientôt une École 
de Médecine. Cette École sera tenue par des Français, et ces Français 
il faudra les choisir parfaits et sans tache ...... Mon Dieu, qu'il serait beau 
de créer un asile pour le malheur, au milieu de tant d'infortunés ... 
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Pariset visita la plus grande partie des villes du delta en même 
temps qu'Athènes. Le 10 mai 1830, il fit une quarantaine au Laza
ret de Toulon, et en juin 1830, il était de retour à Paris. Il se con
sacra alors entièrement à la préparation de ses Éloges, en même 
temps qu'à divers travaux littéraires. Nous avons retrouvé des 
strophes qu'il aurait faites durant les dernières années de sa vie 
et qui constituent la meilleure réponse aux accusations d'athéisme 
qui ont été parfois portées contre lui : 

Mon âme déployant ses ailes, 
Vers les demeures éternelles, 

Brûle de s'envoler; 
C'est là qu'oubliant ma misère, 
Je serai dans le sein d" un père, 

Prompt à me consoler. 

A la suite de l'intervention de Chervin, l'Académie se pro
nonça contre la doctrine de la contagion, que Pariset avait 
établie pour la fièvre jaune et la peste. Ce fut pour lui une 
grosse déception, et la postérité, en lui rendant toute justice, et en 
admirant sa clairvoyance, ne peut que s'étonner, que son succes
seur, Fr. Dubois, dans l'éloge de Pariset, prononcé le 14 décembre 

1847, ait pu écrire: 

1, On ne croit plus aujourd'hui, à la contagion de la fièvre jaune. 
Grâce aux efforts généreux de M. Chervin, le Gouvernement a 
renoncé à toute mesure préventive. >> 

Pariset, promu Officier de la Légion d'Honneur, à son retour 
d'Egypte, se consacra exclusivement aux Éloges académiques. 
Avec Joseph Dominique, on peut dire que Pariset sut allier à l'éru
dition, l'art d'exprimer avec une rare supériorité, ses sentiments 
et ses idées. li brillait surtout et par le cœur et par la forme. 
C'était un homme aimable, doux, humain; c'était en même temps 

un esprit charmant, qui se traduisait par un style où l'élégance 
n'excluait jamais la souplesse. 

On a pu reprocher à Pariset d'avoir écrit plutôt des panégy
riques que des Éloges véritablement historiques. Ce fait, très 
exact, doit être attribué certainement, à sa grande bonté et à sa 
générosité. 
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Ses dernières années furent profondément attristées par la 
mort de sa fille. On peut dire qu'une intense mélancolie marqua 
désormais tous ses actes, mais sa bienveillance, son aménité, sa 
bonté demeurèrent telles que par le passé. Le 7 novembre 1842, 
l'Académie des Sciences le nomma Académicien libre. Sa santé 
diminua progressivement; une maladie grave se déclara, et il 
mourut, le 3 juillet 1847, à sept heures du soir. Ses obsèques furent 
célébrées le 8 juillet, à deux heures, au milieu d'une affluence 
considérable, d' Académiciens, de Médecins, de Gens du monde, 
de Littérateurs et d' Artistes. Bousquet prononça sur sa tombe un 
discours au nom de l'Académie de Médecine; Réveillé~Parise, 
son ami, lui dit alors, ce dernier adieu : « La mort t'a frappé 
comme homme, mais ton esprit, ton intelligence, tes travaux, la 
plus belle partie de toi~même, vivront à jamais dans les fastes de 
la Science. >> 
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Ü R f I LA (Mathéo-José-Bonaventure) 

Doyen de la Fa cul té de M~d e cine de Paris 

Profes s~u r de Médecine léga le e t de Chim ie niêdica le 

M embre de l'Institut et de I' Acndêmie de Mëde c in e 

ORFILA naquit, le 24 avril 1787, à Mahon, dans !'lie de 
Minorque. Il était donc de nationalité espagnole, et appartenait 
à une famille bourgeoise. dont l'ancienneté remontait, au moins, 
au commencement du XIV' siècle. En effet, un de ses ancêtres, 
Orfila Guillaume-Puig, était citoyen de Collioure, et fonda, dans 
cette ville, un couvent de Dominicains, en même temps qu'un 
Hôpital des Pauvres. li vint s'établir à Perpignan, où il séjourna 
un certain temps. puis il rentra à Majorque, où il fut appelé par 
le Roi Jacques I", pour faire partie de son Conseil. Durant son 
séjour à Perpignan. il avait fondé des ateliers de draperie. Pres
que tous ses descendants exercèrent le commerce et y acquirent 
une certaine fortune. 

Le père d'Orfila était un marchand notable de Minorque, à 

demi armateur, car il participait à l'armement des navires 
baléares. qui chaque année allaient en Orient chercher du blé 
pour le revendre aux différents pays d'Occident. 

Orfila eut une instruction assez singulière à ses débuts. 
Minorque, alors, était dépourvue d'institutions, collèges ou autres 
écoles; de sorte que son premier maître fut un C ordelier, le Père 
Francois. Celui-ci lui apprit la grammaire, quelques vagues 
notions d'arithmétique, un peu de grec et un peu de latin. 
Ce Père habitua l'enfant à la discussion scholastique. afin de lui 
permettre d'argumenter le pour et le contre. 

Trèsintelligent, doué d'une très grande mémoire,l'élève devint 
en quelque temps un « disputeur J) remarquable. Dubois (fr. ) 
rapporte qu'il soutint publiquement une thèse de philosophie 
dans la grande église du Couvent de Saint-Jean, contre des 
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Moines et des Prêtres qui !'argumentaient. Quoique très jeune 
encore, Orfila discuta pendant trois heures, et la vigueur de ses 
syllogismes fut telle, qu'il fit taire tous ses opposants. La foule 

l'applaudit. 

En même temps qu'on l'initiait aux études littéraires et scien
tifiques, on avait voulu apprendre à Orfila, vers l'âge de huit ans 
tout à la fois, le chant et la musique. Il avait pour maître alors, un 
autre prêtre, homme maladroit et brutal. qui appuyait ses leçons 
de mauvais traitements; il frappait les mains des enfants, dure
ment, avec une lourde palette en bois. Orfila, esprit indépendant 
détesta et le maître et la musique. Après trois ans de leçons, il ne 
pouvait arriver à comprendre la mesure. C'est un ami de sa 
famille, le docteur Siguier, excellent musicien, qui se chargea de 
réparer les bévues du maître de musique. li lui enseigna les diffé_ 
rentes mesures, lui en fit comprendre la valeur, de sorte que 
l'écolier reprit attentivement l'étude du chant et de la musique et 

fit des progrès sensibles. 

Fr. Dubois nous raconte qu'un incident imprévu faillit tout 

gâter. Le jeune Orfila ayant commis une faute. fut brutalement 
corrigé par son père. L'enfant meurtri alla se coucher; quand il 
se réveilla le lendemain matin, on constata qu'il bégayait horri
blement. C'est encore le Docteur Siguier qui fut consulté; il envoya 
Orfila chanter au lutrin. Pendant huit mois, il suivit rigoureusement 
tous les exercices religieux; uni au Clergé, il cnantait aux Offices. 
Après trois mois, une amélioration notable se produisit, puis, un 

peu plus tard la guérison fut complète. 

Le moyen employé par le Docteur Siguier, pour le guérir, avait 
eu pour résultat secondaire de lui inspirer une passion véritable 
pour la musique religieuse. A près quelques essais médiocres, 
Orfila composa une messe en musique à trois voix, et décida de 
l'exécuter lui-même, dans l'église de Minorque, à l'occasion d'une 
grande fête religieuse, avec l'assistance de deux musiciens du pays. 
Le jour venu, Orfila et ses compagnons exécutèrent d'une façon 
remarquable la cantate nouvellement composée et ils eurent un 
très grand succès. Ses compatriotes, dans leur admiration pour 
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Médaillon en plâtre, 
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Orfila, le comparaient à un Mozart adolescent et lui prédisaient 
la plus grande destinée musicale. 

II apprit la langue française avec un prêtre du Languedoc, 

émigré lors de la révolution de 1789; l'accent pittoresque du maître 
fut naturellement copié par l'élève, de · telle sorte qu'il parlait un 
français fortement accentué et mêlé de locutions locales. 

Il apprit l'anglais aussi, dans des conditions identiques avec un 
prêtre irlandais, le Père John (John Father). 

Il aborda également l'étude des mathématiques et de la géo
métrie. Il répondait ainsi au très vif désir de son père, qui rêvait 

de faire de son fils un Officier de marine. Il cherchait à lui incul
quer la vocation en lui vantant le plaisir des voyages et en lui 
décrivant les superbes régions qui bordaient la Méditerrannée. 
Aussi, à quinze ans, il accepta de s'embarquer à bord d'un navire 

marchand qui allait en Egypte. Après un séjour de trois mois 
dans la baie d'Alexandrie, Orfila dégoûté de la mer et des voya
ges, rentra dans sa famille à Mahon. 

11 eut alors pour maître, un allemand, savant très distingué, 
connaissant parfaitement les sciences physiques et mathématiques. 

Il constata que ses premières études étaient des plus sommaires. 
Il le fit travailler pendant deux ans et lui enseigna d'une façon 

complète et très sérieuse, les mathématiques, la physique expéri

mentale et l'histoire naturelle. En 1804, Orfila n'ayant que dix

sept ans, se rendit, sur le conseil de son maître, à l'Université de 
Valence pour y compléter ses études et y apprendre la chimie 

industrielle. Comme l'enseignement de cette science y était 

suranné et insuffisant, ayant uniquement pour base le Traité 

retardataire de Macquer, Orfila décida d'acheter les Traités plus 

modernes de chimie de Lavoisier, Bertho!et et Fourcroy. li 

étudia, dans sa modeste chambre, et y installa un laboratoire 

des plus rudimentaires. 

Fr. Dubois rapporte que « cette étude avait tant de charme pour lui, 
elle lui inspira tant d 'e nthousiasme, que, pendant près d'une année, il ne 
prit pas plus de trois à quatre heures de sommeil par nuit. Tout Valence 
pouvait voir la fenêtre du jeune étudiant éclairée jusqu'à minuit; puis, 
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avant l'aube, on la voyait briller de nouveau comme l'étoile du matin. 
Chacun savait qu'un de ces serenos, qui , en Espagne, annoncent aux 
habitants des villes l'état du ciel, allait tous les soirs allumer sa lanterne à 
la lampe du laborieux jeune homme, et qu'après une tournée de trois 
heures, il venait rendre à cette lampe studieuse la lumière qu'il lui avait 
empruntée. 1> 

L'Université de Valence fut accusée de donner aux étudiants 
un enseignement dérisoire et inutile; elle décida donc, vers la fin 
de 1805, de faire subir un concours à ses élèves, en prenant pour 
juges des savants choisis en dehors de ses cadres. Orfila, prit part 
à ces concours, s'y fit remarquer par l'étendue de ses connaissan~ 
ces et fut classé premier. 

Il fut ensuite envoyé à Barcelone, où il étudia la chimie en 
même temps que la musique et le chant. li acquit, ainsi, un joli 
talent de guitariste et de chanteur. Il séjournait à Barcelone 
depuis deux ans, quand la junte de cette ville décida d'envoyer 
un pensionnaire à Madrid, puis à Paris, pour deux ans dans 
chaque ville, afin d'y étudier la chimie et d'occuper ensuite la 
chaire qui devait être créée à Barcelone. Orfila fut choisi. IÎ se 
rendit à Madrid pendant l'été de 1807, pour suivre les cours de 
Proust. Mais celui~ci venait de rentrer en France et Orfila obtint 
de se rendre immédiatement à Paris. Il y arriva le Il juillet 1807; il 
avait alors vingt ans. 

li fut présenté à Vauquelin et à Fourcroy, qui l'accueillirent 
avec la plus grande bienveillance. Vauquelin l'admit même dans 
son laboratoire et Fourcroy lui demanda de préparer sept à huit 
leçons sur la chimie animale. Quelques jours plus tard, Orfila 
fonda un Cours de chimie rue du Bac. Il y fit preuve, dans son 
enseignement, d'un réel talent professoral, démontrant avec clarté 
les principes alors un peu obscurs de la chimie. Il groupa ainsi 
un noyau important d'élèves assidus et reçut les plus larges 
encouragements de ses deux bienfaiteurs. 

Fr. Dubois mentionne qu'un jour, Orfila était occup~ <1 à faire sa 
leçon devant son petit auditoire, lorsque deux graves personnages se 
présentent et prennent place sur les banquettes, au milieu des élèves. 
Orfila jette sur eux les yeux. Quelle n'est pas sa surprise: ces deux nou~ 
veaux venus sont Fourcroy et Vauquelin. Mais Orfila ne se troublait pas 
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Fig. 62 . - ORFILA, dessin de Ll anta, lithographie de Paul Petit. 
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facilement; il se lève comme tout l'auditoire, s'incline devant ces deux 
grands Maîtres, puis après leur avoir donné ce témoignage de respect, il 
reprend sa leçon, là où il l'avait interrompue, et, électrisé, en quelque 
sorte, par la présence de ces hommes illustres, il redouble d'efforts, se 
surpasse, et se montre véritablement digne de l'honneur qu'ils viennent de 
1 ui apporter. » 

En 1808, Madrid se révolta contre l'occupation française; 
Murat fut obligé de la bombarder, et Napoléon ordonna d'arrêter 
tous les espagnols qui se trouvaient dans Paris et de les interner 
dans divers départements. Orfila fut arrêté, alors qu'il se rendait à 
la Préfecture de Police, pour solliciter, à titre exceptionnel, un 
permis de séjour. Jeté en prison, il écrivit à Fourcroy et à Vau
quelin. Ce dernier, en grand costume de l'Institut, porteur de 
toutes ses décorations, vint le réclamer au Préfet de Police et 
répondit de lui. Orfila fut remis en liberté. 

li continua ses études médicales et, en 1811, il subissait, sous 
la Présidence de Vauquelin, les épreuves de la thèse pour le 
Doctorat en Médecine. Cette soutenance eut lieu non le 27 
septembre, ainsi que l'indique, par erreur, Fr. Dubois, mais bien 
le 27 décembre. Le sujet choisi était : Nvuvdle.1· rerhm·hes sur 
l'urine des idfriques. La thèse porte le numéro 129 : dans une 
dédicace, Orfila donne un témoignage public de reconnaissance 
et d'affection à son Maître et ami Vauquelin. 

Orfila était sans fortune ; la pension que lui allouait la junte 
de Barcelone, n'était plus payée depuis très longtemps. Plusieurs 
de ses amis, Marjolin, Béclard, W. Edwards s'occupèrent à lui 
procurer des élèves. Le 8 janvier 1812, Orfila ouvrit un nouveau 
cour5 de chimie, chez un pharmacien de la rue Croix-des-Petits
Champs; il avait 40 élèves payant chacun 40 francs. A ce cours, 
en succéda un autre, qui fut fait rue du Foin-Saint-Jacques, avec 
le même succès. C'est à cette époque, qu'il commença ses recher
ches sur la toxicologie. li avait constaté, que les poisons mêlés à 

des liquides préparés avec des substances animales ou végétales, 
ne peuvent plus être décelés par les procédés ordinaires d'ana
lyse. Il fallait trouver des procédés nouveaux. Toute substance 
toxique, introduite dans l'estomac, ne s'y arrête pas, mais elle 
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pénètre dans toute l'économie. Il faudra la chercher dans toutes 
les humeurs de l'organisme et dans les tissus eux-mêmes. La seule 
thérapeutique rationnelle de l'empoisonnement sera donc, soit 
l'expulsion du poison hors de l'organisme, soit sa neutralisation 
chimique. Orfila décida de consacrer tous ses efforts à solutionner 
les inconnues de ces problèmes. Le jour même, où il prend cette 
décision, il se rend chez un libraire et « sans avoir en main une 
seule page de manuscrit, il offre de lui vendre un Traité de lo.xko

/ogie gfnfra/e, en deux forts volumes in-8° ». 

Fr. Dubois qui nous donne ce renseignement, nous raconte aussi 
comment Orfila régla l'affaire avec son éditeur: ,, Le li braire assez étourdi 
de la proposition, lui demande d'abord à qui il a l'honne ur de parler. 
"Je suis Orfi la. - J'ai beaucoup entendu parler de vous par vos élèves, 
réplique le libraire; mais vous me donnerez bien le temps de réfléchir. 
- Pas une heure, reprit Orfila, c'est à prendre ou à laisser. - Comment, 
dit le libraire, à prendre ou à laisser? Vous n'avez rien à m'offnr. -- J'ai 
ma parole, dit Orfila, et celà doit vous suffire. - Eh bien, vous avez 
ra ison , je consens à traiter avec vous, ne serait-ce que pour la rareté du 
fait, ajouta le libraire ,, e t, séance tenante, le contrat fut signé. " 

C'est à Villeneuve-le-Roi, que pendant tout un été, Orfila fit 
les recherches chimiques, qui servirent de base à la rédaction de 
son traité. La moitié du premier volume est imprimée pendant 
l'hiver de 1813-18[4; en 1815, tout avait paru. Le livre fut chaleu
reusement accueilli; une Commission fut nommée par l' Acadé
mie des Sciences. Composée de Pinel, Percy et Vauquelin, elle 
fournit un rapport extrêmement élogieux pour Orfila. 

Ainsi que l'écrit Bérard , Orfila le premier, " a apporté dans les re
cherches toxicologiques, les lumières de l 'expérimentation, et en a fait un 
corps de doctrine vas te, solide bien lié et conséquent. C'est dans l'élabo
ration de cette œuvre principale, qu'il a déployé, avec le plus de persé
vérance et de bonheur, la sagacité, la justesse, la décision d'esprit, la 
puissance de volonté. l'habileté et, si on peut le dire, l'imaginatio n expé
rimentale dont il était do ué. " 

La paix avec l'Espagne, ayant été rétablie en 1814, Orfila devait 
prendre une décision pour fixer son avenir, et choisir entre son 
pays d'origine et son pays d'adoption. Il écrivit à la junte de Bar
celone pour lui faire savoir qu'il avait terminé ses études, et qu'il 
était prêt à retourner en Espagne, pour occuper la Chaire de 
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Chimie qui lui avait été précédemment proposée. La junte 
répondit qu'elle n'avait plus les moyens de créer cet enseignement, 
mais que le gouvernement espagnol, venait de le nommer Profes~ 
seur de Chimie à Madrid, à la place de Proust. Orfila accepta la 
Chaire, mais il mit à cette acceptation la condition formelle, que 
d'importantes réformes fussent accomplies auparavant, dans le 
progamme de cet enseignement, et il demanda à établir lui-même 
le plan de ces études. Cette proposition fut refusée par le gou~ 
vernement espagnol et Orfila décida de rester à Paris. 

C'est à la fin de 1815, qu'il fut élu correspondant de l'Institut, 
avec l'appui de Hallé. Peu après, il fut attaché à la Maison du 
Roi (Louis XVIII), en qualité de Médecin par quartier, ce qui 
signifie qu'il devait soigner les domestiques du Château, 

Orfila avait repris, avec ardeur, ses études musicales et per~ 
fectionné le chant. Ses qualités naturelles s'étaient développées et 
il avait ainsi acquis un talent fort apprécié. On raconte même, que 
le Directeur du Théâtre Italien de Paris, lui offrit un engagement 
aux appointements de 25.000 francs par an. Orfila refusa. C'est à 

cette époque qu'il fit la connaissance d'un artiste, M. Lesueur, 
qui avait une fille fort belle, et possédant un grand talent de 
chanteuse. Orfila sollicita sa main et se maria avec elle, en juillet 
1815; en mai 1816, les jeunes époux firent un voyage à Mahon. 
Ce fut, pour Orfila, l'occasion d'un véritable triomphe dans son 

pays natal, qu'il avait quitté depuis 12 ans. 

« Qu'on juge de l'enthousiasme de ses compatriotes: la foule accou
rait sur ses pas ; son père le montrait avec orgueil, sa mère pleurait de 
joie, les malades, les infirmes, les incurables venaient de tous les points 
de l'île réclamer ses conseils." (Fr. Dubois). 

Après avoir passé l'été dans sa famille, Orfila rentra à Paris, 
en septembre 1816. Le jeune ménage fut admis et fêté dans la 
plupart des salons àla mode, et plus particulièrementdansceluide 
Madame de Rumfort, Veuve de Lavoisier, et dans celui de la 
Princesse de Vaudemont. Partout, dans ces réunions intimes, 
Orfila et sa femme se faisaient apprécier par leur talent de chan~ 

teurs et par leur amabilité. 
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En 1818, Orfila se fit naturaliser français. Il venait l'année 
précédente, en 1817, de publier ses Eléments di: Chimit: mMiw/i:, qui 
eurent 8 éditions et furent traduites en allemand, en 1819. Aussi
tôt naturalisé. il posa sa candidature à la Chaire de Médecine 
légale de la Faculté de Médecine de Paris, alors vacante. 11 
avait comme compétiteur: Husson, classé ex-œquo avec lui, en 
première ligne, et Pariset classé en seconde ligne. Orfila fut nommé, 
le Ier mars 1819. On rapporte ce fait typique, que Hallé, retenu 
chez lui depuis longtemps par la maladie, se fit porter à la Faculté 
dans une chaise à porteurs, c,afin, dit-il, de ne pas laisser échapper 
cette occasion de rendre un dernier service à la Faculté, en venant 
voter pour M. Orfila». On sait que le nouveau Professeur occupa 
cette Chaire pendant 23 ans. Son enseignement fut suivi par de 
nombreux auditeurs et Peisse a pu écrire, que jamais le grand am
phithéâtre de la Faculté n'a eu, à son cours, une seule place vide. 
Cette affirmation est confirmée par Chéreau, qui écrit dans le dic
tionnaire encyclopédique des Sciences médicales de Dechambre: 

,, Ceux qui, comme nous, ont assisté aux leçons de ce Professeur 
hors ligne, se rappellent les luttes qu'il fallait soutenir pour pénétrer dans 
l" amphithéâtre, assiégé par une foule avide d" entendre Orfila, certains 
qu'ils y trouveraient l'homme le mieux doué pour infuser la science à la 
jeunesse studieuse.» 

Orfila, comme Professeur, fut un modèle. Sa voix bien tim
brée, sonore, était admirablement perçue de tous les élèves. Son 
élocution était simple, claire, précise et méthodique. Dans ses 
leçons, il cherchait moins à disserter, discuter, qu'à expliquer, 
raisonner, démontrer, d'une façon évidente, les différents points 
de son enseignement. Ennemi des digressions, il arrivait aussi 
rapidement que possible au fait, qu'il démontrait par des expé
riences. 

En 1820, Orfila fut désigné, avec Béclard, pour présider les jurys 
médicaux annuels, pour l'obtention du titre d'Officier de Santé. 
La première année, sur 120 candidats, Orfila en refusa 99. Cette 
sévérité des plus justifiées, d'ailleurs, suscita un vif mécontente
ment parmi les élèves, d'où protestations et menaces. Orfila 
opposa à ces tentatives d'intimidation un admirable sang-froid. 



Fig. 63. - Portrait d'ORFILA. par Lacoma (1831) 

Appartient à \' Académie de Médecine. (Re production interdite). 
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Fr. Dubois raconte qu· un jour " un candidat lui demanda un entre
tien particulier: « Vous m'avez odieusement tourmenté hier, lui dit-il, 
vous allez sans doute me refuser aujourd'hui; mais vous ne me connaissez 
pas, Monsieur, je suis homme à vous tuer. n - u Tuez moi, " répondit 
tranquillement Orfila, et le jour même le candidat était refusé. n 

Une autre fois, Orfila apprit qu'un é léve qu'il interrogeait, était le 
bourreau d 'Auxerre, fils du bourreau de Melun. Stupéfait, Orfila décida 
de s'opposer de toutes ses forces à l'introduction , dans le Corps Médical, 
d'un tel personnage. li le refusa et rendit compte de sa décision au Ministre 
de l'Intérieur et à Cuvier. Ce dernier l'approuva entièrement, mais le 
Ministre fut moins satisfait. Néanmoins, le bourreau ne fut pas admis. 

En 1821, Orfila publia ses leçons faisant partie du Cours de 
Mi!deâne lr!ga!e, en deux volumes. Cet ouvrage devint à sa troisième 
édition en trois volumes, en 1836, le rrailr: dr: MtJdeânr: lr!gale a-vr:c 
.lfl!as. li fut traduit en allemand, en 1822. 

En 1822, la Faculté de Médecine fut dissoute et Orfila fut 
privé de sa Chaire. Lors de la réorganisation de la Faculté, 

l'année suivante, il fut désigné comme Professeur de Chimie en 
remplacement de Vauquelin, son Maître et ami, qui venait d'être 

destitué. Dans ce Cours, Orfila étudia toutes les applications de 
la Chimie à l'art médical. L'affluence des élèves fut telle, qu'on 

fut obligé de donner à Orfila le Grand Amphithéâtre de la 
Faculté, et encore de nombreux auditeurs ne pouvaient trouver 

place et devaient rester debout. Les leçons duraient au moins une 
heure et quart; leur nombre en était de 120 chaque année, et il 

en fut ainsi de 1823 à 1853, c'est-à-dire pendant 30 ans. 

Au moment de la Révolution des Bourbons, Orfila avait été 

choisi comme premier assesseur du Doyen, Antoine Dubois. Le 
30 avril 1831, celui-ci demanda à Orfila de l'accompagner chez 
M. de Montalivet, Ministre de I'Intérieur. Dès qu'il fut en présence 

du Ministre, Dubois prétextant son grand âge, donna sa démis

sion et, présentant Orfila, proposa qu'il fut désigné pour le rem
placer, en qualité de doyen. Orfila fut nommé le l., mai. 

Dans ces fonctions administratives, le nouveau Doyen accom
plit une œuvre vraiment remarquable; il réforma la discipline 

scolaire, obligea les élèves à suivre les cours et à prendre réguliè
men t les inscriptions. En 1833, il fit construire des pavillons de 
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dissection; en 1834, il ouvrit !'Hôpital des Cliniques; il créa le 

Musée anatomo-pathologique, appelé Musée Dupuytren ; il créa 
au Luxembourg, un Jardin botanique; enfin en 1844-1845, il 
fonda leMusée d'anatomie comparée. qui, depuis, porte son nom, 

Sa vie exemplaire de travail, son activité intense, son énergie, 
en firent un Doyen précieux pour la Faculté. Il fut parfois très 
populaire auprès de la jeunesse des Ecoles, mais il eut aussi des 
moments durs, par exemple, en 1836, lors de l'affaire Broc. A cette 
époque, un concours pour la Chaire d' Anatomie, se termina par 
la nomination de Blandin; or les étudiants estimant que Broc 
avait subi des épreuves supérieures à celles de Blandin, protes
térent violemment contre la décision du Jury. lis lancèrent des 
pommes de terre contre les Juges, saccagèrent le vestiaire des 
Professeurs, et mirent en pièces les robes et les toques de ceux-ci. 
Orfila, qui s'éta it interposé, eut sa robe déchirée ; néanmoins, 
grâce à sa fermeté et à son bon sens, il parvint à apaiser les 
étudiants et à ramener le calme. 

En 1832, Orfila succéda à Portal comme Membre du Conseil 
général des Hospices. En 1833, il fut choisi comme Président de 
l'Association de prévoyance des Médecins de la Seine, qu'il avait 
fondée précédemment, En 1834, il remplaça Cuvier dans le 
Conseil royal de l'instruc tion publique. Vers la fin de cette même 
année, il fut élu, dans le W a rrondissement de Paris, comme 
Conseiller municipal et Conseiller général de la Seine. On sait 
qu'il fut expert des Tribunaux et qu'en cette qualité il eut à in
terve nir da ns plusieurs a ffaires retentissantes : affaire Mercier, 
affaire Laff arge, affaire Castai ng, etc. 

On s'est souvent demandé comment Orfila pouvait satisfaire 
aux exigences de ses diverses fonctions : Il en donna it lui-même 
pour raison, sa vigoureuse constitution, son amour du travail, son 
désir d'être utile. sa forte volonté et la variété de ses occupations 
(Fr. Dubois). Pendant de longues heures, enfermé dans son 
cabinet, Orfila travaillait à la rédaction de ses divers traités, tous 
devenus classiques. On sait quelle révolution provoqua, dans la 
Science, la publication de son TraiN de lo:ricologie générale. 
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En août 1846, il se rendit en Espagne, visita les grandes villes 
célèbres de la péninsule, Valence,Grenade, Cadix, Séville, Madrid. 
Son voyage fut triomphal; les Académies de Madrid, de Séville, 
de Cadix, le nommèrent Membre de leur Compagnie; la Faculté 
de Médecine de Madrid le nomma Docteur honoraire. Il reçut 
de nombreuses décorations. 

A la fin de février 1848, survint la Révolution. Le 28 de ce 
même mois, un ami d'Orfila, qui faisait partie du gouvernement 
provisoire, vint lui demander, au nom de ce Gouvernement, de 
bien vouloir lui remettre sa démission de Doyen; faute de quoi, il 
devait être destitué. Orfila refusa et aima mieux être frappé. Le 
Ier mars, le Moniteur officiel annonçait sa destitution. Cette mesure 
de rigueur parut injustifiée et plus de 1.500 élèves allèrent protes

ter à !'Hôtel-de-Ville. Une Commission fut nommée pour exami
ner ses comptes de gestion; elle dût, après trois mois de recherches, 

reconnaître la scrupuleuse probité d'Orfila. 

Après cette disgrâce, il fut en butte à la malveillance, la calom
nie, l'ingratitude. Il en souffrit cruellement, mais sentant approcher 

sa fin, il sut faire un geste qui lui attira l'admiration de bien des 
gens; il affecta une somme de 120.000 francs, à la création de 
prix de Médecine, à la Faculté, l'Académie, et diverses Ecoles de 
Province. Le 4 janvier 1853, il donna lecture à l'Académie de 
Médecine de ces dispositions; le 12 mars suivant, il mourait à 66 
a ns, dans la maison portant le n° 53 de la rue Saint-André-des
Arts. Il avait eu un fils , Pierre-Henri, qui mourut le l" avril 1863. 

Orfila fut enterré au Cimetière Montparnasse. le 14 Mars 185 3. Des 
discours furent prononcés sur sa tombe: par le Curé de Saint-Sulpice; 
pa r Bérard, pour la Faculté de Médecine ; par Fr. Dubois. pour 1·Aca
démie de Médecine; par Bussy, pour l'Ecole de Pharmacie; par Barth, 
pour la Soci été Médicale d'Em ulation ; par Perdrix , pour rAssociation 
de Prévoyance des Médecin s de Paris; par de Salvandy; par Fulgence 
Roue t, pour les El èves en M édecine de Paris. 

Orfila est une des plus nobles figures de la Médecine. Avec 
Thoinot, on peut dire qu'il a bien mérité de la Science, qu'il a 
bien mérité de la Faculté. Il a soulagé de nombreuses misères 
chez les Médecins, leurs veuves et les orphelins; son souvenir 
doit être précieusement conservé dans les Annales de la Médecine. 
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Président d'honn e ur perpérnel de l'Académie roynle de Mêdecine. 

Membre ad,oint de l'Ac adé mie des Sciences. 

ANTOINE PORTAL (BARO N), naquit à Gaillac (département 
du Tarn), le 5 janvier 1742 et non le 7 janvier, comme l'écrivent, 

pa r erreur, L. Hahn, dans le Dictionnaire encyclopédique des 
Sciences médicales (2• série, t. 26, 1888, p. 712), et Maindron (l'An~ 

cienne Académie des Sciences, Paris, 1895). 

Il fut baptisé deux jours après sa naissance, ainsi qu'il est 
indiqué dans l'acte reproduit ci-a près : 

tt L'an mil sep; cent quarante-deux et le se ptième janvie r j" ay baptisé 
Anto in e Portal , fi ls du Si eur Antoine Portal , ma rchant apo ticai re et second 
Consul, e t de De moise ll e Mari a nne Journés, mariés, né le cinquième du
dit. Le Pa rra in a été le si eur Antoine J ourn és. grand-père, et la ma rraine 
d e moisell e Françoise Cave!, présents, Alexis C eze rou et André Goulesque, 
so ussi gnés. " 

Ont signé : M aza n, Curé, A. Jou rnés, Fra nçoise C ave l, C ezerou et 
Goulesque, Consul s de Ga ill ac. 

Folio 181 du registre de la paro isse de Sa int-P ie rre pou r les années 
1735 à 1749. 

Ainsi qu'en témoigne ce document, le père du Baron Antoine 

Portal était bien apothicaire. C'est donc par un sentiment qu'il est 
difficile de comprendre, que Portal lui-même, da ns une lettre au 

Baron Ministre de Breteuil, pour demander des lettres de No~ 
blesse, écrit, que « son bis ayeüil, son ayeüil, et son père, ont 

exercé la Médecine.>> Nous avons re trouvé cette même allégation 
inexacte, sous la plume du Général Baron Berge, qui rapporte 

« que le père d'Antoine Portal était Médecin». 
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Dans un manuscrit du même Général Baron Berge, ancien 
Gouverneur de Lyon, manuscrit qui retrace la vie d'Emilie de 

Vialar, fondatrice de !'Ordre Saint-Joseph de !'Apparition, nous 
trouvons des renseignements sur les origines de la famille de Portal. 
Toutefois, nous devons faire les plus expresses réserves sur l'exac

titude de ces allégations : 

La famille de Portal « avait eu un rôle très important en Albigeois. 

EHe avait fourni 22 capitouls à la ville de Toulouse. Le premier d'entre 

eux , Oldri c Portal, fut capitoul en 1204. li était originaire du royaume 

gothique de Léon; ses parents avaient été amenés en Languedoc par Elvire, 

fille d'Alphonse IV, Roi de Léon. Cette Princesse avait épousé, en 1094, 

Raymond de Saint-Gilles, Comte de Toulouse. Pendant les Guerres de 

Religion , les branches de la famille Portal furent très maltraitées, les unes 

comme protestantes, les autres comme catholiques. Exilés, ruinés, leurs 

membres durent recourir à l'industrie, et suivre des carrières leur four

nissant des ressources. •> 

M. Charles Portal, Archiviste départemental du Tarn, un des 
descendants d'Antoine Portal, a établi que la maison natale d'An
toine était située immédiatement à côté de l'Eglise Saint-Pierre, 
au numéro 28 de la rue, qui porte actuellement lè nom de Portal; 

cette maison a maintenant le numéro 7. Elle fut occupée, pendant 
fort longtemps, par un pharmacien, le Sieur Maynard, qui avait 
épousé une sœur d'Antoine Portal; aujourd'hui, c'est un magasin 
de lingerie, dont la façade ne présente rien de particulier. 

La famille de Portal, dont la généalogie a été dressée soigneu
sement par M. Charles Portal, offre une longue lignée d'apothi
caires, dont le plus ancien remonte à 1630. Géraud Portal, l'ancêtre, 
eut trois garçons, qui furent le point de départ de trois familles · 

l'une, fondée par Géraud Portal fils, à Cahuzac, fournit deux 
chirurgiens, Géraud et Jean-Paul; une autre famille fut établie 
par un fils Jean Portal, d'abord à Cahuzac, puis à Montmirail. 
Elie comprit deux chirurgiens, Guillaume et Innocent, et deux 
Médecins, Pierre et Henri; enfin, Camille, receveur de l'enre
gistrement (1826-1916), qui fut le père de MM. Charles et Bernard 
Portal, lesquels ont bien voulu mettre à notre disposition leurs 
archives familiales. Une troisième famille fut fondée par Bernard 
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Portal, apothicaire (1630-1692), qui eut pour fils Vincent Portal 
apothicaire (1672-1739), le grand-père du Baron Antoine. Vincen~ 
eut un fils, Antoine Portal, apothicaire (1704-1790), père du Baron, 
et qui eut douze enfants, six garçons et six filles. Parmi les gar
çons, citons Jean-André, qui fut Médecin de la Faculté de Nancy 
et qui mourût à 25 ans. 

Antoine Portal, le Baron .. était l'aîné de toute la famille; à 
dix ans, il fut mis au Collège d'Albi. C'est dans cet étA.biissement 
qu'il fit toutes ses études et acheva ses humanités. Pariset men
tionne que, comme écolier, Portal se fit remarquer par son ardeur 
à l'étude, qui lui faisait oublier les jeux de son âge 

A dix-huit ans, il se rendit à Montpellier, pour y faire sa mé
decine, et fut reçu dans l'intimité de M. de Cambacérès, maire de 
cette ville, et de M. de Montferrier, fermier général. li travailla 
assidûment l'anatomie et fut élève de Lamure. Il s'adonna aussi 
tout particulièrement à la chirurgie et en 1764, il passait une thèse 
de doctorat en Médecine, sur un sujet chirurgical (Dùserlalio 
mcdico-chirurgica gmcra/is luxalionum compledcns). Portal, considé
rant au cours de ses études, que le traitement des luxations était 
défectueux, inventa pour la réduction de ces luxations, un appareil 
susceptible de produire des tractions énergiques; ce fut le sujet 
exposé dans sa thèse. Celle-ci fut remarquée par les Membres de 
la Société royale de Montpellier, et par ceux de l'Académie royale 
de Toulouse, qui honorèrent le jeune Médecin de leurs suffrages. 
Il fut nommé Membre correspondant de l'Académie de Mont
pellier. 

Dans le discours que Pariset prononça aux obsèques de Portal, 
le 25 juillet 1832, l'éminent Secrétaire perpétuel de l'Académie de 
Médecine déclare que le Baron Portal emeigna à Montpellier 
pour apprendre, et qu'il écrivit en latin sur des questions de chi
rurgie. En effet, Portal si nous en croyons Dezeimeris, avait ouvert, 
pendant ses études à Montpellier, un cours d'anatomie pour ses 
camarades de la Faculté de Médecine. Il s'y fit remarquer par la 
précision et l'étendue de ses connaissances anatomiques et la clarté 

de son exposition. 
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En 1765, Portal décida de venir à Paris pour perfectionner son 
instruction. Il était recommandé à Sénac et Lieutaud, Médecins 
du Roi, par le Cardinal de Bernis, Archevêque d'Albi. C'est au 
cours de ce voyage que Portal fit la connaissance de T reilhard, 
de !'Abbé Maury et qu'il se lia avec eux d'une étroite amitié. 

Jules Janin a écrit sous le titre Le Cardinal, le Ministre d'Etat el le 
M,!decin du R.vi, l'histoire de leur rencontre, dans un village non loin de 
Paris : ,, Par une belle matinée, toute charmante et toute épanouie du 
mois d"avril, un jeune homme de 16 à 18 ans, d"une haute taille, d'un vi
sage mâle et beau, se présenta à la porte du cabaret pour y prendre son 
repas du matin. Toute la personne de ce jeune homme respirait la force 
et la santé. Son grand œil noir était plein de feu; sa bouche souriait en
core de ce premier sourire de la jeunesse, si franc et si naturel. li entra de 
bonne heure dans la maison, et dit à son hôtesse: donnez-moi à déjeuner, 
ma belle hôtesse, je marche depuis le point du jour, et, tel que vous me 
voyez. j'ai grand soif et grand faim. ,, 

" Comme il achevait ces paroles, entra dans le même cabaret un 
autre jeune homme, d'une apparence plus frêle et plus enfantine que le 
premier. li arrivait à pied, lui aussi, mais il paraissait déjà plus fatigué. 
Sa taille était petite, son visage était blanc et rose ; il avait la voix et les 
mains d'une jeune fille. Madame, dit-il, entrant d'une façon modeste, vou
lez-vous me donner à déjeûner, s'il vous plaît? » 

,, A ces mots, le grand jeune homme, le premier arrivé, s'avança d'un 
air cordial vers le jeune voyageur: " Monsieur, lui dit-il, si vous voulez, 
nous prendrons notre repas ensemble ; vous êtes un voyageur comme 
moi ; à pied comme moi ; vous allez à Paris ; mettons-nous donc tous les 
deux à la même table ; nous paierons le même écot; nous boirons, vous 
à ma santé. moi à la vôtre; puis nous rentrerons ensemble à Paris. Une 
fois à Paris, nous nous donnerons une poignée de main et chacun cher
chera fortune de son côté. Acceptez-vous? » Le petit jeune homme, tou
jours avec sa même voie flûtée. répondit naïvement : vous me faites beau
coup d"honneur, Monsieur, et j'accepte avec plaisir ... » 

" lis venaient de se mettre à table, .... quand tout à coup un troisième 
voyageur passa la tête par la fenêtre et se mit à les regarder. Ce troisième 
voyageur était aussi un jeune homme à pied. C'était un bon gros jeune 
homme brun. d'une figure calme et brave. li était aussi loin de la p-i:tulance 
du premier arrivé, que de la timidité du second. 11 avait déjà l'attitude 
d'un homme et les pensées d'un homme. Messieurs, dit-il, aux deux pre
miers qui étaient à table, pourquoi ne pas attendre un pauvre diable comme 
vous, qui voyage et qui a faim? M'est avis que je fais bien d'arriver à cette 
heure; il n"aurait guère été temps plus tard, et force m'eût été, de me 
contenter des coquilles de cette magnifique omelette fumante, qui sent 
d'une lieue une omelette au lard. » 
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« A peine eût-il parlé, que le grand jeune homme, toujours avec le 
même sourire, lui tendit la main et le verre par la fenêtre; le gros brun 
prit le verre et la main de son nouveau compagnon; puis, il entra dans 
l'auberge et se mit à table, à l'autre bout de la table. Le petit jeune homme 
fluet était au milieu, tout étonné qu'on pût faire si vite de si belles et si 
agréables connaissances sur le grand chemin de Paris. " 

u Je vous laisse à penser si le repas fut fêté par ces trois jeunes gens .. 
Après le repas, on se mit en route; tous les trois se rendaient à Paris, et 
ils suivaient le même chemin ; arrivés à la barrière de Paris, ils s'arrêtèrent 
d'un commun accord, et là, ils devinrent tous les trois graves et pensifs : 
le moment était venu de se séparer. Ce fut encore le premier voyageur, 
le plus grand des trois , qui prit la parole. u Moi, dit-il aux autres, je m'ap
pelle Portal; je n'ai rien; j'arrive à Paris pour être Membre de l'Académie 
des Sciences et Premier Médecin du Roi. » -- (< Moi, dit l'autre, le gros 
brun, je n'ai rien; j'arrive à Paris pour ê tre Avocat général. " 

u Cela dit, ils attendirent la réponse du petit jeune homme blond et 
fluet. - (( Moi, dit-il, toujours avec sa douce voix e t son air timide, je sui s 
aussi riche que vous Messieurs; j'arrive à Paris pour être Membre de 
l'Académie Française et Cardinal. ,, 

(( - En ce cas, dirent les deux autres, en ôrant gravement leurs cha
peaux, c'est à vous à passer le premier, Monseigneur. "Au même instant. 
les cloches de l'Église voisine jetaient leurs volées sonores dans les airs. Ec 
ils entrèrent dans Paris. Or, voyez ce que peuvent devenir des hommes de 
courage et d·esprit. Ces trois jeunes gens avaient dit vrai; ils arrivèrent 
aux plus hautes destinées. L'un rut d·abord I' Abbé Maury, grand orateur. 
grand philosophe, grand défenseur du Roi Louis XVI; il affronta l'émeute 
populaire au péril de sa vie; il est mort Membre de l'Académie Française 
et Cardinal. L·autre est devenu le Comte de Treilhard, homme d 'état . 
homme d'esprit, aimé et estimé de !'Empereur; et dans cette haute posi
tion, il a su garder toute l'estime de ses concitoyens. " 

H Enfin, le grand et joyeux jeune homme, qui avait nom Portal, n'a 
pas manqué à sa vocation et à sa destinée, non plus que ses deux con
frères, il a été une des gloires de la M édecine, il a fait faire de grand s 
progrès à I' Art de guérir, il a été Médecin des grands et des petits, de s 
riches et des pauvres. Tous les honneurs de la science lui sont venus les 
uns après les autres; Membre de l'Académie, Professeur, il était tout , 
excepté Premier Médecin du Roi. Il a attendu bien longtemps. Louis XVI 
Roi de France, quand Portal n'était qu'un étudiant en Médecine, mourut 
sur l'échafaud; la République n'avait pas de Médecin; !'Empereur en 
avait un, qui était son ami; d'ailleurs Portal n'ava it pas dit qu'il serait 
Médecin d·un Empereur, mais d'un Roi. Il a été le Premier Médecin du 
Roi Louis XVIII. ,> (Journal Le Gaillac du 3 mai 1924). (L'anecdote ci
dessus parût dans l'Enrydopédif des enfants, publiée à Toulouse, chez le 
libraire Lebon, rue Saint-Rome, vers 1842). 
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Pariset a rapporté que les trois amis se logèrent à Paris « dans 
la plus humble maison de la plus humble rue du quartier latin. » 

Ils y vécurent ensemble très frugalement. 

Sitôt arrivé dans la capitale, Portal se rendit auprès de Sénac 
et de Lieu taud, qui l'accueillirent avec la plus grande bienveillance, 
car ils connaissaient la réputation qu'il avait su mériter, à Mont
pellier, en ce qui concerne les données anatomiques. 

Portal n'avait pas fait ses études de doctorat devant la Faculté 
de Médecine de Paris ; il avait simplement obtenu le titre de 
Docteur à Montpellier. Or, d'après les statuts de la Faculté pari
sienne, la Saluberrima Facultas, il lui était absolument interdit 
soit d'enseigner, soit d'exercer la Médecine dans la Capitale, 
à moins qu'il ne consentît à subir les épreuves du doctorat, de 
nouveau, à Paris. L. Hahn écrit que Portal << vint à Paris en 1766, 
et n'hésita pas, pour obéir aux règlements alors en vigueur, de 
se mettre sur les bancs de la Faculté, qui lui donna le bonnet en 
177 4 » ( Dictionnaire encyclopédique des Sciences Médicales de 
Dechambre 1888, 2• série, t. 26, p. 712). Ceci constitue une erreur 
manifeste, car, jamais Portal ne fut Docteur parisien. La loi, en 
effet, avait décidé que tous les Médecins attachés à la Famille 
royale ou à un Prince de sang, avaient droit à l'exercice de la 
Médecine dans la Capitale, quelle que fut la Faculté qui leur eût 
délivré leur diplôme de Docteur. Sur la demande de Sénac et de 
Malesherbes, Louis XV nomma Portal Professeur d' Anatomie du 
Dauphin, ce qui lui permit de pratiquer la Médecine et d'ouvrir 
des cours d' Anatomie à Paris. 

A cette époque, en effet, en raison du peu de vogue des 
cours officiels de la Saluberrima Facultas, de nombreux c;:iurs 
particuliers et payants avaient été ouverts par divers Professeurs. 
Tout un riche enseignement s'improvisa alors, très suivi par 
les étudiants aisés. Citons le cours de Goubelly, portant sur 
I' Anatomie, la Chirurgie opératoire, !'Obstétrique ; le cours 
cl' Alphonse Le Roy sur !'Obstétrique et la Gynécologie ; les 
cours Bucquet. Desault, Peyrille, Pelletan, Ferrand, Fourcroy, 
Sue fils, Petit-Rade!. 
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Considérant combien !'Anatomie était négligée par les Mé
decins-régents de la Faculté de Paris, surtout en ce qui concerne 
les rapports de l' Anatomie avec la Pathologie, Portal s'appliqua 
à enseigner, avec soin, cette partie des Sciences médicales. li ouvrit 
un amphithéâtre particulier d' Anatomie, dans la petite rue du 
Cimetière-St-André-des-Arts, aujourd'hui rue Suger. Ces cours lui 
rapportaient, si l'on en croit Réveillé-Parise, bon an, mal an, 
environ 27 francs par mois. Cet amphithéâtre, à proprement par
ler, n'aurait été, d'après le même historiographe, que son logement 
particulier, si modeste, que la leçon avait lieu dans sa propre 
chambre, et lorsqu'on venait le voir, en dehors de ses heures de 
cours, il se hâtait de cacher le cadavre dans son alcôve. Parfois 
même, la situation était compliquée par l'absence de cadavres. 
C'est dans une circonstance analogue que, menacé d'interrompre 
ses démonstrations anatomiques, faute de sujet, Portal, assisté de 
plusieurs de ses élèves, se rendit dans le cimetière voisin de sa 
maison, y déterra le corps d'un épicier nommé Lecoq, et l'emporta 
chez lui. L'affaire s'étant ébruitée, il y eût de nombreuses protes
tations, on cria à la profanation, et Portal fut appelé auprès du 
Lieutenant de police Lenoir, qui l'incrimina d'un délit grave, fait 
gros de conséquences possibles. Ce fut à grand peine et vraisem
blablement grâce à l'intervention de ses protecteurs, que Portal 
pût éviter des complications judiciaires, en démontrant à Lenoir 
la nécessité d'étudier !'Anatomie pour l'étude des maladies. 

La réputation du jeune Professeur, franchissant le seuil des 
amphithéâtres privés, se répandit dans le monde médical. Con
sidéré, par ses confrères, comme un Anatomiste distingué et sûr, 
Portal, quoique très jeune. fût appelé en consultation pour exa
miner anatomiquement les malades, afin d'éclairer le diagnostic 
par l'examen des parties atteintes à l'aide du toucher. A cette 
époque, en effet, il existait encore une catégorie de Médecins, 
dits Médecins !d!elil~\", qui se livraient uniquement au diagnostic 
anatomique. Portal fût bientôt le diagnostiqueur à la mode dans 
toutes les classes de la société; son succès très vif était dû au 
soin avec lequel il utilisait des connaissances anatomiques précises. 
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Pariset confirme ces faits en écrivant: << si jeune, Portal était appelé 

partout pour éclairer le diagnostic par le toucher. >> 

En 1767, l'autopsie de la Dauphine Marie-Josephe de Saxe, 
veuve depuis le 20 décembre 1765, et morte à 36 ans, fût confiée 

à Portal. Elle fut pratiquée en présence de Sénac, de Lassone, 
Bouillac, de la Breuille, de Vernage, de Lieutaud, Bourdelin, Petit, 
Tronchin, de la Martinière, de Pibrac, de Chavignac, d'Audirac, 
d' Andouillé, de Lousteneau père et fils, de Boiscailaud, de Hévin, 

premier Chirurgien de la défunte. 

S'appuyant sur les constatations médicales faites au cours de 

sa clientèle, ainsi que des études effectuées auparavant, à Mont
pellier, Portal écrivit de nombreux mémoires qu'il communiqua 
à l'Académie des Sciences de 1764 à 1769. C'est en 1767, qu'il publia 
/'Hùloria analomico-méd1w de Lieulauc/, qui comportait deux vo

lumes. Portal, ainsi que Lieu taud le déclare dans sa préface, ajouta 
au texte primitif de nombreuses observations qu'il avait recueillies 
dans sa pratique personnelle; cet ouvrage contient près de 
4.000 observations groupées en 728 articles. De plus, afin d'en per
mettre la lecture, plus aisément, et de l'utiliser pour le diagnostic, 

Portal rédigea entièrement une table, dans laquelle les lésions 
cadavériques constatées à l'autopsie du sujet, étaient disposées en 
face des symptômes notés pendant la vie. C'était, en somme, 
l'application des recherches anatomo-pathologiques au diagnostic 
médical. << Cet ouvrage sera toujours, déclara Pariset, un monu
ment précieux pour la Médecine.. Il faut l'avouer cependant, 
l'anatomie-pathologique était encore à cette époque, dans une 
sorte d'enfance, mais Portal aura toujours le mérite d'en avoir 
senti l'importance et d'être l'un des promoteL.:rs de ce mouvement, 
qui a conduit à de si curieuses découvertes. ,, 

Cet ouvrage consacra définitivement la réputation de 
Portal. Il n'est pas douteux que dans ses cours, dans sa pratique 
médicale, dans ses publications, il a été l'un des premiers à 

proclamer la liaison entre les lésions des organes et les symp

tômes des maladies. Cette idée il l'a répétée sans cesse et à satiété 
et même, plus tard, il fonda un prix à l'Académie de Méde-
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cine, pour hâter les progrès de ce point de la Science médicale. 

En 17 68, Ferrein, Professeur d' Anatomie au Collège de France, 

devant interrompre son enseignement, provisoirement, demanda 
à Portal, dont il était le compatriote, de le remplacer dans ses 
cours. Le jeune et nouveau Maître fit des leçons nombreuses et 
remarquables, qui furent très appréciées de son auditoire et qui 

contribuèrent puissamment à inculquer à ses élèves le goût des 
études anatomiques si fortement négligées à cette époque. 

Cette même année 1768, vit paraître un Précù de la Chirutgil! 
pratique, conlmanl /'hùloire des maladies chirurgiwles d la manifre la 
plus en usage de les lmiler, avec des observalion.1· d mnarqun critiques 
sur diffr!rcnls poinls. Cet ouvrage, en deux volumes. É: tait illustré 
de nombreuses figures. Portal y avait traité beaucoup de faits se 
rattachant à la physiologie et à l'anatomie, en les expliquant par
fois d'une façon toute personnelle et originale, qui constituait un 

progrès considérable par rapport aux vues de l'époque. C'est ainsi, 
par exemple, qu'il écrit : cc les grand es opéra tions n'ont de succès 

que lorsque les humeurs sont parfaitement saines. » 

Portal était désormais consacré et sa vie studieuse, ai nsi que 
ses longs efforts allaient recevoir enfin leur récompense. M. Charles 
Portal pense qu'il est extrêmement probable que les premiers suc
cès et l'avenir brillant de Portal sont dûs à ses relations avec Sénac, 
dont il devait plus tard, en 1774, rééditer le Traité de la slruclzm du 
cœur. Jean-Baptiste Sénac, Premier Médecin du Roi Louis XV, 
était né près de Lombez (Gers), en 1693, et mourût, à Paris, en 

1770. Portal a dû lui être présenté ou recommandé par un parent 
fixé à Gaillac. Ce parent, portait le prénom de Théodore. Il exer

çait la profession de garçon chirurgien; primitivement originaire 

de la Paroisse de Tonneins, il habitait depuis trois ans la Paroisse 

de Saint-Pierre de Gaillac, quand il se maria avec une jeune fille 
de cette ville, Marguerite Durand, le 15 janvier 1765 (archives du 
7 arn, E. 4690 ). Il est très probable que Théodore Sénac, devenu 

chirurgien à G aillac, en raison des relations amicales nouées avec 
le père de Portal, l'apothicaire de Gaillac a chaudement patronné 

Portal auprès de l' Archiâtre royal Sénac. 
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En 1769, Portal fut nommé adjoint, dans la section d' Anatomie, 

à l'Académie des Sciences, en remplacement de Morand, devenu 
associé; il avait alors 27 ans. C'est à cette époque, aussi, qu'il fut 

choisi comme Médecin par le Comte de Provence; il resta attaché 
au service de ce Prince, jusqu'à l'émigration, c'est~à~dire pendant 

une période de 22 ans. 

En 1770, Portal fit paraître un très important ouvrage sur 
!'Histoire de l'.llnalomie el de la Chirurgie << contenant l'origine et les 
progrès de ces sciences, avec un tabl eau chronologique des principa les 
découvertes et un catalogue des ouvrages d' Anatomie et de Chirurgie, 
et des mémoires académiques, des dissertations insérées dans les journaux, 
la plupart d es thèses qui ont é té soute nues dans les Facu ltés del 'Europe. " 
Cet ouvrage comprend sept volumes ; Pariset prétend que le sixième 
volume ne fut donné qu'en 177 3, en deux parties. <• Cette Histoire em
brasse tous les événements scientifiques de plus de 2.000 années ... Que lle 
immense lecture, quell es recherches infin ies suppose un travail de si 
longue haleine. Et que l monument de persévérance et d'activité, surtout 
si l'on réAéchit à la jeun.esse de l'auteur (il n'avait que 28 ans) et aux occu
pations presq ue sans nombre a uxque ll es il s'était déjà livré " (Pariset) . 

Dans cette Histoire de l' Anatomie, Portal critique certaines 
descriptions anatomiques d'Antoine Petit, et relève ses erreurs 
avec des dé tails très minutieux, qui rendent la critique plus sévère 
et indiscuta ble. Petit se fâcha, convaincu que Portal était poussé 
contre lui par Bou vart, son ennemi personnel. Il fit répondre à 

Portal pa r Duchanoy, en 1771 ; la plume de cet élève était pleine 
de fiel (Pariset). Porta l, à son tour, répondit, mais avec politesse 
et modération et sa faço n d'être, sans calmer l'irritation de Petit, 
valut, du moins, à Panai, l'amitié de Bouvart, qui contrairement à 
l'opinion de Petit, était resté complètement étranger à toute cette 
polémique. 

Ferrein, étant mort en 1769, laissa vacante la Chaire de Mé~ 
decine du Collège de France. Elle fut donnée à Portal, en 1770 
Il y enseigna I' Anatomie, la Chirurgie, la Médecine opératoire et 
l' Anatomie pathologique, qui n'étaient nulle part à Paris l'objet 
d'un enseignement suivi. Il eut, à vrai dire, de grandes difficultés 
pour obtenir, d'une administration superstitieuse, les sujets néces~ 
saires à ses études. Parfois, il dut faire <• venir da ns son amphi~ 
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théâtre, des corps qu'on allait prendre à la dérobée dans les cime~ 
tières et jusque dans les églises >> (Pariset). Son enseignement fut 

très apprécié et de nombreux élèves le suivirent. 

" Ces leçons ont été faites, pendant 3 0 ans, à des foules toujours em
pressées d'auditeurs français ou étrangers de toutes les nations; et il est 
permis de le dire : !die a <1/é l'origine des progrès .1i11guiiers que /'./ina!omie 
palhologique a /111"!.1; depui.r 1111 demi-siècle, dans le monde mëdirnl, et qui ont 
illustré tant de noms en France et dans toute l"Europe; et telle est aussi la 
source où Portal a puisé les matériaux de cette grande ./11111/omie mrfdicale, 
dont il avait jeté les fondements. dès les premières années de ses études, 
et qu'il a publiée sous nos yeux, 40 ans plus tard » ( Pariset). 

C'est dans ce cours du Collège de France, qu'il a commencé 
à entreprendre une série d'expériences sur les animaux, pour 
contrôler les recherches physiologiques faites avant lui, par Haller, 
Sénac, Harvey, etc ... Ces recherches ,, ont con!ribué à répandre le 
goûl de la raine physiologie, à délivrer celle science de ses -vaines hypo~ 
thèses, r:! à lui imprimer la manhr: philosophique qu'elle a soutenue 
jusqu'à nous )) (Pariset). Collomb, élève de Portal, recueillit ses 
leçons, et les publia sous forme de lettres, en 1771. 

C'est toujours en cette même année 1770, que Sénac, en mou~ 
rant, demanda à Portal de publier une nouvelle édition de son 
important Trai!é de la slrudun: du cœur, ouvrage accueilli avec la 
plus grande faveur, lors de sa publication, en 17 49, par les Méde~ 

cins de l'Europe entière. 

En 177 4, selon un document du Baron de T rétaigne, Portal 
fut émancipé par son père, en raison de sa situation, suivant acte 

du 31 janvier 1774, passé à Paris devant Maître Arnoult, Notaire, 
( complété par un autre acte du 30 janvier 1775, passé devant 
Maître Daragon, Notaire à Gaillac.) Cette même année, il est 
nommé associé de l'Académie des Sciences et devient le collègue 
de Buffon, de Laplace, de Condorcet, de d'Alembert, de Lavoi~ 

sier. C'est en 1774, également, que pour satisfaire au dernier vœu 
de Sénac, il publia une nouvelle édition du Traité de la s!rudurr: 
du cœur. li avait ajouté à l'œuvre de Sénac, des figures et des obser~ 

vations personnelles excellentes sur la structure du cœur. Pariset 
fait remarquer que « jusqu'à la dernière posterité, et tant que les 
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hommes cultiveront les sciences, le nom de Portal se liera, dans 
leur esprit, aux noms de ses deux protecteurs, Sénac, et Lieutaud. >> 

Nous trouvons, dans un mémorandum adressé au Baron de 
Breteuil, Ministre et Secrétaire d'Etat, par Portal lui~même, des 
renseignements précieux sur les événements de cette même 
année: 

(( En 1774 , Lacademie des Siences frapée des morts frequentes que la 
vape ur du charbon occazionait crût devoir engager le sieur portal L'un 
de ses membres à publier ses observations sur la nature et sur le traitement 
des vape urs mephitiques, il y joignit ses remarques sur le traitement des 
noyez et sur celuy des enfans qui paroissoint morts en naissent, et qu'on 
peut facilement appeler a la vie ,. . 

(1 Cet ouvrage qui est le premie r en ce genre eût un tel succès qu'il 
feut rependu par ordre du gouvernemt da ns tout le royaume et qu'on fit 
divers etablissemen s dont il a suivy L'execution par une corespondence 
de plusieurs annees avec mrs les intendans de differentes provinces du 
roya ume "· 

(< plusieurs eveques ont fait lire au prone des extraits de cet ouvrage, 
il a été traduit en italien, en espagnol, en al e mend , et en d'autres la ngues 
e trangeres ; Le si eur portal en a donné six ed itions en français dans L'es
pace de trois a nn ees la moindre a été de trois mille exemplaires sans 
compter les re impressions que le gouvernemen t a fait faire dans pluzieurs 
generalites de sorte qu'il n'y a peutet re pas d'ouvrage qui a it eu un succes 
plus decide. n 

« La meme année 177 4, Le sieur portal a eu Lhonneur d' etre a ppele 
en qualite d e medecin consultant a L'inocu latio n des princes freres du 
roy ,, . ( L'orthograp he de Porta l a été rigoureusement conse rvée. - Do
cument communiqué par M. Berna rd Portal) . 

Ajoutons que, selon Boisseau, cet opuscule a été réimprimé 
un grand nombre de fois, soit à Paris, soit dans les départements, 
sur l'avis de l'Académie des Sciences et par ordre des gouverne~ 
ments qui se sont succédés en France ; il a été traduit en italien 
par T roja en 1777; en allemand par Henri Bruhl, à MayencE> 
en 1808; en espagnol à Madrid en 1806. 

(.Il .ruivre). 



Antoine PORTAL (Baron) 

(Il' PARTIE) 

En 1774, Portal revint à Gaillac pour se marier. Il épousa 
Anne Barrafort, fille majeure de Pierre Barrafort et de Madeleine 
Larquese, son épouse (de Montpellier). Le contrat fut passé à 

Paris, devant Maître Girourt, Notaire, le 8 février 1774. La jeune 
Madame Portal était née à Montpellier, dans la Paroisse Saint
Pierre, le 6 janvier 17 43 ; elle mourut à Paris, le 24 octobre 1812, 
et fut inhumée dans le cimetière de la commune de Montmartre, 

En rentrant à Paris, le jeune ménage avait ramené Jeanne 
Portal, la plus jeune sœur du Baron, laquelle avait 16 ans . Désireux 
de lui assurer un avenir brillant, Portal la conserva chez lui, et 
en 1776, il la maria à un Officier de Marine nommé Martin des 
Pallières. Cet Officier parti t aussitôt pour les Indes, sur un navire 
de la Compagnie des Indes, qui disparu t au cours des combats 
li vrés par le Bailli de Suffren. La jeune veuve resta chez son frère, 
qui habitait alors une ma ison d'architecture italienne, située rue 
Pavée-Saint-André-des-Arts, maintenant rue Séguier, en face de 
la rue de Lodi. Cette maison existe encore (Documents prove
nant du Baron Berge, ancien Gouverneur de Lyon). 

En 1776, Antoine Petit, Professeur d'Anatomie au Jardin du 
Roi, désireux d'assurer sa suppléance à Vic-d'Azyr, demanda la 
création d'une Chaire d'ad joint pour son enseignement. Buffon, 
Administrateur du Jardin du Roi, considérant les services rendus 
antérieurement par Portal, le fit nommer à cet emploi. C'est cette 
même année, que parut une nouvelle édition de l'.lf nalomie hirlo
rique el pratique de Lieulaud, édition augmentée de remarques 
historiques et critiques et de nouve lles planches par Portal (deux 

volumes, in-8). 
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Portal, ainsi que le fait remarquer Pariset, occupait les deux 
postes les plus élevés de l'enseignement. A l'Académie des Scien~ 
ces, il était en relations avec les plus grands génies scientifiques, 
et avait su s'attirer l'amitié précieuse de Buffon et de d'Alembert, 
dont il était aussi le Médecin. Dans sa pratique médicale, Portal 
avait pour amis, les hommes qui étaient à la tête de la profession 
médicale à Paris, tels que Bouvart, Bordeu, Cabanis, Charles Le~ 
roy, Dubreuil. « L'hommage que de tels hommes rendaient aux 
lumières de Portal, en les invoquant pour leurs malades, lui don~ 
naient dans le public, une autorité qu'on eût refusée à sa jeunesse, 
ou plutôt à cet air de jeunesse qu'il a conservé si longtemps (Pa~ 
riset) ». 

En 1777, Portal publia un mémoire important sur quelques 
maladies dufoir:, qu'on a!!ribur: à d'au!rr:s organr:s. Dans le document 
Breteuil, écrit par Portal lui~même, nous trouvons les renseigne~ 
ments suivants : 

« En 1777, Les accidents funestes et multiplies occazionés par la mor
seure des animeaux enragés ayant fixé L'attention du gouvernement le 
sieur portal publia par son ordre un ouvrage sur la nature et le traitement 
de la rage qui a été aussy rependu dans la royaume; il a suivy luy meme 
le traitement de pluzieurs mordües, cet ouvrage a eu trois editions en 
français, et a été traduit en italien et en alemend. » 

Il fut publié en 1779, et depuis lors réimprimé un grand nom~ 
bre de fois. 

Réveillé~Parise raconte que lorsque Voltaire vint, en 1778, à 
l'Académie des Sciences, il remarqua un homme d'une physio~ 
nomie grave, d'une tenue sévère et qui le regardait attentivement. 
li en demanda le nom à d'Alembert, qui lui apprit que c'était 
Portal. c, Ah ! dit le philosophe, je le connais déjà; c'est donc là 
ce Médecin qui sait si bien découvrir les secrets de la vie, en 
fouillant le sein de la mort. >> 

Delaunay nous apprend que !'Hôpital royal des Quinze~ 
Vingts pour les aveugles, fut établi, à partir de 1780, dans la maison 
ou l'ancien Hôtel des Mousquetaires noirs, rue de Charenton. 
Le service fut assuré par Portal et par le Chirurgien Goulliart. 
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La pratique de Portal, a donné lieu a bien des légendes, et à maintes 
anecdotes. Le Docteur P.J. Cabaret de Saint-Malo, dans le Journal des 
Connaù.ran('e.1· mi!diro-"hirurgha/es, du !•' mai 1870. prétend que « Portal. 
convaincu que le charlatanisme procure facilement le succès, ne craignit 
pas de l'employer au début de sa carrière. Il racontait lui-même dans ses 
leçons, les moyens quïl avait mis en usage pour se faire connaître. Il en
voyait à deux ou trois heures du matin, son domestique avec une voiture, 
dans une des belles rues du faubourg Saint-Germain ou de la Chaussée
d'Antin . L'adroit domestique frappait à la porte de tous les hôtels, réveil
lait les portiers, et leur disait avec vivacité : « avertissez promptement 
M . Portal que je viens le chercher avec une voiture pour se rendre chez 
le Prince un tel, qui se meurt. .. - Je ne connais pas M. Portal, disait 
le portier. - Comment, vous ne connaissez pas le plus habile Médecin 
de Paris, qui demeure dans telle rue 7 - Non. - Cependant, je viens 
de chez lui; on m'a dit qu'il était dans votre hôtel près d 'u n malade. -
Il n'y a pas de malade ici. -Ah! pardon, je me suis trompé de numéro ... ,, 
Et il allait plus loin , répéta it la même scène. " 

« Le lendemain , tous les portiers en balayant le devant de l'hôtel, se 
racontaient le réveil de la nuit . L'un disa it: « Il faut que ce soit un Mé
decin bien savant, car le domestique venait de très loin. - Comment 
s'il est savant, disait l'autre; c'est le Médecin des Princes. » Des portiers, 
les propos allaient aux femmes de chambre, de celles-ci à leurs maîtresses; 
et au premier malaise, à la première va peur, on appelait le fameux Doc
teur, qui ne manquait pas de se montrer reconnaissa nt envers ses pro
tecteurs d'antichambre. n 

Nous trouvons, sous la plume du même Docteur Cabaret, 
une anecdote des plus intéressantes, sur Antoine Portal, et que 
nous ne pouvons résister au plaisir de transcrire intégralement : 

(< A l'époque de sa plus brillante renommée, et alors qu'après bien 
des ruses, bien des stratagèmes qui n'étaient pas exempts de soucis, il était 
parvenu à tenir le haut du pavé de Pa ris, une vieille Comtesse anglaise 
lui envoya, en toute hâte, sa voiture, au milieu d'une nuit froide et plu
vieuse, avec invitation très pressante de passer de suite à son hôtel pour 
mett re fin à une parturition excessivement laborieuse. ,, 

(< Portal, muni de sa trousse et de son forceps, monte vite dans le car
rosse. Dix minutes après, il descendait dans l'avant-cour d'une des plus 
somptueuses demeures du faubourg Saint-Germain. A peine s'est-il fait 
annoncer, qu'une vieille milady, toute éplorée, se précipite au devant de 
ses pas, lui serre avec une vive émotion les mains, et le prie respectueu
sement de lui pardonner son irrévérence et sa douleur, le suppliant à 
chaudes larmes d'arracher, de suite, à une mort trop certaine, sa chère 
levrette Alba. Cet animal venait, à l'instant même, d'accoucher, dans des 
convulsions horribles, de deux trop gros enfants; elle n'était pas délivrée 
et se trouvait en proie à une violente attaque de nerfs. n 
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« Le premier mouvement du célèbre Médecin, comme on doit bien 
le penser, fut un mouvement d'indignation. (< Quoi ! se dit-il, tout bas, en 
se mordant les lèvres, encore une mystification. n 

« Cependant, la douleur de la Comtesse paraissait si naturelle, que 
Portal se rappela les exigences parfois si ridicules de certaines clientes, 
et n'eût plus devant les yeux que le prix de ses honoraires. Vite, on l'in
troduit dans une chambre bien close, et là, il voit étendue devant un bon 
feu et sur un doux édredon, une charmante levrette de la plus pure blan
cheur, prise en effet, de convulsions éclamptiques. n 

(< Auprès d'elle et sur un sofa, une mistress, aux yeux compatissants, 
tenait dans son giron deux lévriers naissants, blancs comme de la neige, 
qu'elle lavait à l'eau de savon. - Plus de surprise, plus d'indignation ... 
Jetant alors des yeux attendris sur l'excellente comtesse : 

(< Je pardonne, Madame, à votre sensibilité, dit Portal, car je ne vois 
que trop, que la maternité n'a pu être obtenue qu'au prix d'horribles 
souffrances; mais pouvait-il en être autrement, lorsqu'on compare la fai
blesse des organes de votre élégante levrette à l'énorme volume de la tête 
de ses nourrissons ? >l 

<( Assurément, Madame, vous avez été imprudente; pardonnez-moi 
cette vérité de langage. Vous aurez mis votre délicate levrette, en rapports 
d'amour, avec un trop gros lévrier. - Oui, Docteur, vous devinez juste; 
mais c'est la faute de mon cocher, avec un monstre de lévrier. >> 

" Portal fit placer la pauvre levrette dans un grand bain tiède; sa 
blanche mais douloureuse tête fut soutenue mollement au-dessus du bain 
par sa tendre maîtresse ; lui-même ne dédaigna pas d'éponger cette tête 
d'albâtre avec de l'eau froide; cependant, comme la délivrance se faisait 
attendre bien impatiemment, malgré cette sédative médication, une pince 
en argent fut accrochée à la portion apparente du placenta, et, à l'aide 
de douces tractions et au milieu des sanglots de la Comtesse, Portal mit 
promptement fin à l'opération. Les convulsions cessèrent, et le Docteur, 
qui savait son monde, profita de l'instant où la reconnaissante levrette 
léchait tendrement les mains de son heureuse maîtresse, pour demander 
une plume, de l'encre et du papier; il formula un breuvage anodin, et 
en même temps une note d'honoraires moins anodine, qu'il eut le soin 
d'acquitter. La Comtesse lut cette note ; ses yeux parurent un peu 
surpris; mais ils conservèrent leur fierté. n 

« Vingt-cinq louis en or bien sonnant furent à l'instant enveloppés de 
papier, et remis avec courtoisie, dans la main du Docteur. Le fin Portal 
salua profondément; mais au moment où la porte se fermait sur ses pas, 
il crut entendre ces courtes mais excessives paroles: << Voici, Mistress, une 
opération qui me coûte un peu cher ... - Yes, beloved countess, mais c'est 
le célèbre Docteur Portal. .. - Maudit cocher! Monstre de lévrier! ... » 
dit la comtesse. » 

Portal publia de nombreux travaux, basés en grande partie 
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sur les observations faites dans sa clientèle. Parmi ceux-ci nous 
pouvons citer: Observations sur kt na/ure el le lrailemenl du rachi
tisme ou des wurbures de la wlonne verl<!bra!I: d de celles des exln!mllr!s 
supérieurC's el inférieures. Paris, 1779. Ce travail fut traduit en alle
mand, à Leipzig, en 1798, et en italien, à Venise, en 1802. _ Ci
tons encore : sur la structure el les a!lr!m!ions cln glane/es du poumon, 
avec des remarques sur la ph!i.rie pulmonaire. 1780. _ Sur l'apoplexie. 
1781. - Sur la phlirie de naissance. 1781. - Sur des morls su biles 
occasionnées par la rup!un: du venlriw!e gauche clu cœur. 1784. _ 
Sur la nature el le lmilemen! c/'une maladie singulière. 1784. _ Sur 
le lrai/emenl cle la rage. 1786. - .lfvis concernant le lrai!emenl cles 
nouvmu-nr!s qu'on peul rappeler à la vie, el celui des personnes em
poisonnr!e.1· par divers poisons. Paris, 1787, réimprimé avec l'instruc

tion sur les asphyxiés. - Observations qui prouvent que la pleurésie 
n 'esf pas essen!iellemenl clifjérmle cle la péri-pneumonie ou cle la fluxion 
de poi!rine. 1789. - Sur quelques voies cle communica!ion du poumon 
avec- /1:s bras el avec les parties extérieures de la poitrine. 1789. 

C'est en 1792, que Portal publia, à Paris, ses Observations sur 
la nature el !<: !railemenl de let phlirte pulmonaire. Cet ouvrage eut 

un succès considérable ; il fut traduit en italien, par Federigo 
(Venise, 1801, 3 vol., en raison des adJitions faites par l'auteur 
italien), et en allemand, par Muhry (Hanovre, 1802, 2 vol.). C'était 

un bon livre, car Sprengel, l'historien médical, qui se montre un 
critique sévère et caustique pour les Médecins français, déclare 
que ce traité c, est même unique, sous le rapport de l'excellence 
des caractères assignés pour reconnaître les espèces. » Un tel 

succès ne pouvait qu'affirmer la réputai ion de l'auteur et augmen

ter sa clientèle. 

Nous devons des renseignements certains, sur l'exercice de 

la profession médicale par Portal, à un hasard heureux, qui mit 

entre les mains du Docteur L. Véron, les carnets de visites de 
Portal de 1781 à 1812. Ces carnets écrits par Portal lui-même ou, 
pour certaines parties, par un domestique, sont des petits cahiers 

de papier très grossier, qui ressemblent fort au livre de dépense 
d'une cuisinière. Le Docteur Véron, fondateur du Conslilulionnel, 
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et Directeur de !'Opéra avait obtenu ces documents d'un confrère, 
qui vers 1852, les avait achetés à un bouquiniste des quais. Ils 
furent publiés par le docteur Véron, dans le premier volume des 
lY/émoirc:s d'un bourgeo,:r de Pari.r. Nous lisons, dans cet ouvrage, 
qu'à la fin de chaque année, Portal faisait, de sa main, l'addition 
du produit de ses visites; Véron indique les chiffres suivants : 

1781 (Portal avait alors trente-neuf ans)....... 16.364 fr. 
1785.............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.226 -
1786......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.087 -
1787 (premier semestre). . . . . . . . . . . . . . 23.004 -
1788......... . ................. . ......... 43.2 I 8 -
1790 ................................ ·.·... 30.766 -
1793 (premier semestre).................... 12.637 -

« D'après ces carnets, Portal faisait payer ses visites de six à douze 
francs, ses consultations de vingt-quatre à quarante-huit francs. 
Cependant, on voit figurer parmi ses clients, des anonymes, qui ne 
payaient chaque visite que trois francs. » 

(< La clientèle de Portal se composait surtout des plus grands noms de 
la société : Les Princes ou Princesses de Montmorency, de Montbarrey, 
de Broglie, de Chalais, de Crey, de Revel, de Chimay, etc. » 

« Les ducs et duchesses de Beauvilliers, de Berwik, de Fitz-James, 
de Caylus, de Villeq ui e r, de Boufflers, de Lauzun , de Montbazon, 
d'Uzès, de Crusse!, de la Vallière, de Béthune, de Charost, etc. 

« M. de Miroménil, garde des seaux; les maréchaux de Mouchy, 
de Noailles, de Byron, de Mirepoix, d ' Estrée. » 

« Les marquis ou marquises d'Avaray, de T avannes de Tourzel, 
d'Autichamp, d'Asfeld, de Duguesclin , de Louvois, d'Aumont, de Bassom
pierre, de Maison-Rouge, de Genlis. « 

« Les comtes ou comtesses de Caraman, de Choiseul-Gouffier, de 
Choiseul-Beaupré, de Lameth, de Mérode, d'Egmont, de Vintimille 
de Sully, d e Beauharnais, de Maurepas, de Montmorin, de Polignac. n 

« Le vidame de Vassé; un grand nombre d'archevêques, d'évêques et 
de membres distingués du clergé . >> 

« Dans la haute magistrature, le premier président Mellé, les pré
sidents Gilbert de Voisins, d'Ormesson, etc. » (L. Véron) . 

D'octobre 1785 à juin 1786, Portal fit une cinquantaine de 
visites au Cardinal-Prince de Rohan, Grand Aumônier de France, 
détenu à la Bastille, pour !'Affaire du collier de la Reine. C'est 
surtout en décembre 1785, que le Cardinal fut malade et son état 
alarmant nécessita paraît-il, parfois jusqu'à trois visites de Portal. 
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dans la même journée. Quoiqu'il en soit, le Cardinal guérit, et 
Portal publia plus tard son observation dans un de ses ouvrages. 
Portal jouit d'un très grand crédit auprès de son éminent malade. 

Les chansonniers firent circuler, dès janvier 1786, des couplets se 

rapportant à cet événement; citons seulement celui qui vise Portal: 
L'intrigant médecin Portal 
Nous a rendu le Cardinal; 
Il l'a bourré de quinquina. 

Alléluia. 

« En I 788, Portal fut appelé à Versailles auprès du Dauphin; il reçut 
pour cette consultation 240 francs. II était alors Médecin consultant 
de Monsieur. Le Premier Médecin du Roi était Lassone. On lit sur une 
page du carnet de Portal : « La Princesse Charlotte de Lorraine ouverte : 
48 francs. » (L. Véron). 

La Révolution étant survenue, Portal fut menacé, en raison 
de ses nombreuses relations avec la Cour et la noblesse. Néan

moins, la correction de son attitude lui fit éviter des complications 
graves et une Réquisition du Comité de Salut public, datée du 
2 floréal, An Il, requiert Portal« pour continuer ses soins à l'Hu
manité >>. Cette pièce, aussi précieuse que curieuse, est signée des 
cinq Membres du Comité : Barère, Billaud-Varenne, Carnot, 

Collot-Dherbois, Couthon. Nous la reproduisons planche 653. 

Dans l'éloge de Vicq-d'Azyr, Lemontey rapporte que Portal 

donnait des soins au célèbre Conventionnel Couthon. li se rendait 
fréquemment auprès de son malade atteint de paralysie des 
membres inférieurs, Le farouche despote savait, à l'occasion, 
prendre une voix douce et amicale et, un jour, que Portal avait 

eu avec lui une longue conversation, il crut pouvoir lui proposer, 
pour un devoir d'utilité publique, son confrère Vicq-d'Azyr. Ce 
nom, déchaîna, chez Couthon, un accès de rage immédiate : 
c, Quoi donc, s'écria-t-il, est-ce que ce scélérat existe encore?,, 

Portal tenta de réparer sa bévue, mais il fut interrompu par ces 
mots menaçants : « Inutile. Nous connaissons le traître; nous 
savons qu'il faisait la correspondance de la Reine. » Portal n'eut 

d'autre ressource que de faire avertir immédiatement Vicq-d'Azyr 
du danger qui le menaçait, ce qui lui permit de se mettre à l'abri 

des recherches. 
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Ce qui peut surprendre, c'est de voir que Portal, qui avait été 
fait Chevalier par la Royauté, fut laissé relativement tranquille 
pendant toute la période révolutionnaire. L'histoire de son ano
blissement présente un certain intérêt. Dans un mémorandum, 
écrit de la main même de Portal et qui nous a été obligeamment 
communiqué par M. Bernard Portal, nous trouvons de précieux 
renseignements. A une date qu'il faut rapporter, soit à la fin de 
1784, soit au commencement de 1785, Portal demanda au Roi la 
faveur de recevoir des lettres de noblesse. A M. le Baron de 
Breteuil, Ministre et Secrétaire d'État, il écrivait, ce qui suit 
(nous avons rigoureusement respecté l'orthographe de l'original): 

<< Le Sieur portal professeur de medecine au colege royal de france 
medecin consultant de monsieur-membre de l'academie des siences de 
paris, de Cologne de turin, de padoüe, de harlem, de dimbourg de 
montpelier, professeur d'anatomie, et de chirurgie au jardin du roy. n 

« expoze qu'ayant deux filles à L' etablissement desquelles il doit 
pourvoir, il luy serait utile d'obtenir des lettres de noblesse pour son pere, 
avec ou sans le cordon de St. miche! pour luy. n 

cc quoyquïl feut plus fla té d'obtenir L'un et L'autre a la fois sy des 
engagemens anterieurs ou d'autres considerations s'opposoint a ce qu'on 
luy accordat cette double faveur, dans ce moment cy il se bornerait à 
solliciter peurement des letres de noblesse. » 

« il prend la liberté d' expozer les titres qu'elle invoque à L' appuy 
de cette demende ..... >> 

Le Roi Louis XVI lui donna satisfaction. Des lettres de no
blesse accordèrent à Portal et à sa postérité, le titre de Chevalier, 
au mois de novembre 1785. Dans cet acte, nous relevons ce qui 
suit: 

« Depuis notre avennement au trône nous nous sommes fait à l'imi
tation des rois nos predecesseurs un devoir de protéger et d'honorer les 
sciences, et de donner à ceux qui les cultivent des preuves éclatantes de 
la juste considération qu'ils méritent. II en est peu qui exigent des études 
plus sérieuses. des lumières et des connaissances plus étendues que la 
Médecine, et ceux qui se distmguent dans cette importante profession 
méritent d'autant plus d'être encouragés par des récompenses honorables, 
que le fruit de leurs expériences et de leurs travaux tournent toujours à 
l'avantage de l'humanité. c'est par l'application la plus assidue, et par une 
suite de travaux non interrompus que notre cher et bien aimé le Sieur 
Antoine Portal, ..... a acquis dans la Capitale de notre royaume une juste 
célébrité, ..... pour lui témoigner encore plus la satisfaction que nous 



Fig, 71. - PORT AL. 
Lithographie de L. Noël. d'après le tabl eau de Champm crtin (Salo n de 1833). 
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avons de rnn zèle, de son désintéressement, de ses talents dans l'exercice 
de la Médecine, nous croyons devoir le recompenser plus honnorable
ment en lui conférant la noblesse ..... par ces présentes signées de notre 
main annoblissons ledit Sieur Portal et du titre de noble et d' Ecuyer l'avons 
décoré et le décorons voulons et nous plaît qu'il soit censé et réputé noble 
tant en jugement que dehors, ensemble ses en fans, postérité et descend an,, 
mâles et femelles, nés et à naître en légitime mariage; ..... " 

Ces lettres de noblesse furent suivies, en mars 1786, d'un 
<< Règlement d'armoiries» par Antoine Marie d'Hozier de Serigny, 

Chevalier Juge d' Armes de la Noblesse de France, Chevalier 
Grand~Croix honoraire de !'Ordre Royal de Saint~Maurice et de 
Saint~Lazare de Sardaigne. Dans cet acte, dont copie nous a été 
communiquée par M. Bernard Portal, nous trouvons l'indication 

que ces armoiries ont été ainsi réglées : 

« Un Ecu d'Azur à un Portail antique, crénelé d'argent, surmonté d'un 
Serpent d'or posé en face, et un Caducée de même en chef; Ledit Ecu 
Timbré d'un Casque de profil orné de ses lambrequins d'or d'azur et 

d'argent. " 

En 1788, Portal eut le chagrin de voir donner à Le Monnier, 
la place de Premier Médecin du Roi ; des motifs de convenances 
seuls provoquèrent ce choix. La clientèle de Ports! n'en fut pas 
pour cela diminuée, ni sa réputation. Il eut toujours la vogue au~ 
près du monde de la Cour qui lui conserva son admiration et son 

affection. Le Maréchal de Castellane dans son}ourna!, rapporte 

l'anecdote suivante : 

« Avant la Révolution, Portal était Médecin de la Duchesse de Chabot. 
Un jour qu'elle était au lit, sa femme de chambre avait laissé une de ses 
chemises sur un fauteuil. Dans ce temps là, on portait des culottes à 
brayettes, dont Portal a conservé l'usage jusqu'à sa mort et qui sont deve
nues à la mode en ce moment Assis sur cette chemise, il se persuada que 
c'était la sienne qui sortait de sa culotte. Le voilà mettant son chapeau 
devant la brayette et travaillant de toute sa force pour faire entrer le plus 
décemment possible dans ses culottes la chemise de la Duchesse de Chabot. 
A force de travail et de soins il y parvint, l'emporta et n'osa jamais la ren
voyer . La Duchesse de Chabot s'en était aperçue, mais, très timide, elle 

n'osa pas lui en ouvrir la bouche. " 

Mesmer, dans son << Précù hùloriqu~ », nous raconte qu'un 

jour il vit venir à sa consultation un personnage qui lui fut an~ 



213 LES BIOGRAPHIES MÉDICALES 

noncé comme Président d'une Cour souveraine, et qui portait le 
costume des gens de robe. Ce dernier le consulta sur ses maladies, 
et l'accabla de questions précises. Après son départ, Mesmer 
apprit que c'était Portal qui avait voulu prouver qu'il ne possédait 
aucun des talents dont il se vantait, puisqu'il avait cru à la ma~ 

ladie de son visiteur. 

Quand la période révolutionnaire eut cédé sa place à l'Em~ 
pire, Portal continua de travailler. En 1803 il fit paraître, à 61 ans, 
le Cours d'ana!omù: mMica!c, en 5 volumes, qui représente un 
travail considérable. En outre, de 1800 à 1825, il réunit, dans 5 
volumes, ses Observa/ions diniques. C'est toute une vie médicale 
qui y est exposée. Que de documents précieux sont contenus 
dans ces pages! A 62 ans, Portal écrit sur le sympa/bique. A 69, 
71, 82 et 85 ans, il publie des trai!és sur l'apoplexie, l'fpilepsic, r:lc. 
On trouve, dans cette surabondante production médicale, le 
témoignage indiscutable de la grande activité de Portal, en même 
temps que de l'attachement profond de cet homme éminent 
pour les Sciences médicales. 

A la Restauration, Louis XVIII le nomma son premier mé~ 
decin consultant; et le 23 octobre 1818, Portal réalisait le rêve de 
sa vie entière, en devenant Premier médecin du Roi; il avait alors 
80 ans. Le roi lui témoignait une estime toute particulière, dont 
Portal usa pour faire créer l'Académie de Médecine. li en fut, de 
fondation, désigné comme Président d'honneur perpétuel. Après 
la mort de Louis XVII l, il fut aussi le premier médecin de 
Charles X. Portal vécut dans l'hôtel qu'il avait acheté rue de 
Condé, n° 12, et qui est encore à sa famille. Il eut, en effet, deux 
filles. 

Portal enseigna l'anatomie, pendant 64 ans, dans sa chaire 
du Collège de France et pendant 55 ans, dans celle du Jardin 
du Roi; il fut membre del' Académie des Sciences pendant 63 ans. 
li appartenait à de nombreuses Sociétés savantes de France et 
de !'Étranger. Il mourut le 23 juillet 1832, à 10 heures du matin, 

et non pas le 28 juillet, comme l'écrit Peisse. li avait 90 ans et 
six mois. Ses obsèques furent célébrées, le mercredi 25 juillet, 
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Fig. 72. - Autographe de PORTAL. 
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en grande pompe, et il fut inhumé au cimetière de l'Eglise 

Montmartre. 
Portal avait un type bien particulier. Peisse qui l'a parfaitement connu 

écrit, à ce sujet : « Il faut avoir vu Portal en habit à la française, en 
perruque, la canne à pomme d'ivoire à la main et en souliers à boucles 
d'argent, au milieu de ses collègues de l'Académie de Médecine, à che
veux rasés, en frac anglais, en pantalons et en bottes, pour bien compren
dre la forme de ses écrits et s'expliquer l'impression qu'ils produisaient 

sur le lecteur moderne. " 

En somme, Portal s'est distingué par de nombreuses qualités: 
un sens droit, un esprit pénétrant, avisé et surtout observateur; 
un jugement solide, un tact pratique considérable, un goût très 
vif pour le travail et pour l'érudition. Dans l'une de ses préfaces, 
il a écrit: « L'étude des anciens ouvrages est aussi utile qu' agréable; 
si l'on y découvre plusieurs objets qui passent pour nouveaux, 
l'on y trouve la trace de mille autres découvertes: et combien 
de faits perdus dans ces écrits, parce qu'on ne les lit plus ,,. 
C'est dans cette même publication, qu'il proclame son indé
pendance de caractère : << L'esprit de corps, dit-il, n'a aucun 
pouvoir sur moi ,,. 

Avec Réveillé-Parise, on peut dire que la carrière médicale 
de Portal fut l'une des plus belles et des plus brillantes de 
son époque. Sa réputation n'est pas une de ces renommées 
à courte échéance que le temps efface en quelques années. 
Son nom, illustré par ses travaux, par ses qualités personnelles, 
par l'institution de l'Académie de Médecine, ne saurait tomber 
dans l'oubli. 
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Antoine- Laurent de JUSSIEU 
12 Avril 1748 ~ 15 Septembre 1836. 

F'rofesseur de Botanique au J a rdin du Roi. 

Professeur de Matière médicale à la Faculté de Médecîne de Paris 

Membre de l'Académie de Médecine et de l'I nstitut. 

ANTOINE-LAU RENT DE JUSSIEU fut l'un des plus éminents 
Naturalistes français; il se consacra particulièrement à l'étude de 
la Botanique, pour laquelle il élabora une méthode de classement 
qui lui a survécu. Excellent Médecin, il démontra, dans son ensei
gnement de la Faculté de Médecine de Paris, l'utilité des 
connaissances botaniques pour l'étude de la Matière médicale. 
Il fut enfin, un administrateur des plus habiles et des plus 

appréciés du Muséum. 

Il naquît à Lyon, en 1748, le 12 avril (et non pas le Il avril 
comme l'écrit Corlieu dans le volume du Centenaire de la Faculté 
de Médecine de Paris). 

Il appartenait à la célèbre famille des Jussieu, dont les trois 
principaux Membres, Antoine, Bernard, et Joseph, se classèrent 
au premier rang des savants de leur époque. 

Antoine-Laurent de Jussieu était leur neveu. Ses divers bio
graphes ne nous donnent aucun renseignement sur ses premières 
années et nous ignorons tout de ses études. On sait seulement, 
qu'il fit ses humanités dans sa ville natale, probablement au Grand 
Collège des Jésuites, comme son oncle Bernard. 

Il semble que de très bonne heure, vers la fin de ses études 
scolaires, Antoine-Laurent de Jussieu ait manifesté, à sa famille 
le désir de poursuivre des études médicales en vue de l'obtention 
du Doctorat en Médecine. En effet, dans une lettre écrite à la date 
du 24 mai 1765, alors qu'Antoine-Laurent n'avait que 17 ans à peine, 
son oncle Bernard lui offrit de s'o~cuper de son avenir. Nous re
produisons cette lettre : 
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(( Mon très cher neveu "· 
<< Puisque vous êtes décidé pour l'état de Médecin, je vous rendrai 

volontiers :ous les services dont je suis capable. Vous trouverez chez moi 
tous les secours que vous pouvez attendre de mon amitié ; les livres utiles 
à votre instruction ne vous manqueront pas ; il ne dépendra que de vous 
d 'en profiter. Je me ferai un plaisir de vous aplanir les difficultés que vous 
rencon trerez dans le cours de vos études. Comptez sur la tendresse de mes 
sentiments à votre égard. Je suis très disposé à vous en donner des marques, 
et à vous convaincre du sincère attachement avec lequel je suis votre affec-
tionné oncle, mon cher neveu. >l « B. de Jussieu. » 

Dans l'étude que Flourens a consacré aux Jussieu, nous trou
vons des renseignements précis sur ce que fut l'existence d'An
toine-Laurent chez son oncle Bernard. Dès son arrivée,<< il se ploie 
aux habitudes du vieillard, contracte par imitation le besoin du 
travail, cherche à goûter le charme de l'étude : enfermé tout le 
jour dans la même pièce que son oncle et contraint à un silence 
complet, les cours publics deviennent son délassement; les soirs, 
une lecture faite par lui à haute voix, n'est interrompue que par 
les commentaires de Bernard. ,, 

Antoine-Laurent inspira une telle confiance à son oncle, que 
celui-ci « se déchargea, avec une satisfaction visible, de la conduite 
de ses affaires et de sa maison, sans questionner jamais, sans même 
vouloir écouter ce qu'aurait souhaité de lui en dire son jeune 
administrateur. » Il est évident qu'une telle existence dut être très 
profitable pour l'éducation scientifique et morale du jeune An
toine-Laurent; elle fut néanmoins dépourvue de toute gaieté. 

Lorsque Bernard, sous l'influence de l'âge et de la maladie, 
devint aveugle, Antoine-Laurent lui prodigua les soins les plus 
délicats et les plus assidus: << Assis tout le jour près de son neveu, 
Bernard, sous l'apparence d'une méditation douce, s'animait du 
travail de celui-ci: c'était comme une seconde phase d'une même 
vie, comme une pensée qui se continuait. » (Flourens). 

Nous avons pu établir, par des recherches dans les Actes et 
les Thèses de la Saluberrima Facultas, le cycle complet des études 
médicales d'Antoine-Laurent de Jussieu, à Paris. Mais, nous y 
avons trouvé aussi la mention qu'Antoine-Laurent, au moment 



fig 73 . - A.-L. de JUSSIEU à 41 ans . 

(Annales des Sciences naturelles, 2• série, t. 7) 
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où il subit sa première thèse, le 22 novembre 1770, en qualité de 
bachelier à la Faculté de Médecine parisienne, était déjà Docteur 
en Médecine de la Faculté de Médecine de l'Université de Reims. 
Le Docteur Dubourg~Maldon, dans l'Hi.rloire de /'UnNenilé de 
l?.eims (Chronique de Champagne, t. IV, 1838, p. 351) mentionne 
de Jussieu Antoine~Laurent, comme l'un des Elèves célèbres de 
Reims. Bien plus, nous avons trouvé, dans l'Hùloire de l'Ecole de 
/Vlédeâne d de Pharmacie de !Zeims (1550-1900), écrite par Henrot 
en 1900, cette indication précieuse que Joseph de Jussieu aurait, 
lui aussi, subi les épreuves de Doctorat en Médecine à Reims. 

La première mention que nous trouvons concernant les études 
d"Antoine~Laurent, porte la date de novembre 1769, seconde an~ 
née du premier Décanat de Monsieur Le Thieullier. Il s'agit de 
la liste des Maîtres-ès-Arts reçus Bacheliers à Paris : « Nomina el 

Cognomina Baccalaureorum Sa!uberrimtf rarnltalù /Vtediânte, in Uni~ 
'))enitate Pari.riens,; .If. l?.. S. H. ~ iJ/l. DCC. LKK. - Magùtri. ;, 

Le 22 novembre 1770, pendant la première année du second 
Décanat de Monsieur Le Thieullier, novembre 1770, Antoine~ 
Laurent de Jussieu subit sa première thèse quodlibétaire, sous la 
présidence de Charles~Jacob~LouisCoquereau. Le sujet choisi était 
celui-ci: Y a-!-il une analogie entre /'organùme animal el /'organùme 
"Végétal? /./ln O:conomiam .If nima!em inter el Yegelalem analogia? ). 

Antoine~Laurent était l'auteur (Théseos Auctor) de cette 
thèse mentionnée comme << Qu2estio Medica, Quodlibetariis dis~ 
putationibus Manè discutienda .... » 

Nous trouvons ensuite, dans les Actes de la seconde année 
du second Décanat de Monsieur Le Thieullier, novembre 1771, 
le classement des quinze Bacheliers Émérites, parmi lesquels de 
Jussieu est noté avec le numéro 1. L'indication de ce classement 
est porté à la main et à l'encre, sur le document imprimé:« Hono~ 
ris et Observanh~,, Gratia, ./Edes luas re'))eren!er adierunt Baccalaurâ 
Emeri!i quindeâm. " 

Le Il avril 1771, Antoine~Laurent soutint sa thèse cardinale 
sous la présidence du Chevalier Pierre-Abraham Pajon de Mon~ 
cets, Membre de la Société littéraire catalaunéenne (Belgique), 
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Docteur en Médecine, et sous la Vice-Présidence de Jean-Claude 
Munier, Médecin-Conseiller ordinaire du Roi et de la Maison 
royale des Invalides, Docteur en Médecine. Le sujet était le sui
vant : « Esl-ce que la situa/ion du ,·ofeau de Jvleudon, es! à la /où 
agréable el salubre ?(.Jf n c!ivi 1vfeuclonicisilus, ul amœnus sic .wlubrù? )) 
C'est dans cette thèse, dont l'auteur est Laurent Ferret ( 1751 ), que 
de Jussieu manifeste ses sentiments pour le calme et reposant 
séjour à la campagne: « Heureux, dit-il, celui qui loin des fumées 
et du vacarme de la ville, peut respirer l'air pur de la campagne, 
en étant débarrassé de tout travail; vivant pour soi-même et ses 
amis et considérant un soleil sans nuages. >> Déjà aussi, il exprime 
en termes très clairs, son goût très vif pour les plantes: <• On peut, 
repérer l'habitat des diverses familles des plantes, qui mélangent 
entre elles leurs suaves odeurs, qui sont si agréables au cerveau 

et aux nerfs. » 

Le 13 janvier 1772, penda nt la deuxième année du deuxième 
Décanat de M. Le Thieullier, Antoine-Laurent subit une seconde 
thèse quodlibétaire sur le sujet suivant: <• Est-ce que le simarouba 
agi! clans les cliarrées rebelles ? » A noter que cette thèse avait pour 
auteur Antoine de Jussieu qui l'avait déjà écrite en 1730. A retenir 
aussi qu'Antoine-Laurent en plus des titres que nous avons déjà 
mentionnés, est indiqué comme Membre de l'Académie de Lyon. 
Le Président de sa thèse fut François Thiéry, du Conseil de 
salubrité royal, Membre honoraire du Collège royal des Méde
cins de Nancy, et de l'Académie royale des Sciences de cette 
même ville. 

De Jussieu présenta, le 10 mars 1772, comme thèse médico
chirurgicale (qurestio medico-chirurgica), un mémoire que déjà, 
en 1738, son Oncle Antoine avait défendu devant la même 
Faculté, et dont le titre était: 1r Est-ce que les herbes gufrùsenl plus 
rapidemenl el plus cerlainemenl que le fer, l'abcès par congestion ? )). 

C'est le 2 octobre 1772, que de Jussieu, Licencié, soutint l'acte 
dit Pro Yesperiis, sous la présidence de Anne-Charles Lorry. Il 
avait à traiter cette question : r1 Est-ce que frs maladies épidémiques 
lransmissibles pm l'air, peuvenl etre prévues r:l r!-vilées ? J1. 



Fig. 7 4. 

A.-L. de JUSSIEU. Gravure d'Ambroise Tardieu . 

d'après le portrait de Dumont (1825). 

Reproduction interdite. 
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Cinq jours plus tard, le 7 octobre 1772, de Jussieu subissait avec 
succès l'acte dit Pro Docloralu, sous la Présidence d'Anne-Charles 
Lorry, sur le sujet suivant: « Est-ce que les maladies épidémiques 
sévissent plus fréquemment dans les villes ou à la campagne? (.Jin nr: 
morbi epiclemiâ frequentius s,l!vianl in Urbibus ? R.uri? )!). 

Pour obtenir la Régence, les Médecins de Paris devaient pré
sider une thèse, après avoir, la veille même, soutenu l'acte dit 
Pro Pas!illaria. De Jussieu se soumit à cette coutume, le 10 novem
bre 1772. li avait choisi comme sujet : << E.rt-ce que par /'alimen
tation on observe /'affroissemenl du corps ou sa diminution ? )). 

Pendant qu'il poursuivait le cours de ses études médicales, 
Antoine-Laurent de Jussieu enseignait déjà, car en 1770, Buffon 
l'avait désigné pour remplacer Lemonnier, en qualité de Profes
seur de Botanique au Jardin du Roi, et pour suppléer son oncle 
Bernard de Jussieu, qui ne pouvait accomplir les charges de sa 
chaire, par suite de la perte de la vue et de son âge avancé. Cet 
enseignement dura 54 ans, jusqu'à !'Ordonnance royale du 2 fé
vrier 1823. On rapporte que pendant longtemps encore, de Jussieu 
dirigea lui-même les herborisations dans la banlieue parisienne. 

En 1773, une place de Botaniste devint vacante à l'Académie 
des Sciences. De Jussieu présenta un mémoire sur la famille des 
Renonculacées. L'Académie des Sciences, après la lecture de ce 
travail, le nomma Membre, le 20 mars 1773. L'année suivante, 
dans un nouveau mémoire, écrit à l'occasion de la réorganisa
tion de l'Ecole de Botanique du Jardin royal, il indiqua le plan 
d'une nouvelle classification. Ce mémoire constituait le premier 
essai de l'entreprise immense de classer les familles des plantes, 
entreprise qui aboutit, après 15 ans de travail acharné, à la 
publication de son magistral ouvrage, le Genera Plan/arum. 

Au moment de la fondation de la Société royale de Médecine, 
de Jussieu joignit ses efforts à ceux de Lieu taud, de Vicq-d'Azyr, 
de Lorry, de Thouret, de de Lassone, pour obtenir la reconnais
sance de cette Société par l'Autorité royale. A cette époque, 
avril 1776, de Jussieu n'était Docteur que depuis quatre ans; il fut 
nommé, en juillet 1776, l'un des 12 Associés ordinaires de cette 
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Société, dont six, tous Docteurs-Régents, étaient pensionnés à 
1200 livres. li fut violemment attaqué par Andry, Docteur-Régent 
de Paris, qui avait été d'abord Membre de la Société royale, mais 
qui, intimidé par les menaces de la Faculté (menaces de perdre 
son titre de Docteur-Régent), fit amende honorable à la Salu
berrima Facultas et entreprit une lutte très vive contre ses anciens 
Collègues de ladite Société.Tous furent plus ou moins injuriés par 
lui, dans des lettres rendues publiques, le plus souvent. C'est ainsi 
que, dans une lettre à Levacher, Andry écrit: << De Jussieu, héri
tier de trois hommes illustres, garde 1500 livres de pension, est 
Caissier de la Société, et veut passer pour avoir l'âme honnête. n 

De Jussieu épousa Mademoiselle Bellet à une époque qui n'est 
pas précisée dans les biographies publiées de lui et en eut plu
sieurs enfants. Nous avons trouvé, dans des lettres d'Antoine
Laurent de Jussieu, publiées par Ch. Bréard, dans la Normandie 
littéraire, archéologique, historique, de juin 1893, quelques ren
seignements intéressants sur les occupations, les préoccupations et 
les goûts de de Jussieu. Dans une lettre datée du 3 octobre 1788, et 
adressée à un Armateur du port d'Honfleur, de Jussieu déplore 
la mort de son beau-père, M. Bellet, qui habitait rue des Blancs
Manteaux, à Paris : 

« La perte d'un beau-père, auquel je m'étais sincèrement attaché, me 
met dans le cas d'avoir, avec vous, des relations d'un genre tout à fait 
neuf pour moi. Occupé de Sciences et de travail de Cabinet, je ne m'en 
distrais qu'avec peine, pour des affaires d'intérêt et des mouvements d'ar
gent. Simple rentier, je borne mon désir à toucher exactement mon revenu, 
à des époques fixes, et surtout à le toucher sans difficultés, parce que le 
temps employé à ce travail est perdu pour un autre qui me plaît infini
ment plus. Il est heureux pour moi, avec de pareilles dispositions, d'avoir 
un revenu honnête, qui suffit à mes besoins et au-delà. Le surcroît de 
fortune, qui arrive à mes enfants, me fait plaisir parce que je m'intéresse 
à leur bien-être, mais pour que la gestion de leurs biens ne m'occupe pas 
trop, je me propose de les simplifier beaucoup, de sorte que je puisse, 
avec une légère attention, la tenir toujours en règle, en bonifiant leur for
tune, par la simple accumulation des revenus, et de bons placements fixes 
à ma portée.. La Botanique est ma véritable jouissance; elle est sans 
mélange de peines, dïnquiétudes ; on y risque de ne pas gagner, mais 
jamais de perdre. •> 
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C'est en 1788,que commença l'impression du Genera Plan/arum, 
qui fut terminé en 1789 et publié en juillet de cette même année 
L'impression avait duré 15 mois; l'ouvrage s'imprimait à mesure 
que de Jussieu le composait. Georges Cuvier, dans son rapport 
historique sur les progrès des Sciences naturelles, depuis 1789, a 
écrit que le Gemra Plan!arum << est un ouvrage fondamental qui 
fait, dans les Sciences d'observation, une époque peut-être aussi 
importante, que la Chimie de Lavoisier, dans les Sciences d'expé
rience.» 

Cet ouvrage a eu une influence considérable sur la marche 
de l'étude de la Botanique et aussi sur celle de presque toutes les 
autres parties de !'Histoire naturelle. Jusqu'à la publication du 
Genera Plan!arum, la méthode naturelle n'avait pas été démontrée 
d'une façon évidente et n'avait pas pénétré dans le domaine pu
blic. Les séries de Linné et de Bernard de Jussieu étaient très 
incomplètes et uniquement nominales; la publication des familles 
des plantes d'Adanson n'avait fait faire aucun progrès à la mé
thode naturelle. 

Dès son apparition, le Genera P/an!arum exerça une très grande 
influence sur la direction des études botaniques. En quelques 
années, la méthode naturelle de de Jussieu se généralisa en France 
d'abord, dans l'enseignement public, dans l'enseignement des Fa
cultés et du Jardin des Plantes de Paris, mais encore dans la plu
part des Ecoles centrales. Les ouvrages de Botanique, d'usage 
courant, la flore française de Lamarck et de de Candolle, 
plusieurs autres flores locales s'en inspirèrent. Elle se répandit 
ensuite à l'étranger, surtout en Europe, et enfin dans le monde 
entier. 

Les événements politiques bouleversèrent momentanément 
l'étude des Sciences. Antoine-Laurent de Jussieu consacra son 
temps << à se rendre utile à l'Humanité et aux Sciences, en 
concourant à l'amélioration des Hôpitaux et à l'organisation du 
Muséum d'Histoire naturelle. >> (Brongniart). 

En 1790, Antoine-Laurent de Jussieu fut nommé, par sa sec
tion, Membre de la Municipalité de Paris, et devint Lieutenant 
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de la Mairie de Paris; il fut chargé de diriger le département 
des Hôpitaux et Hospices de cette ville. Il remplit ces fonc~ 
tians délicates jusqu'en 1792, et c'est lui qui rédigea l'un des 
premiers mémoires, qui ont servi à l'établissement de leur 

administration. 

La loi du 10 juin 1793, fusionna les fonctions des Gardes et des 
Conservateurs, avec celles du Professorat. Le Jardin du Roi devint 
le Muséum d'Histoire naturelle. Toute personne chargée d'un 
enseignement fut élevée au rang de Professeur. Chaque Profes~ 
seur fut aussi chargé de l'administration de !'Etablissement. Cha~ 
que Membre du Muséum avait des droits communs et un traite~ 
ment semblable; il devait avoir pour but unique, l'enseignement 
des Sciences naturelles dans toute leur étendue, et appliquées aux 
progrès de I' Agriculture et du Commerce. De Jussieu, qui n'avait 
jusque là que le titre de démonstrateur, devint Professeur de Bo~ 
tanique rurale et fut chargé de l'enseignement de la Botanique 
dans la campagne. Ses herborisations furent suivies, non seule~ 
ment par de nombreux étudiants, mais encore par des amateurs 
avisés. 

Antoine~Laurent de Jussieu fut élu successivement, par ses 
Collègues du Muséum, aux fonctions de Directeur et de Trésorier 
de l'Administration de cet établissement. Le Gouvernement dé~ 
cida, à cette époque, d'apporter des modifications à l'organisation 
du Muséum; de Jussieu habituellement calme et modeste, s'alarma 
de ces projets et protesta énergiquement, par lettres, contre les 
mesures projetées, qu'il considérait comme devant amener la 
ruine du Muséum. Il montra, en cette circonstance, un courage 
et une abnégation qui honorent sa mémoire. A la date du 30 
octobre 1800, il écrivit au Ministre de l'Intérieur, alors Lucien 
Bonaparte, pour protester contre le projet de faire régir tous 
les établissements publics, chacun par un seul Administrateur 
de son choix. Pour sa part, il avait été nommé Administrateur 
du Muséum d'Histoire naturelle. Voici cette lettre, qui té~ 
moigne d'un désintéressement et d'une élévation de sentiments 
peu communs : 



Fig. 75. - A.-L. de JUSSIEU à 88 ans. 

Gravure de Feart, d'après le mèdaillon de David (1836). 

Reproducti on in1erdi t~. 
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« Citoyen Ministre, 

« Ayant été absent, hier une partie de la journ-i!e, je n'ai reçu que très 
tard, en rentrant, la lettre dont vous demandiez la réponse dans le jour. 
Elle est conçue en termes flatteurs pour moi, mais en même temps, elle me 
met dans un véritable embarras. L'expérience du passé me fait croire que 
la mesure générale d'administration établie par vous dans les établisse
ments publics ne convient pas au Muséum, qu'elle tend à dissoudre l'éga
lité et l'union, sans lesquelles tout l'édifice de sa prospérité croulera tôt ou 
tard, et dès lors, je ne dois pas me laisser séduire par le plaisir de com
mander seul. Cette dissolution serait très rapide, si un administrateur étran
ger, revêtu des pouvoirs que vous lui attribuez, était introduit d2ns ce lieu. 
Votre arrêté, interprété naturellement, suspend toutes les Inspections par
ticulières de chaque professeur sur la partie qui lui est propre, ou ne les 
lui laisse que d'une manière trop subordonnée à l'administrateur. Dès lors 
chacun d'eux s'en tiendra à l'enseignement et laissera à ce dernier les 
travaux de conservation, de disposition des objets, de correspondance, 
d'envois dans les départements, de nomenclature des objets envoyés, de 
naturalisation de ceux qui habitent d'autres climats. Un savant de l'ordre 
de ceux réunis au Muséum n'aime point à se charger d'une fonction quïl 
n'a que par la déférence d'un administrateur préposé, et que celui-ci peut 
lui retirer. Sous les Intendants du Jardin, chaque professeur prenant peu 
d'intérêt à l'établissement, se tenait à l'écart; la même chose arrivera sous 
l'administrateur, et l'établissement cessera de prospérer. ,, 

« Nous avons rédigé en commun des observations qui doivent vous 
être remises aujourd'hui, et dans lesquelles l'expérience est citée à l'appui 
du raisonnement. J'ose vous prier de les lire avec le même sentiment qui 
les a dictées. Il n'est question ici que du bien de l'établissement, et les pro
fesseurs ne prétendent point opposer de résistance. Ils ont pensé qu'il était 
de leur devoir de vous présenter le tableau exact de la situation du Mu
séum, de l'étendue de ses travaux indépendants de l'enseignement, les
quels ne peuvent être exécutés que par une société d'hommes instruits. n 

<< Si après les avoir lues, vous persistez dans votre décision, j'accepte 
la place, mais seulement pour éviter un administrateur étranger, dont la 
présence serait le signal d'une dissolution certaine, et dans l'espoir que 
vous ne tarderez pas à restituer au Muséum ses véritables moyens de 
prospérité. ,, 

<< En me résignant ainsi, je crois faire un sacrifice, parce que je risque 
d'encourir quelque blâme et de perdre l'affection de mes Collègues, dont 
je ne puis me passer; mais il faut s'exposer à un inconvénient pour en 
éviter un plus grand. ,, 
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« Recevez donc, Citoyen Ministre, mon acceptation comme momen
tanée, comme très subordonnée à la décision que vous prendrez après 
avoir lu nos observations, et croyez que ma plus grande satisfaction serait 
de rester confondu avec mes Collègues et de n'administrer que conjointe
ment avec eux. n << Salut et respect. » 

En 1802, au moment de la création des .llnnalcs du Muséum, 
Antoine~Laurent de Jussieu reprit la publication de ses recherches 
botaniques, en même temps qu'une série de notices sur l'histoire 
du Muséum. En 1804, parurent les premiers des mémoires, où il 
étudia les caractères généraux des familles botaniques. 

Peyrilhe, Professeur de Matière médicale à la Faculté de Mé~ 
decine de Paris, mourut en 1804. De nombreux candidats se firent 
inscrire pour lui succéder; mais quand ils apprirent qu'Antoine~ 
Laurent de Jussieu faisait lui~même acte de candidature, ils se 
firent successivement effacer de la liste. L'Assemblée des Profes~ 
seurs choisit de Jussieu et présenta son nom au Ministre, le 15 ger~ 
minai, an XII (6 avril 1804). Jussieu fut nommé. Son enseignement 
eut un très grand et très vif succès. Ses leçons avaient pour base 
ce principe si fécond de l'accord des propriétés des plantes avec 
leurs affinités botaniques. Elles furent continuées jusqu'à sa mise 
à la retraite, par !'Ordonnance royale du 2 février 1823. 

Il semble bien que de Jussieu devint promptement Directeur 
de l'Ecole de Médecine de Paris, car Corlieu, dans son ouvrage 
sur le Centenaire de la Faculté de Médecine, nous apprend que 
le mercredi 30 juillet 1806, plusieurs Professeurs, en costume, ayant 
à leur tête de Jussieu, Président de l'Ecole, Fourcroy, Conseiller 
d'Etat, chargé de la Direction de l'instruction publique, se sont 
réunis à l'amphithéâtre de la Ciinique interne Le Roux ouvrit la 
séance par un discours sur la Clinique ... 

En 1808, Antoine~Laurent de Jussieu fut désigné comme 
membre du Conseil de l'Université. A la répartition des divers 
services, il fut chargé des Facultés de Médecine, à peine nais~ 
santes et qu'il fallait organiser presque entièrement. 

« On lui doit, dit le Professeur Achille Comte, en grande partie, l'or~ 
ganisation que reçurent ces Institutions. Il a laissé là, comme ailleurs, des 
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exemples qu'il est bon de ne pas perdre de vue, et le souvenir de l'admi
rable bonne foi, de l'exquise sagacité et de la persévérance qui l'ont sou

tenu et dirigé dans toutes les entreprises de sa vie. » 

C'est encore le Professeur Achille Comte qui nous fit savoir 
que, dès 181 L Antoine-Laurent de Jussieu avait provoqué des me
sures qui eussent apporté d'heureux et importants changements 
à l'enseignement et à la pratique de la Médecine et de la Phar
macie, si elles eussent été adoptées à cette époque. li est donc juste 
de reporter à de Jussieu tout le mérite d'avoir bien vu quelles 
étaient les réformes nécessaires et urgentes et de les avoir deman

dées aux Pouvoirs publics. 

Jusqu'en 1819, de Jussieu continua la publication des mémoires 
botaniques sur les caractères généraux des familles, caractères 
tirés des graines et confirmés ou rectifiés par les observations de 
Gœrtner. En 1820, à l'âge de 72 ans, il publia plusieurs mémoires 
créant de nouvelles familles. << On y trouve la même marche, la 
même netteté d'idées, la même rédaction simple et précise>>. (Bron
gniart). L'ordonnance royale du 27 décembre 1820, créant l'Aca
démie de Médecine, le désigna comme membre titulaire dans la 
section de Médecine. 

Un affaiblissement progressif de la vue obligea de Jussieu à 
cesser ses excursions botaniques et ses études sur nature. En 1826, 
son fils Adrien le remplaça au Muséum, ce qui lui permit de passer 
une grande partie de l'année à la campagne et d'achever une 
nouvelle édition de l'introduction du Genera P/anlarum. li avait dû 
recourir à une main étrangère pour écrire ce travail qui fut com
posé entre 83 et 88 ans. Le 15 septembre 1836, alors qu'il avait 
88 ans, de Jussieu mourut, après une maladie courte et peu dou
loureuse. 

Les travaux scientifiques de de Jussieu l'ont classé au premier 
rang des Savants; << on peut encore le citer comme modèle pour 
l'aménité de son caractère. » (Brongniart). Tous ceux qui étu
diaient les Sciences étaient assurés de trouver, auprès du grand 
botaniste, la plus grande bienveillance et une bonté toujours prête 
à encourager ceux qui le méritaient. On ne lui connut pas d'en-
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nemi, car il évita toute polémique, se laissant parfois discuter sans 
vouloir jamais répliquer. 

Il était de forte constitution et de taille élevée ; sa démarche 
et son aspect indiquaient un penseur toujours maître de lui~même. 
Chevreul a écrit que partout où l'on cultivera la philosophie de 
!'Histoire naturelle, le nom de de Jussieu est inséparable de ceux 
de Buffon et de Cuvier. 

Avec Achille Comte on peut dire que Laurent de Jussieu doit 
être proposé comme un sujet d'admiration à ceux qui aiment à 

trouver, dans un homme de génie, l'amour de la vérité, la noblesse 
et la bonté du cœur, une probité inflexible et une honorable sim~ 
plicité de caractère. 
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LE ROUX DES TILLETS (Jean-Jacques) 
17 Avril 1749 - 9 Avril 1832 

Pro fesseu r de Clinique in tern e e t Doye n de la Facul té de Médec in e de Pa ris 

M embre de l' Aca démie roya le de M é deci ne 

LE ROUX DES TlLLETS (Jean-Jacques) alias le Chevalier 
Leroux, naquit à Sèvres, le 17 avril 1749. Nous n'avons aucun 
renseignement sur sa famille, ni sur ses premières études. li dut 
évidemment obtenir la maîtrise-ès-arts, avant de se faire inscrire 
à la Faculté de Médecine comme étudiant. 

C'est dans les Commentaires de la Fàcul!é de Médecine de Pari.1~ 
publ iés par Varnier, que nous trouvons les premiers documents 
susceptibles de nous éclairer un peu. Nous y voyons mentionné 
que Le Roux prit sa première inscription de Médecine en 
janvier 1770. Grâce à la négligence du Doyen Le Thieullier, il put 
commettre une fraude légère, en faisant lui-même l'inscription de 
son condisciple Bourdais de la Motte, inscription qui devait être 
absolument personnelle (M. 328, p. 773). C'est à la page 164 de 
cet ouvrage que figure l'indication de la date du début de la scola
rité médicale de Le Roux. 

Nous avons pu reconstituer entièrement le cycle de ses études 
médicales à l'aide des Tbeses physiologicte, hygias!iae, pa!hologicte 
et rhirurgkte in Srholis Medic'orum Parisiensium propugnalte. 

La première pièce, sur laquelle figure son nom, est la liste 
des Bacheliers inscrits à la Faculté de Médecine de Paris. Elle 
porte la date de 1776 : Nomina el Cognomina Bacca!aureorum Salu
berrim,t' Facul!a!is Medicinil', in Universi!ale Parisiens,: .Il. R.. S. H. 
M. DCC. LX-KYI. Magislri. Joannes-Bablis!a Le Roux des Tille!.r, 
Parisiensù (Theses t. 24). 

Nous trouvons. dans le tome 25 de cette même Collection 
des Tbese.1~ une liste des 14 Bacheliers Émérites (Honoris el Obser-



234 LES BIOGRAPHIES MÉDICALES 

-vanli,,' Gralia), sur laquelle Le Roux des Tillets est inscrit avec 
le numéro 11. 

Le 9 janvier 1777, Le Roux passa sa première thèse ( Qutcslio 
medica, quodlibelariil' chrpulalionibus); elle fut présidée par Paul
Jacques Malouin, Médecin Ordinaire de la Reine, Professeur de 
Médecine au Collège royal de France, Membre de l'Académie 
royale des Sciences et de la Société de Médecine de Londres, 
Censeur royal des Livres. Le sujet de cette thèse était: « Est-ce que 
l'économie animale agi! de la même manière dans l'action el la réaction!». 

Le 24 juillet 1777, Le Roux soutint une thèse cardinale 
( Qu;rslio medica, cardinaliliil' dirputal!onibus), sous la présidence du 
Docteur Médecin Raymond de la Rivière. Le sujet de cette thèse, 
composée par Le Roux lui-même, était: << Est-ce qu'il es! possible 
au moyen de l'air de diminuer el de guérir !es maladies!>>. 

C'est le 15 janvier 1778, que Le Roux des Tillets, désigné 
comme Baccalaureus JYredicu.1· (Pari\'iensir), subit la thèse quod
libétaire de deuxième année ( Qua:slio medica quodlibelanù dir
putalionibus). Le sujet en était: << Est-ce que l'alcali volalil es! un 
an!idole spécifique contre la morsure de la -vipère!>>. Cette thèse 
avait pour auteur M.-J.-F.-C. Morand, del' Académie royale des 
Sciences de Paris qui l'avait soutenue d'abord en 1749; elle fut 
une seconde fois présentée en 1766. Le président de la thèse 
était Jean-Charles de Brotonne, Docteur Médecin. 

Le Roux des Tillets, alors Baccalaun:us Emmlu.1~ soutint le 
19 mai 1778 une thèse quodlibétaire médico-chirurgicale ( Qutcs!io 
medico-chn urgica, quodlibelariis dirpulalionibus). Le sujet choisi 
était le suivant : « Est-ce que l'on doil relourner par le forceps la 
me d'un fcdus mal p!ade ! ». Cette thèse, dont l'auteur était Claude
André Goubelly, avait été présentée une première fois en 1772. 
C'est ce même Goubelly, Professeur à la Faculté et Médecin 
régent, qui présida la nouvelle présentation de son Mémoire par 
Le Roux des Tillets. 

Celui-ci, alors licencié (Licenlialus medicus), se soumit à 

l'épreuve dite Pro -vesperih~ le 20 Octobre 1778, sous la présidence 
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de Pierre-Abraham Pajon de Moncets, Chevalier. Le sujet choisi 
était : <• Esl-ce que dans les vertiges des vieillards on doit sectionner 
la sapMne ou la dphalique ! ,>. 

Deux jours après le Pro vespmir, c'est-à-dire le 22 octobre 1778, 
Le Roux des Tillets passa le Pro Dodoratu, sous la présidence 
du même Pierre-Abraham Pajon de Moncets. Le sujet de cette 
thèse était: « Erl-ce que les bou/angen son! sujets à certaines maladies 
par manque de repos sur un /il d par suife d,: l'impression .1·uffe.uive 
d rapide de l'air chaud d froid! ,i. 

L'année suivante, le l" mars 1779, en vue de l'obtention du 
titre de Docteur-Régent, Le Roux des Tillets, alors Docteur 
Médecin, dut soutenir la discussion de l'épreuve dite « Pro pas/il
/aria >> sur le sujet suivant : << Est-ce que le /ail des animaux es/ 
assimilable à une émufoon végétale! Est-ce un liquide spéâal formé 
clans l'organe qui le conlienl ! ». 

Aux termes des statuts de la Saluberrima Facu/las, Le Roux 
présida la soutenance d'une thèse d'un autre licencié parisien, 
le lendemain de la « Pro pas/il/aria>>. 

C'est en octobre 1780, que Le Roux fut élu Professeur de 
Pharmacie en remplacement de Bertrand, décédé. Nous avons 
trouvé, dans les Commentaires de la F'acul!é de Jyf'édedne de Paris, 
le Compte-rendu vraiment curieux de cette Assemblée, qui eut 
lieu le 7 octobre 1780 : 

« Ces questions étant terminées, il est procédé à l'élection d'un Pro
fesseur de Pharmacie en remplacement de M . Bertrand, décédé . Comme 
les électeurs, nommés pour deux ans, avaient terminé leur exercice, 
d'autres furent dés ignés par le sort, à savoir : MM. Nouguey, Philip, 
Le Preux, Nollan, Simon net; ils prê tèrent serment puis se retirèrent dans 
une salle pour délibérer et ils revinrent en séance, ouvrant la question du 
Professeur de Pharmacie. Ils classèrent à la majorité des suffrages, en 
première ligne : MM. Lezurier et Maigret; et en deuxième ligne, à la 
minorité : M. Le Roux des Tillets, celà, non pas par son droit, mais 
par nécessité, personne des présents ne réclamant. Les noms ayant été 
déposés dans l'urne, celui de M. Le Roux des Tillets sortit, et il fut 
ainsi conclu. >> 

Il fut aussitôt proclamé Professeur et prêta serment entre 
les mains du Doyen. 
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En 1781, sous le décanat de Joseph Philip, commençant le 
3 novembre, nous avons trouvé, dans les Commenfaires de la Facu//é 
dr: Jriédecinr: dr: Pa ris (p. 848), le compte-rendu de l'Assemblée 
du 3 novembre 1781, pendant laquelle Assemblée furent élus, en 

plus du Doyen, plusieurs Professeurs de Chirurgie en langue 
française, parmi lesquels Le Roux des Tillets. C'est dans ces 
mêmes Commenfairr:s, dans les Actes du décanat de Stéphane 
Pourfour du Petit, que nous avons découvert la mention que 
Le Roux des Tillets avait commencé le 19 octobre 1783, un Cours 
de Chirurgie, qui avait lieu le matin, à 11 heures. Quelques jours 
plus tard, le 3 novembre 1783, à la Séance d'ouverture solennelle 
des Écoles, Séance publique, Le Roux des Tillets fit un discours 
sur « La nécr:ssiN de l'union enfrr: les JYf'r!c/r:cins r:f les Chirurgims cf 

dr: /'a"ilanfagr: qui m n:sullr:. >> 

A cette époque, Le Roux des Tillets était devenu l'un des 
principaux rédacteurs du Journal de J'lfr!dccim:, de Bacher. Il y 
faisait le Compte-rendu des Assemblées de Prima mcnsis à la 
Faculté, résumait tous les rapports et analysait, en des articles 
critiques très remarqués, les principaux ouvrages parus sur l' Art 

médical. 

C'est en 1788, que Le Roux publia la table indicafi"ile des 
mafièrr:s et la tablr: dr:s aufr:un, pour les 65 premiers volumes du 
Journal dr: J,lir!c/ccim:, dont le premier cahier avait paru en juillet 
1754, sous le titre de l?.ecueil périodique d'observa/ions dr: ...M r!decinc, 
dr: Chirurgir: r:! dr: Pharmacie. Il déclare. dans la préface de cet 
ouvrage, qu'il a eu bea'.ucoup de difficultés à vaincre pour réaliser 
son projet : 

«-Tout homme, dit-il. assez malheureux pour être, en quelque sorte, 
condamné par les circonstances à faire un travail pareil à celui que je 
viens d'achever: travail ingrat. fastidieux. qu'il est impossible d'apprécier. 
qui n'apporte à celui qui le fait ni avantages du côté de l'instruction, ni 
jouissances pendant qu'il s· en occupe; qui l'expose à être jugé sévèrement 
par ceux qui ne verront que des erreurs à relever, qui peut-être même 
laissera de lui l'idée qu'il n'est propre qu'à un ouvrage de patience, et 
qu'à ranger minutieusement des articles sous des titres. Mais cette table, 
si ennuyeuse à faire, va tellement lier ensemble toutes le parties du 
Journal, que les 65 premiers volumes n'en feront pour ainsi dire qu'un 
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seul. Tout ce qui était épars et isolé, tout ce qu'il fallait chercher, va se 
trouver rassemblé; de sorte que ceux qui possèdent ce Recueil, pourront 
à l'avenir en retirer tout l'avantage qu'ils doivent s'en promettre. En effet, 
la véritable jouissance de ce qu'on possède, n' est~elle pas d'en faire usage 
dans toutes les circonstances, et toujours au moment que se font sentir o.u 
le besoin ou le désir? n. 

Bégin, dans la biographie de Le Roux, publiée dans la 
Biographie Jrf édicale de Panckouke, en 1824, nous fait savoir que 
Le Roux s'était installé à Paris, comme Médecin, et exerçait cette 
profession avec un réel succès. Au moment où éclata la Révo
lution, il prit une part active au mouvement révolutionnaire, 
mais, suivant l'expression de Dezeimeris, << il se montra toujours 
partisan déclaré de la liberté et ennemi des excès dont elle fut le 
prétexte. » En 1790, il fut nommé Officier municipal et Adminis
trateur des Établissements publics; il contribua ainsi à maintenir 
l'ordre. On raconte que, le 17 juillet 1791, au Champ-de-Mars, ce 
fut Le Roux qui, porteur d'un drapeau rouge et après avoir par
lementé avec les chefs des émeutiers, proclama la loi martiale. 
On connait les redoutables résultats qu'eut cette proclamation et 
la fusillade qu'elle amena. Le Roux protesta plus tard, il est vrai, 
contre les mesures de rigueur prises par le Conseil municipal, 
mais cette protestation semble avoir été bien tardive. 

Le 10 août 1792, il faisait partie des Conventionnels modérés, 
qui, après la déchéance du Roi Louis XVI, s'efforcèrent, au péril 
de leur vie, de sauver la famille royale. Les Conventionnels ayant 
perdu leur influence, Le Roux fut arrêté quelque temps avant 
les journées sanglantes des 2 et 3 septembre 1792. On ne nous 
indique pas comment il échappa au bourreau, mais on sait qu'il 
prit de nouveau une part active aux luttes politiques et qu'il devint 
Président de la Section de l'Université. 

Proscrit après le 13 vendémiaire 1795, et condamné à mort 
sous l'inculpation d'avoir excité les sections à la révolte, Le Roux 
s'enfuit et se cacha à sa campagne de Senteny près Brie-Comte
Robert. li y resta jusqu'après le 18 brumaire 1799, et s'y livra 
surtout à des travaux littéraires. li put ainsi échapper à la menace 
d'un triple mandat d'arrêt lancé contre lui. C'est pendant ce repos 



238 LES BIOGRAPHIES MÉDICALES 

forcé qu'il composa une tragédie lyrique sur un sujet républicain 
intitulée << La jourm!r dr Salamine >) . Fourcroy s'interposa et fit 
rendre en sa faveur un non~lieu . Après la création de !'École de 
Santé, Le Roux des Tillets se consacra plus particulièrement à 

l'étude de la pathologie interne. Corvisart était alors Professeur 
de Clinique à la Charité (Hospice de l'Unité); il avait pour 
Professeur~adjoint à sa clinique médicale, le célèbre Cabanis; 
celui~ci ayant été appelé a enseigner la Médecine légale à l'Ecole 
de Médecine, Corvisart fut dans l'obligation de demander un 
nouveau Profes5eur~adjoint et c'est alors que Le Roux des Tillets 
fut choisi pour cet emploi (16 août 1799). li conserva ces fonctions 
jusqu'en 1805. 

Dans le Compte-rendu à l'Ecole de Médecine, que publia 
Le Roux sur le fonctionnement de la Clinique interne, en 1807, 
il nous fournit des renseignements sur ce qui se passa au cours de 
ces années. Corvisart, à sa Clinique interne de la Charité avait 
fait recueillir par ses Elèves, les Observations les plus importantes, 
faites sur les malades admis à !'Hospice clinique. Vers la fin de 
l'An VII (1799), Le Roux, alors Professeur~adjoint, afin de secon
der les vues de son Maître et ami Corvisart, réunit un assez 
grand nombre d'Elèves instruits et zélés, afin de recueillir des 
observations médicales. li dirigea lui~même et surveilla d'une façon 
toute particulière, leurs travaux. Dans le cours de I' An VI II (1800), 
le nombre de ces Elèves avait considérablement augmenté; ils 
se rassemblaient régulièrement dans des Assemblées fréquentes . 
Le Roux leur élabora des réglements et ils formèrent la Soâélé 
d'lnslruclion médkale, à laquelle, un arrêté de l'Ecole de Santé 
donna droit de cité, le 9 prairial An IX (1801) ; on sait que 
cette Société devint très florissante au cours des années sui~ 
vantes et à la fin de I' An VI 11 ( 1805 ), les membres avaient 
recueilli 853 Observations, à !'Hospice de Clinique interne. 
Le I" septembre 1808, le nombre de ces Observations était de 
1879, constituant une source inestimable de précieux renseigne~ 
ments. Le but de ce travail énorme nous est révélé par 
Le Roux lui~même : 
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t< J'ai toujours pensé (écrit-il, dans ['Avertissement du Compte-rendu 
que nous avons mentionné précédemment), qu'il ne convenait qu'au 
Médecin praticien d'écrire sur la Médecine pratique. J'ai pensé qu'il ne 
devait r entreprendre que lorsqu'il possédait une grande masse d' obser
vations, qu'il avait faites lui-même, ou sur la fidélité desquelles il devait 
compter. Mais aussi, j'ai pensé qu'un Traité complet de Médecine était 
impossible à bien faire par un seul homme, parce que sa vie entière n'y 
suffirait pas; parce qu'il ne pourrait pas observer un assez grand nombre 
de faits sur toutes les maladies, pour les comparer entre eux et en déduire 
des principes sûrs. J'ai pensé qu'un pareil Traité serait toujours mal fait 
par plusieurs Médecins, travaillant en même temps. parce qu'il man
querait de l'ensemble nécessaire, parce qu'il ne pourrait point, qu'on me 
pardonne les expressions, €Ir, dtssinc1 dans une inlmliun unique, {!/re ('()UN 

d'un seul jd. » 

Le 24 janvier 1805, Corvisart demanda sa mise à la retraite 
et fut nommé Professeur honoraire; Le Roux des Tillets lui 
succéda. Il se consacra alors, à peu près exclusivement, à son 
enseignement et à l'instruction de ses Elèves, en même temps qu'à 
la récolte des notes et Observations médicales. C'est à l'aide de 
ces documents cliniques qu'il rédigea son Cours sur les géneralilés 
de la Médecine pralique, Cours qui fut publié beaucoup plus tard, 
en 1825~1826, en huit volumes. 

Le Roux fut un merveilleux Professeur de Clinique interne. 
On ne saurait imaginer avec quelle sollicitude il s'occupa de 
l'instruction de ses Elèves : 

<< La Clinique interne étant une Ecole d'instruction , le Professeur s'y 
adresse à des Elèves, qui commencent à voir des malades, ou à de jeunes 
Médecins auxquels il est chargé d'apprendre à bien observer, à bien 
connaître les maladies. Il doit, pour leur Instruction, s'appesantir chaque 
jour sur ces détails; il doit leur faire connaître tout ce qui tient au bien
être des malades, à la prescription, la préparation et l'administration des 
médicaments internes, aux soins chirurgicaux, à ceux que l'on attend 
des gardes et des personnes qui entourent les malades, d'où dépend la 
fidélité dans le régime. » 

Avec fierté, Le Roux se déclarait le <t premier Elève de 
Corvisart et fut l'un des apôtres de la Clinique. Dans le discours 
d'ouverture du Cours sur les génfrali!é.r de la Médecine pralique, 
Le Roux, en s'adressant à ses Elèves, proclama son attachement 
et sa reconnaissance pour son prédécesseur : 
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" En vous rassemblant dans cette enceinte ( dit-il), un souvenir dou
loureux et tendre vient réchauffer mon cœur. Je sens renaître le respect 
et l'admiration que m'avait inspirés mon illustre ami, M . Corvisart, 
Fonda teur de cette Ecole; Corvisart que je n'hésite point à proclamer 
!'Observateur le plus profond et le plus judicie ux, le Praticien par 
excellence, le Professeur de Clinique le plus étonnant du siècle. " 

Le 30 juillet 1806, plusieurs Professeurs en costume, ayant à 

leur tête, de Jussieu, Président de l'Ecole, et Fourcroy, chargé de 
la Direction de l'instruction publique, se réunirent à I' Amphi
théâtre de la Clinique interne, où Le Roux devait prononcer un 
discours sur la Cli_nique. ( Prod:s-verbaux des as.wnb/!!es de Pro/es.mm). 

En 1810, Le Roux des Tillets succéda à Thouret, comme Doyen 
de l'Ecole de Médecine et il occupa ces fonctions pendant 12 ans. 
Bouillaud nous fait savoir que Le Roux était encore Doyen, au 
moment de la suppression des Ecoles de Médecine, en février 1823. 
Le Roux, à la dissolution de la Faculté de Médecine, fut compris 
au nombre des Professeurs auxquels on retira leur Chaire; il fut 
néanmoins nommé Professeur honoraire. Rendu au repos com
plet, il en profita pour réaliser le projet caressé par lui pendant 
de longues années, de rédiger un Cours sur Les général/lés de la 
Médecine pmlique et sur La Philosophie de la Médmne. Cet ouvrage 
parut en 1825, et fut publié en 8 volumes. Dans un avant-propos 
remarquablement écrit, Le Roux nous expose les raisons qui 
l'ont amené à réaliser une pareille œuvre : 

"Si j'entreprena is (d it-il) , de faire un Traité de M édecine, de pré
senter une théorie nouvell e, ou plus encore, d'éta blir un système, la raison 
me dirait que ce n' es t point quand on est presque octogénaire, qu'on doit 
commencer à prendre rang parmi les Ecrivains; je resterais da ns mon 
obscurité. " 

" M ais le devoir parle. Dois-je la isse r perdre le fruit de 50 ans 
d'exercice de la M édecine, de 28 ans de Professo rat, dont plus de 25 
passés dans la Chaire de Clinique interne, et de 12 ans de décanat 7 
La isserai-je enfouie la Collection nombreuse d'observations recueillies 
pendant tant d'années, et rédigées avec tan t de soins 7 ..... » 

" J'espérais terminer ma carrière médicale, en faisant un Cours sur 
Les G,1nr!ralil<!s de la Médecine pratique et gur La Phi!o.wphie de la Mr!deci11e . 
Tous les matériaux étaient amassés, les leçons étaient disposées, le dis
cours d'ouverture était fait il contient le plan et la distribution des 
leçons que je devais faire de vive-voix, et dans lesquelles j'aurais présenté 
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des exemples vivants des maladies dont j'aurais parlé. Des élèves s'étaient 
engagés, non pas à extraire ces leçons, mais à les écrire en entier à la 
manière des logographes; je ne les aurais livrées à l'impression qu'après 
y avoir inséré ce qui me serait venu par inspiration en improvisant, et 
qu'après les avoir corrigées d'après les avis que m'auraient donnés des 
Confrères sur le jugement desquels je pouvais compter et qui m'avaient 
promis d'assister au Cours ... Je ne suis plus Doyen, je ne suis plus Pro
fesseur, je n'ai plus le droit de faire des leçons dans !'Amphithéâtre de 
la Clinique interne. » 

On sent une profonde amertume dans ces dernières phrases 

et les regrets suscités par une retraite imposée. Mais il tint à faire 
connaître les Faits cliniques dans ce qu'il appelle sa <<Collection». 
Suivant la tradition de Desbois de Rochefort, de Corvisart, 
Le Roux des Tillets base sa clinique sur les observations nom~ 

breuses qu'il a récoltées au cours de sa longue carrière : 

,, J'ai compulsé ma Collection (écrit-il), j'en ai extrait des faits ... des 
faits, qui seuls conviennent à celui qui écrit sur la Médecine pratique; 
je les ai coordonnés, j'en ai tiré deux conséquences, et l'on jugera que 
j'ai dû m'y croire autorisé, quand on saura que, depuis le moment où je 
suis devenu le Collègue de Corvisart, je me suis occupé de faire recueillir 
les observations qui se faisaient à la Clinique interne, quand on saura 
que, depuis la formation de la Société d'instruction médicale, établie 
entre les Elèves qui suivaient la Clinique, j'ai régularisé ce travail, et que, 
quoique j'aie perdu un grand nombre d"observations. le nombre de celles 
qui m'ont été remises s'élève à 436!. » 

Le Roux était si estimé de ses Elèves, qu'ils lui avaient donné 

le surnom de « Père des Elèves >> : 

« Aujourd'hui, le vieillard vient vous faire ses adieux. Je veux mériter 
encore le titre glorieux que vous m'avez donné de« Père des Elèves ». 

Continuant la tradition de Corvisart, Le Roux déclare dans 
son livre qu'il n'y a qu'une Médecine, la Médecine d'observation; 

que tous les systèmes, toutes les théories, toutes les explications, 
qui ne sont pas fondés sur l'observation sont plus ou moins fautifs: 

« Dans la pratique, la nature semble se jouer des rêves de l'imagi
nation, des théories, des explications. Elle crie au Médecin voyez, 
observez, mr!ditez. Nous le répéterons jusqu'à satiété, on ne devient Médecin 
qu'en voyant beaucoup de malades, qu'en observant, en observant bien. 
On ne forme les Praticiens que par le moyen des observations bien faites. 
C'est par la Médecine d'observation que se sont illustrés ceux qui ont écrit 
sur la Médecine, à commencer par Hippocrate et finir par Corvisart. » 
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Quelle juste appréciation de la Médecine clinique, dans ces 
indications si sages de Le Roux, que : 

(( Pour établir le diagnostic, il faut explorer les symptômes, remonter 
aux causes, autant que possible, et fondre pour ainsi dire ensemble les 
uns et les autres, pour en tirer le plus souvent, des conséquences lumi
neuses et certaines. >> 

On sent l'observateur exercé et avisé, dans ces déclarations: 

l< Je vous dirai que dans nombre de cas, il est possible de porter à 
première vue ce que j'appelle un préjugemrn! de la maladie ... Le préju
gement dans un Médecin est le fruit d" une longue expérience; il est 
véritablement ce qu'on peut appeler le rvup d'œi/ du Pra!icirn. n 

Et quelle sincérité et quelle honnêteté, dans cette affirmation 
méritoire : 

« Nous conviendrons que, dans nombre de cas, tout ce que peut faire 
le Médecin, c'est de retarder la mort du malade, sans pouvoir se flatter 
de le ramener à la vie. >> 

Avec quelle prudence et quelle sagesse, il indique les lois 
générales du traitement médicamenteux : 

<< Nous nous mettrons en garde contre la polypharmacie. Nous 
verrons que le succès dans le traitement ne dépend point du grand nombre 
de médicaments que l'on emploie, mais de leur choix, de leur bonne 
application, de la juste précision des doses, et surtout de leur fidèle pré
paration et de leur ponctuelle administration. » 

On ne saurait trop admirer avec quelle dignité il conçoit le 
rôle du Médecin : 

u Nous distinguerons le Médecin qui n'est que savant du Praticien 
consommé, le beau diseur du bon obse rvateur, l'homme de génie du 
routinier, le vrai Médecin du charlatan .. .. . La pratique de l' Art de 
guérir est une espèce de sacerdoce qu'il faut exercer avec honneur, sans 
quoi l'on se déclare indigne de l'exercer . . ... Jamais vous ne serez un 
Médecin estimable, si vous ne prenez la morale la plus pure pour base 
de votre conduite, et le plus sublime précepte de la morale se trouve 
dans ces paroles de l'Evangile : « Ne fais à Lon procha in que ce que tu 
voudrais qui te fut fait; ne lui fais rien de ce que tu craindrais pour 
toi-même». De ce précepte divin découle la tolérance qui s'étend à tous 
ses semblables, l'indulgence sans bornes pour les autres, la sévérité pour 
soi seul. u 

Par les extraits que nous venons de donner et qui pro~ 
viennent de son Cours, on peut voir que le souci constant de 
Le Roux a un double but : d'abord établir que les bases fonda~ 
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mentales de !'Art médical reposent uniquement sur l'observation 
clinique ; deuxièmement, guider les Elèves et les diriger dans 
une voie médicale irréprochable. Dans le Discours qu'il prononça 
à la Séance publique de la Faculté de Médecine de Paris, le 
14 Novembre 1810, il prodigua aux Elèves des conseils, sous une 
forme parfois aphoristique. Nous ne citerons que les plus 
importants : 

" Ne songez point à vous livrer aux études de Médecine avant de 
vous être rendu familières la langue grecque et la la ngue latine. >> 

tt Peut-être le peu de fortune de vos parents vous ôte-t-il les moyens 
d'étudier, vous défend-t-il de penser à devenir Docteurs; alors n'hésitez 
point, prenez un autre état; celui qui se destine à la Médecine doit être 
au-dessus du besoin ; s'il est dans l'indigence, qui le sauvera des humi
liations ? Quelle garantie offrira-t-il contre les actions répréhensibles 
auxque ll es sont malheureusement entraînés ceux que la détresse poursuit? 
Comment pourra-t-il conserver la dignité qui ne doit jamais abandonner 
le Médecin. » 

« L'homme ne doit-il pas sentir humilier son orgueil, lorsqu'il com
pare le peu qu'il sait à ce qui lui reste à savoir, à ce qu'il peut encore 
apprendre, à ce qu'il ignorera toujours. •> 

« Faites qu'on vous recommande parce que vous vous serez rendus 
recommandables; ne souffrez point qu'on vous protège . .. .. S'il est flatteur 
d'o btenir une place que l'on mérite, il est plus honorable encore de la 
mériter que de l'obtenir ..... Si la fortune vous accable de ses faveurs, 
quelque mérite qu'on vous reconnai sse, ne laissez point accumuler sur 
votre tête tant d'emplois que vous ne puissiez suffire à tous . » 

(l Qua nd vous serez avec vos Confrères, prenez toujours garde d'avoir 
tort, quelque fois ne prétendez pas prouver que vous avez raison .... . Faites 
le bien, respectez-vous, respectez la Médecine dans vos Confrères . .. .. 
Vous rencontrerez des envieux, des jaloux: ne répondez aux uns et aux 
autres, ne les combattez qu'en méritant de plus en plus l'estime et la consi
dération ; ne vous vengez d'eux, qu'en les servant si l'occasion s'en 
présen te. >> 

o La route que je vous indique, jeunes Elèves, n'est point celle de la 
fortune, je le sais, mais c'est celle de l'honneur. » 

En 1830, à la réorganisation de la Faculté, Le Roux fut réin
tégré dans ses fonctions de Professeur; malgré ses 80 ans, il voulut 
reprendre ses leçons mais il fut bientôt forcé de se faire suppléer. 
Deux ans plus tard, le 8 avril 1832, il mourrait du choléra. (Certains 
auteurs indiquent, par erreur, la date du 9 avril pour sa mort). 
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Le Roux constitue l'un des types les plus caractérisés et les 
plus beaux du Médecin clinicien, observateur sagace et avisé, 
convaincu de son rôle si important de guérisseur, dévoué à ses 
malades et à ses Elèves, d'un désintéressement admirable, d'une 
dignité professionnelle qui peut être donnée en exemple 
aux générations médicales présentes et à venir. li a laissé une 
œuvre pratique considérable qui demeurera dans les Archives de 
la Science médicale et sera consultée toujours avec fruit par les 
Cliniciens. Il fut l'un des plus éminents Apôtres de l' Art de 
traiter et de guérir les malades. 
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BOURRU (Edme-Claude) 
27 Mars 1741 - 21 Septembre 1823. 

Professeur et Doyen à la Faculté de Médecine de Paris. 

Membre Honoraire de l'Académie royale de Médecine. 

EDME-CLAUDE BOURRU naquît, à Paris, le 27 mars 1741, 
et non pas << en 1837 » ainsi que l'écrit le Rédacteur de sa biogra
phie parue en 1855, dans le tome VII (p. 108), de la Nouvr.:!ù: 
Biographie générale de Firmin Didot. Il était fils du Docteur Claude 
Bourru et d'Anne-Suzanne Dorez. 

Le Docteur P.-L. Mauclaire a établi l'origine bourguignonne 
de sa famille, en s'appuyant sur des documents remis par divers 
Membres survivants des Bourru. Il fait remonter la généalogie 
d'Edme-Claude Bourru à Jean Bourru, Chirurgien de !'Hôpital 
d'Alise-Sainte-Reine, près de Semur, dans la Côte-d'Or. Le fils 
de Jean Bourru, qui porta le prénom de Charles, fut aussi Chi
rurgien dans la même localité; il vécut de 1665 à 1735. Il eut 
aussi un fils, Claude Bourru, né le 22 août 1702, qui vint étudier 
la chirurgie à Paris, à l'Ecole de Chirurgie du Collège de Saint
Côme. Il s'installa rue Saint-Victor, dans une maison, qui d'après 
Mauclaire aurait été située immédiatement à côté du Grand 
Séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, qui était lui-même 
adossé à l'Eglise du même nom. Dans le plan Frochot, en 1810, 
la « Maison Bourru » est mentionnée pour modification à la 
voirie. Mauclaire estime que c'est dans cette maison qu'est né 
Bourru; elle << était, dit-il, peut-être adossée au Séminaire, comme 
cela est représenté sur le plan Verniquet, ou bien, elle a été 
détruite par le percement final de la rue de Pontoise, dans l'axe 
de la rue du Paon, aujourd'hui disparue. » 

La famille Bourru a donc vécu dans le quartier de Saint-Victor, 
dans la Paroisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, où furent 
baptisés, mariés et enterrés plusieurs de ses Membres. 
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Edme-Claude Bourru fit ses études au célèbre Collège du 
Cardinal Lemoine, rue Saint-Victor, à deux pas de sa maison 

natale. Nous n'avons que peu de renseignements sur cette 

période de sa vie. Nous savons seulement, que ses humanités 
terminées, il prit la Maîtrise-ès-Arts et décida ensuite de se 

consacrer à l'étude de la Médecine. Mauclaire, dans la Notice 
biographique, sur Edme-Claude Bourru, lue au deuxième 
Congrès international d'Histoire de la Médecine, rapporte 
c, qu'en 1760, il s'inscrivit à l'Ecole de Médecine, rue de la 

Bûcherie. li suivit les Services médicaux de l'Hôtel-D1eu. ,> 

Cette date est évidemment prématurée, car les recherches 
que nous avons faites dans les thèses physio!ogk,r, hygiaslic,r, 
palhologkti' d chirurgktc in Scholis lVhdirnrum Parisiensium propu
gnaltc, nous ont permis de retrouver la date de l'inscription de 

Bourru sur la liste des Bacheliers Maîtres-ès- Arts. Cette liste 

a été établie au cours de la seconde année du décanat de 
M. Belleteste, lequel décanat dura de novembre 1763 à fin 
octobre 1764. Elle est ainsi libellée : Nomina el Cognomina Baffa
!aureorum Sa!uberrim,r Faculla!ir JVÎediânzr, in Uni'lJer~rilale Pari
siense, .Il. R. S. H. lVi.DCCL'KlY (1764). 
lvf agis!ri: 
Edmundus-Cïaudius Bourru, Paris/nus (fig. 82). 

Le jeudi 20 décembre 1764, Bourru soutenait une thèse 
médicale ( Qua'slio medica quoc//ibdariis dirpulalionibu.1~ manè dhw
lienc/a in Scho!is JVÏedicorum, die jo'lJis 'lJ1gesimd mens,:r Decembris, 
anno Domini Jvi'.DCCL'KIY. ), sous la Présidence de Mathieu
Thomas Lacassaigne. Le sujet de cette thèse était : Num Pi!,, 
P!anlir ?. << Est-ce que les poils ont une organisation analogue à 

celle des plantes?.» Cette thèse qui avait 12 pages, fait rare pour 
l'époque, où la plupart de ces travaux n'avaient que 4 à 6 pages, 

fit sensation et Valmont de Bomare la cite, dans son Dictionnaire, 
et en fait un vif éloge. 

Suivant Pariset, et à une époque qu'il ne précise pas, mais 

qui, d'après le régime médical de la Faculté, ne peut être située 
que dans le premier trimestre de 1765, Bourru aurait soutenu une 



Fig. 81. ~ Effigie de BOURRU, d'après son jeton de doyen. 

Jeton du baptème de son fils. 
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seconde thèse sur cette question : << Est-ce que l'usage du vin 
peut être permis à ceux qui jouent du cor et du clairon?. >> Cette 
thèse, qui manque dans nos collections académiques, est éga

lement mentionnée par Delaunay. 

Dans le volume des ihews de 1764, figure l'état des Bacheliers 
émérites, parmi lesquels, Bourru Edme-Claude : 

J)1agislcr sapienfl:rime, Honori:r cl Ohservanlite graoâ . ./t,~des 

luas revcrm!cr adicrunl Bacca!aurei Emerili duodecim. 

4 Edmundus-C!audius Bourru, Parisinus. 

Nous devons signaler que le chiffre de classement ( 4) est 

porté à la main sur cette pièce imprimée. 

Le jeudi 21 novembre 1765, Bourru soutenait une nouvelle 
thèse médicale, sous la Présidence du Docteur-Médecin François
Félix Cochu, sur le sujet suivant : Num chroniàr, aqutc minera/es 
vulgo de JVfcrlange?. << Est-ce que les eaux minérales de Merlanges 

(près de Melun) sont utiles aux maladies chroniques?>> ( Qutcslio 
medica quod!ibe!anir dispulalionihus manè discu!imda, in Scho!is 
1vfrdicorum, die )ovir vigesimâ-primâ mmsis Novembrir, anno 
Domim lYf.DCCLX'Y). 

L'année suivante, le vendredi 14 mars 1766, Bourru discutait 
devant la Faculté et sous la Présidence de Pierre-Antoine Lepy, 
Ancien de la Faculté, une thèse médico-chirurgicale ( Quttslio 
JYiedico-Chirurgim quod!ibetcmir dispulalionibus manè diffulil:nda, 
in Srho!ù J)!/r:c/icorum, die Venerù decimâ-quarlâ mmsi:r 1vlar!i1; 

anno Domti1i JYi.DCC.LKYl). Le sujet en était : .Jin salius 
sil Cathetcrem in media su,r curva !ur,r parle joraminu!o ulrinque 

p:r!unc!t; quam venus apicem ?. « Est-ce que le catheter doit être 
perforé de part et d'autre au milieu de sa partie incurvée, plutôt 
que vers son sommet?. 

Cette thèse de quatre pages est accompagnée d'une figure. 
Elle fut plus tard, en 1776, reprise et soutenue devant la même 
Faculté par son élève Hallot. 

Le vendredi 19 septembre 1766, Bourru, ayant obtenu le titre 
de Licencié, subit l'épreuve dite Pro Vesperiis . Le Jury était 
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présidé par MM. Jea n-François Paris et M aître Léandre Pertget; 

le sujet choisi était : ./ln sympalhiarum caus,1! innexlrimbilcs '! 
L;Ji:clus Cogni/11 dif.fict!n?. c, Est-ce que les causes des sympathies 

sont inexplicables et leurs effets sont-ils difficiles à co nnaître?. » 

Cinq jours plus tard, le mercredi 24 septembre 1766, Bourru 

terminait ses études médicales en prena nt le titre de Docteur. 

Sa thèse fut présidée par les mêmes Membres que le Pro Ycsperiis. 
(Pro Doc!o ralu Jvr. E dm11 11di-C/audii Bourru, L icimâah ..Àfcdici in 
Scholir lvfcdicorum, die Mcrwrii ?(?(YI JY/m1ï:1 Seplcmbrù, .llnni 
J Yîillcsimi scplingmtesimi Scxagc.rimi- scûi, horâ ipsâ undccimâ 
ma/ulinâ) (fig. 83). 

Le sujet de ce tte thèse qui eût, à l'époque, un certain succès 

était le suivant : .lfn Hy drophobia Sedcr in f!uido mrveo? Cumlio 
in .llnlirpasmodiâr?. c, Est-ce que la rage a so n siège da ns le 

système nerveux 7 Peut-on la gué rir par les antispasmodiques?. >> 

Bourru désira obtenir le titre de Docteur-Régent de la Faculté 

de Médecine de Paris . Pour ce tte ob tention, l'intéressé devait 

subir une thèse e t le le nde main même de cette soutenance, 

il lui fa ll a it présider la thèse d'un autre Lice ncié. Le premier 

acte étai t dén ommé Pro Pas!i/laria. C'es t le 17 décembre 1766, 

que Bourru sortit victorieux de cette épreuve (Pro Pas/il/aria 
J YÏ. Edmundi- C!audii Bourru, Doc!on\ JYiedici Pctrisimsis, in 
S,·ho!is MediC'orum, Die 1)1crwrii ?(Vil Mmsis Di:cembrh~ Anno 
Domini M.DCCL';(Yl. horâ ipsâ unc/mmâ malu/inâ. 

Le sujet discuté par Bourru était le suivant : ./ln, ubi Ca/or 
l!nimalium, Ca/ore .)vl cdii in quo dcgunl supcrior es! vd injcrior, 
Muluu.1· So/um modo .w/idorum wm so!ic/11.1~ au! .ro/idorum wm f!uidù, 
,Je/ dr:mum fluidorum wm f!uicli:r ajjric!us ? - Ca!idum quoddam 
innolum vanir animan!ibus majori vd minori copia a nalura in.rilum ?
Ca!orir is!ius origo 7 Est-ce que la chaleur a nim ale est supérieure 

ou inférieure à la chaleur du milieu da ns leque l vivent les 

animaux? - Quels sont les changements obtenus de la même 

manière dans les solid es au contact des solides, ou des solides 

a vec le s liquides ou enfin des liquid es :avec les liquides? - Est-ce 

que la chaleur incluse dans les divers ê tres viva nts, es t supérieure 



Nomina & Cognomina BaccalaureorumSaluocrrimce 
Facultatis Mcdicince, in Univcrfitatc Parifienfi, 

A. R. S. H. M. DCC. LXIV: 

MAGISTRI 
Edmundus-Claudius BOURRU , Parilînm. 

Ludovicus-Alexander CEZAN , Parilînus. 

Carolus-Nicolaus n'EsLON , Tullenfis. 

Francifcus-Jacobus DE VILLIERS, Piû-avienlîs. 

Joannes -Antonius-ELIE DE LA POTERIE, Co11/bmicnfis. 

Jofephus-Jacobus GARDA NE, MaŒlienfis. 

Antonius - Joannes - Bapt ifl:a ~ Maclovius Gu ENET , 

Rothomagél:!us. 
~ 

Ludovicus - Claudius GUILBERT, Parifienlis. 

Vi8:or LAMOTHE , Burdigalus. 

Joannes-Baptiib LANGLOIS 7 Abrinccnlis. 

Paulus- Gabriel Lt PREUX, Parifinus. 

Joanncs -Stanif1aus M ITTI É , Parifinus. 

Andreas-Blafius PELÉE DE V ALON COUR, Senonicus. 

Henricus RAYMOND, Augu!l:odun,;nus. 

Petrus-Maria VIEILLARD, Parifinus. 

Fig. 82. - Li ste officie lle des Bâche liers de la Facul té d~ Mdecine de Pari s, 

en 17 64. - (R e pro :l uc tio 11 in te rd ite) . 
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ou inférieure à celle f-ournie par la nature 7 Quelle est l'origine de 

cette chaleur 7 

Le 18 décembre 1766, Bourru présidait la thèse de Jean 
Colombier (}vannes Colombier, Tul/ensù Medirus Duaanus in 
Facultale R.emensi coopta/us el .rnluberrimte l~culla!,:r Parùim.\'/:1· 
Baccalaun'll.l'). Cette thèse avait pour sujet : ./ln in omnibus 
Corporis humani vivmhr partibus Ca/ore ,t'quabilis ? « Est-ce que 

dans toutes les parties vivantes du corps humain existe une 

chaleur égale ? 
Bourru procéda à son installation en vue d'exercer sa pro

fession à Paris. L'A lmanach royal de 1767 l'indique comme 
Médecin habitant rue de la Harpe, auprès du Collège d'Harcourt. 
Nous n'avons aucun renseignement précis sur ce que fut sa 
clientèle pendant ses premières années d'exercice. 

En 1771, Bourru fut nommé Bibliothécaire à la Faculté de 
Médecine de Paris et il conserva ces fonctions jusqu'en 1775. 
La Bibliothèque était alors installée rue de la Bûcherie, dans 
les locaux du premier étage. Bourru apporta, dans l'organisation 
de ce service, les qualités d'ordre qui le caractérisaient. Avant 
lui, les livres empruntés à la Bibliothèque n'étaient rendus que 
selon le bon gré des emprunteurs. Bourru se fâcha; il exigea le 
retour des livres prêtés dans un délai raisonnable et proposa 
de retenir sur le traitement des emprunteurs le prix des volumes 
non rendus. Le Catalogue de la Bibliothèque précédemment et 
partiellement établi par Baron et Jean de la Cloyes, était insuffisant 
et incomplet. Bourru résolut de l'écrire à nouveau et, après beau
coup de travail, il put classer méthodiquement, en deux volumes, 
les 12000 ouvrages possédés par la Bibliothèque. Nous avons 
retrouvé une invitation, imprimée, aux Membres de la Faculté 
concernant le retour des livres empruntés à la Bibliothèque. 
Voici la teneur de ce curieux document : << M ... , JY/onsieur Bourru 
rhargé de faire le Calalogue des Livres de la Bibliothèque de la 
l~rnllé, se proposant d'y travailler incessamment; vous prie de 
vouloir bien remellre, au plulô! à JYf. Gaul!hier, B,hliothéwire aclud, 
ks Livres que vous pourriez avoir emprunté à ladite B,h/iolhèque. >> 
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A cette époque, Bourru fit paraître un certain nombre 

d'ouvrages parmi lesq uels nous pouvons mentionner un volume 
sur: L'ulilité des 11oy({gcs sur mer pour/({ wn: de différmlr:s m({l({din, 
"1 notmnmmt ck la comomplion, avec 1111 appmdice wr l'usage des bm1u 
dam les jihires, !mduil de /'anglais de E. Gikhrist. Parù, 177v. » 

La même année, il publiait encore un petit volume sur 
L '.1/r! de si: traiter soi-même dans les maladies vr!nérimms el de se 
gui:rir dt: !mr\' diffr!n:nts symptômes. Pan\ 1770. 

L'an née suivante, il compléta les indications de cet ouvrage 

par un autre petit volume intitulé : Df.\' moyens /e.1· plus proprn 
à r!frindre les maladies vr!nr:rierllles, pour servir de suife â /'oznJ mgr: 
prr!ddr:nt. Pan\ 1771. 

Il est fort probable qu e la clientèle de Bourru ne lui donnait 
pas des satisfactions très réelles et n'était pas très rémunératrice, 

car, avec Guilbert et Colombier, il forma le projet de créer un 
.//bonnement r!conomique en jmlmr des malades, lequel devait assurer 

aux trois auteurs de ce projet une large aisance. Cet organisme 
nouveau deva it fonctionner à partir du l'r Ja nvier 1772. Pour 

faire connaître au public ce tte création nouvelle et recruter des 
adhére nts, Bourru e t ses associés firent distribuer, à partir du 
l'r O ctobre 1771, un prospectus non signé, mais ayant le permis 

d'imprimer de M. de Sartine. Ce prospectus sortai t de l'imprimerie 
de Ph. D. Pierres, rue Saint-Jacques, à Paris. Nous avons eu la 

bonne fortune de retrouver dans les Actes collectionnés penda nt 
la Première Année du second Décanat de M. Le Thieullier, cet 
importan t document, que n0us transcrivons intégralement, en 

raison de son originalité et de sa valeur historique : 

« ... ) 1bonnemrnf Economique en faveur di:s ... )Vi'a!adi:.1·. ,, 

1, Ce n'est pas d 'aujourd 'hui qu e l'on s'aperçoit qu'un nombre consi

dérable de Malades es t continue llement la victime de l'ignorance ou 
du charlatanisme. La passion dom inante de ce siècle pour le faste et la 
volupté, fait que lorsque la santé s'altè re, à peine trouve-t-on dans une 

bourse épuisée d'ailleurs, les ressources nécessa ires contre les besoins 

pressans de la maladi e. De-là la nécessi té cruelle où l'on se croit réduit 
d'avoir reco urs alors à des Charlatans, ou à des gens qui ne son t point 
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Médecins, dans l'espérance de reconnoître moins généreusement leurs 

soins ; comme si les vrais Médecins, tous honnêtes par état, avaient 

coutume de faire distinction entre le noble et le roturier, le riche et l'in

digent. La santé qui devrait être si précieuse à tous les Hommes, devient 

donc de cette manière un bien en quelque façon subordonné à l'avarice 

ou à l'amour des plaisirs. ,> 

<< De tems en tems ils' est élevé des citoyens estimables qui, sensibles 

à ces malheurs trop fréquents, et ne pouvant résister à leurs causes, ont 

du moins cherché à remédier aux effet, qu'elles produisent. C'est ainsi 

qu'ont pris naissance différens projets, dont le terme était d'ouvrir aux 

Citoyens une voie facile de se faire soigner comme il convient dans leurs 

maladies, sans que leur fortune put en souffrir des échecs facheux. 

Si quelques difficultés imprévues en ont empêché l'exécution, ils n 'en 

méritent pas moins les éloges et la reconnaissance de tout ami de l'huma

nité. Les mêmes raisons engagent maintenant plusieurs Médecins à 
proposer un .llbunnm1ml Écvnvmique, au moyen duquel ceux qui voudront 

y souscrire seront traités dans leurs maladies pour des honor"lires si 

modiques, qu'ils ne p<1urront faire brèche à la fortune la plus médiocre.,> 

« Ces Médecins, tous Docteurs-Régents de la Faculté de Médecine 

de Paris, ayans tous les mêmes connoissances et conséquemment méritam 

tous la même confiance, ont cru devoir diviser entre-eux cette Capitale, 

de manière que chaque Quartier put avoir son Médecin. Cet arran

gement fera marcher l'utilité de pair avec la commodité, tant de la part 

des Souscripteurs, que de la part de ceux qui se destinent à leur donner 

leurs soins. Mais il est encore un avantage bien plus considérable qu'ils 

présentent. Il y a peu de maladies longues ou graves dans lesquelles le 

malade, quelque confiance quïl ait en son Médecin, ne desire réunir 

à ses lumières, les avis d'un ou de plusieurs autres Médecins. C'est ce 

qu'on appelle Consultation. Les Médecins qui proposent l'.llbunn<'lnml 

Ecu,wmique donneront en pareilles circonstances, leurs avis réunis, selon 

la volonté du malade , par écrit ou de vive-voix, sans autres honoraires 

que le prix proposé de I' Abonnement. Le Public ne peut rester indifférent 

à cette proposition. " 

« On ne croit pas trop exiger en demandant à ceux qui voudront 

s'abonner DOUZE LIVRES par Souscription pour une année. Comme 

cependant ce projet réunit assez d'avantages pour être goûté généralement, 

et encore plus particulièrement par les Maîtres, qui pourront souscrire 

pour leurs domestiques; et qu'en conséquence il deviendroit peut-être 

trop dispendieux pour ceux qui en ont un grand nombre; en ce cas, 

on ne prendra que DIX-HUIT LIVRES pour deux Souscriptions, 
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VINGT-QUATRE LIVRES pour trois, et chaque Tète au-dessus de ce 

nombre n'augmentera la Souscription que de SIX LIVRES. Pour cette 
somme, les M édecins qui proposent 1'.Jlbv1111cmrn! Ew110111i,1ur s'engagent 

à donner penda nt I année que durera la Souscription. leurs soins, conseils 

et avis, à ceux des Souscripteurs qui tomberont malades pendant ce 
terme, quelles que soient leurs maladies, FUSSENT-ELLES MÊME 

VÉNÉRIENNES. L'Abonneme nt proposé est même de nature à rendre 

ces dernières maladies moins communes; ce qui, pour l'Etat, est de la 

plus grande importance. Les Médecins qui le projettent ne craignent point 

d'avancer qu'ils sont parfaitement instruits des différentes manières de 
traiter ces maladies selon leurs différens symptômes, soit avec le mercure, 

soit même sans le secours de ce minéral. Les mêmes Médecins pro

mettent de se transporter chez les Souscripteurs lorsque les maladies les 

retiendront au lit; s'ils sont malades de manière à pouvoir vaquer à leurs 
affaires, il sera à leur choix ou de faire venir les Médecins chez eux, ou 
de les aller consulter à leur domicile. » 

(< Les Médecins qui proposent 1 '.lfbvnncmmf Efvnvmique entreront 

en exercice au premier Janvier 1772 . Les personnes qui, en attendant, 
voudront prendre des Souscriptions pour ell es ou pour leurs Domestiques, 
pourront s'adresser à M. Simv1111ef, .llncim Grrfjier-Cummi.r de.1· D<1piJ!s du 
Parlrmrnf, rue dn QU.IIÏR.E-YENÏS, Fauxbuurg Sain! Germain, HiJM 
Dauphin,1, même Maison du Cummi.r.rnire. » 

" Nu!a. - Pour la sûreté des Souscripteurs, il leur sera délivré des 

quittances de Souscription signées de tous les Médecins qui proposent 
\'.llbunnrmmf Ewnomique. " 

u Permis d'imprimer, ce premier Octobre 1771, 

Sigm1 : DE S.IIR.IINE 

La Faculté de Médecine prit connaissance de ce prospectus 
et comme les auteurs n'avaient pas sollicité son autorisation et 
qu'elle se considérait comme la seule dispensatrice des fonctions 
médicales dans la Capitale, elle envoya le Doyen auprès du 
Lieutenant Général de Police, pour lui demander de s'opposer 
à la distribution de ce papier. De plus, elle décida par Décrd 
d'interdire la pratique de I' Abonnement Economique, lequel lui 
semblait contraire aux prérogatives de la Faculté. Pris de peur, 
les trois Docteurs~Régents renoncèrent à leur projet et !'Abon~ 
nement Economique ne tut pas réalisé. Nous avons pu retrouver 
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dans les Actes de la Faculté l'intéressant Décret qu'elle prit à 
cette occasion. Nous croyons devoir le reproduire intégralement 

« Le Samc:di dix-neuf Octobre mil sept cent soixante-onze, la Faculté 
de Médecine ayant connoissance d"un Pru.1p,·d11.r portant pour titre 
.J'{bo11m·111ml Eco11 ,.1111 ique en favwr ckr ,_))l[a/ade.r, lequel a été imprimé et 

distribué d a ns Paris depuis quelques jours, a formell e ment improuvé 

cet Ecrit, e: décidé que M. le D.)yen se transporteroit pardevant Monsie ur 
le Lie utenant Général de Police pour le prier d'en a rrêter la distribution. 
La Compagnie ignore et n'a pas même voulu connoître les Auteurs 
de !'Abonnement proposé dans cet Imprimé. Elle avertit le Public que 
le projet n'aura point d'exécution (voir noie); et comme le motif que l'on 

a nnon ce est celui de mettre à portée des secou rs les plus essentiels, 
en cas de maladies, ceux que leur peu d'aisan ce empêche souvent d'y 

recourir, la Faculté se fait un devoir et un plaisir d 'assurer de nouveau , 

qu'outre les C ons ultations gratuites qui se donnent régulièrement à ses 
Ecoles, ses Membres seront toujours disposés à se transporter indiffé
remment chez les Citoyens de toutes les classes, dont le traitement 
exigera d'être suivi, et que l'exactitude de leurs soins ne sera jamais 
proportionnée qu"à l'état des malades qui les appelleront, loin d'être 

déterminée par la façon dont ils pourroient les reconnaître. ,, 

<1 Elle a jugé aussi qu'il était indispensa ble que son Décret fut imprimé, 
affiché et annoncé dans les Papiers publics et que la di st ribution s·en fit 
dans la Capitale sous le bon plaisir du Magistrat. Et c'est ainsi que du 
se ntiment unanime de tous les Docteurs prése ns à l'Asse mblée, j'ai conclu. 

L. P. F. R. Le Thieullier, Doym. " 

« Nole. - Le.r .J{uleur.r du Projd s'r!tant /ait ro1111oîlre dep111\ el y 
ay,111! re11011d. " 

Le Doyen a complété de sa main cette note imprimée, en 
indiquant les noms des trois auteurs de I' Abonnement Econo
mique, tous Docteurs-Régents de la Faculté : MM. Bourru, 
Guilbert et Colombier. 

Le décret précédent a été imprimé dans l'imprimerie de 
Quillau, Imprimeur de la Faculté de Médecine en l'Université 
de Paris, rue du Fouarre. 

En 1772, Bourru prononça !'Eloge historique de A . Lecamus 

Plus tard, il se servit de ce même Eloge comme préface à l'édition 
qu'il donna de La J11r:decin,· ch /'e.1JJril de Lewmus. 
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En 1775, avec la collaboration de Guilbert, Bourru fit paraître 
une traduction de l'ouvrage anglais de Blackrie : l?.echerchi:s sur 
Ier ri:mi:des mpab!es de dùsoudre la pierre el la gra-ve!!e. 

Dans Les Commm!aires de la F'acu!!é de 1'r'fr!deàne de Pan:r, 
nous avons trouvé, à la date du 8 novembre 1777, sous le décan at 
de M. Des Essartz, que Bourru fut désigné comme Professeur 
de Chirurgie en langu e française. A cette même Assemblée, il 
prêta serment entre les mains du Doye n, avec les autres Pro
fesseurs, MM. Le Preux, Langlois, Vicq d'Azyr. li continua ce 
cours penda nt plusieurs années et en 1780, une affiche officielle 
de la Faculté, dont nous avons eu la bonne fortune de découvrir 
un précieux exemplaire, dans les pièces officielles du décanat de 
M. Thomas Levacher De La Feutrie, nous fait connaître qu'il 
commença, le 24 avril 1780, ce cours annuel. Voici d'ailleurs 
cette affiche : 

« Dieu aidan t, Me. Edme-Claude Bou rru , Docteur-Rége nt de la 

Facu lté de M édecine en l'Uni versité de Paris, Profe.r.rwr de Chirurgie' 

en Langue françoi.re: Fe ra gratuitement et en François, en faveur des 
Aspirans à ce t Art, un Cours d'Opérations de Chirurgie, lesquelles seront 

pratiquées par Me Claude-André Goube ll y, Docteur-Régen t de ladite 
Faculté . u 

" Il le commmn-ra le L und, 24 , )'fvril 1780, à dix heures prr!cisex du 
malin, d con!inuera ln jour.r suivans à la m,1me heure. » 

" Dans !'Amphithéâ tre des Ecoles d e M édecine, rue de la Bûcherie, 
vis-à-vis le Pe tit-Pont de !'Hôtel-Dieu . u 

Le 6 Février de la même année, Bourru fit un discours à 

l'ouverture solennelle des Ecoles de Chirurgie, que la Faculté 
fit annon cer par une affiche que nous avons eu la satisfaction 
de retrouver et que nous reproduisons ci-après : 

« Dieu a id a nt, Me Edme-Claude Bour ru , Docteur-Régent d e la 

Facu lté de M édecine en l'Uni vers ité de Pa ris, et Profe.1.1wr de Chirurgit 

en Langue rrançoise, Prononcera, pour !'Ouverture solennelle des Ecol es 
de Chirurgie, le Dimanch e six Févrie r 1780, à quatre heu res et de mi e 

après midi, un Discours public: dans lequel il établira L e point où le 
Chirurgim doi/ s'arrr!hr dans les dijffrmlex Scic'nn'x don! t,:!ude lui es! 
nr!ressaire. ,1 
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" Il continuera ses Lecons dans !'Amphithéâtre des Ecole s de M éde

cine, les jours suivans à 11 heures du matin. » 

" .J{ux Ecoles de ,_)Yfl!decine, rue Sainl-}ean-de-Beauvm:r. " 

Le discours prononcé par Bourru eut un très gros succès. 
La Faculté nomma des Commissaires (Bertrand, Millin, Doublet, 
Simonnet) pour examiner ce discours et juger s'il y avait lieu de 
l'imprimer aux frais de la Faculté. Le rapport fut favorable 
et la Faculté, dans son Assemblée du 12 février 1780, vota cette 

impression. 

En 1783, Bourru fut chargé du Cours de Pharmacie. Le 
11 novembre 1786, Bourru fut nommé Doyen de la Facu lté; 
il exerça ces fonctions jusqu'en 1793, date à laquelle la Faculté fut 
supprimée. Bourru prit une part active à la lutte entre la 
Faculté et la Société royale de Médecine. Pendant son décanat il 
fit graver trois jetons, par Duvivier. Dans l'un d'eux, il commémora 
le baptême de son premier fils, qui avait eu lieu le Il septembre 1790. 
Nous donnons ci-contre la reproduction de ces précieux docu
ments (Figure n° 81). 

Pendant la Révolution, Bourru demeura à l'écart; cependant, 
accompagné de Gui llotin et de Lézurier, il se rendit, le 16 avril 1793, 
à la barre de la Convention, pour réclamer contre l'assujé
tissement des Médecins à la patente. 

En 1804, il fut admis à la Société médicale qui s'appela l'Arn
dl!mie de Ml!de,·ine, et prit part à la rédaction des statuts. Il en 
devint même rapidement Président. 

Le 17 novembre 1807, il fut nommé Médecin des Indigents 
du quartier de la Sorbonne et montra, dans ces fonctions, un tel 
désintéressement et une si grande bonté, qu'i l mérita le surnom 
de Bourru le bimjaùan!. 

Pendant les dernières années de sa vie, il se rendait fréquem
ment au Château de La Quincy, près de Soissons, et s'y reposait 
de ses importants travaux. li avait épousé, en décembre 1788, 
Mademoiselle Rousseau, fille d'u n célèbre Avocat au Parlemen t 
et Lieutenant au Baillage de Paris. Ils eurent deux fils. 
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En 1819, Bourru eut une première attaque d'apoplexie, qui 

lui fit perdre la mémoire et la faculté de la parole. 11 fut obligé 
de recommencer à apprendre à lire et à écrire. A la fondation 
de l'Académie royale de Médecine, il fut nommé Membre 
Honoraire. En septembre 1823, à l'âge de 82 ans, il eut une 
seconde attaque et mourut à une date mal précisée, indiquée 
par Mauclaire comme étant le 20 septembre et par Pariset 
comme étant le 21 septembre. 

Bourru fut un homme modeste, d'une grande simplicité natu
relle, très désintéressé, très attaché à ses devoirs professionnels, 
toujours prêt à soigner les pauvres, à secourir les malheureux 
à défendre les opprimés, il mérita d'être classé parmi les bienfai
teurs de ses concitoyens. Instruit et travailleur, il fournit de 
nombreux travaux qui témoignent de sa haute culture scien
tifique. Bourru est le type du Docteur-Régent de la Faculté de 
Médecine ancienne de Paris; il en représente les qualités pro
fessionnelles, en même temps que l'esprit un peu absolu. Il semble 
que sa vie toute entière est expliquée par la formule qu'il avait 
conseillé aux Etudiants d'adopter : lire d dùculer lri:.1· peu; voir 
el Jaire beaucoup. 

BIOGRAPHIES 

Anonyme. • .lfrlicle Bourru. • Nouvelle Biographie générale de Firmin-Didot, Paris 1855 
1. V II, p. 108. 

JARTY. • Confrihulion à /'Elude dr la Facu/fr de 111édedne sous le Dé<'Onaf de Bourru 
Thèse de Paris , 1919-1920 (n' !06). 

MAUCLAIRE. - Nolice biographiqur sur E.-C. Bourru. - 11c Congrès internationa l d'his
toire de la Médecine . 1922. 

PARISET • Eloge de Bourru. - Académie de Médecine, 1827 

ICONOGRAPHIE 

Jeton de Doyen de Bourru. 

(li n'existe. dans nos col/ecfrons aucun portrait de Bourru) 



HALLÉ (Jean- Noël) 

Médecin ordinaire de \'Empereur et de Monsieur (frère du Roi), 
Professeur au Collège de France et à la ·Faculté de Médecine de Paris. 

Membre de l'Institut et de l'Académie royale de Médecine. 

Le Chevalier HALLÉ (JEAN~ NOËL), alias Baron Hallé. 
naquit au Cloître Saint-Benoît, le 6 janvier 1754 et non le 5 jan~ 
vier, comme l'écrit A. Chéreau, dans le Dictionnaire Encyclo
pédique des Sciences médicales de Dechambre. 

Ses père et mère, Hallé (Noël) et Lorry (Françoise-Gene
viève), appartenaient à deux familles qui s'étaient illustrées dans 
les Arts, les Lettres, le Droit et la Médecine. 

Les Hallé étaient, depuis trois générations, des peintres 
célèbres. Daniel Hallé, mort en 1674, fut un excellent Maître. 
pour son fils Claude-Gui Hallé (1652~1736), qui devint un peintre 
en renom et dont une des meilleures toiles, l'.lf nnondation, existe 
encore actuellement à Notre-Dame de Paris. 

Hallé Noël, son fils, père du Docteur Jean-Noël Hallé, vécuc 
de 1711 à 1781; il révéla, dès sa jeunesse, un grand talent, et devine 
pensionnaire de Rome, puis, après son retour à Paris, il fut admis 
à l'Académie de Peinture, et nommé, en 1771, Surintendant des 
Manufactures de tapisseries royales. En 1775, il fut enfin envoyé 
à Rome pour diriger !'École française de Peinture. Parmi ses plus 
belles œuvres, on cite la Prédiwlron de Saint- Yincenl-de-Paul, à 
l'Eglise Saint-Louis de Versailles, et le plafond de la Chapelle 
des fonts baptismaux à Saint-Sulpice. 

Les Lorry appartenaient au Barreau et à la Médecine. Fran
çois Lorry, le grand-père de Jean-Noël Hallé, était Professeur à 

la Faculté de Droit de Paris, de même d'ailleurs que Paul-Charles 
Lorry, fils du précédent et, par suite, oncle de Jean-Noël Hallé. 
Enfin, Anne-Charles Lorry (1726-1783) fut Docteur-Régent de la 
Faculté de Médecine de Paris, et l'un des Membres les plus 
notables de la Société royale de Médecine. 
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Par son père, Hallé était apparenté aux Peintres illustres, 
Noël Jouvenet, l'un des Maîtres du Poussin, et Jean Jouvenet. 
Membre et Recteur de l'Académie royale de Peinture, dont une 
œuvre excellente, la Yùilalion de la Yi<!rge, se trouve encore 
dans le Chœur de Nmre~Dame de Paris. 

Par sa mère, il descendait des de Lafosse, dont l'un, artiste de 
grand talent, a peint la Coupole des Invalides, dont l'autre, << An~ 
toi ne de la Fosse, sieur d' Aubigny», a composé plusieurs tragédies, 
dont la plus célèbre est .Manlius Capitolinus. Enfin, à cette branche 
maternelle se rattachaient aussi d' autres excellents peintres, Fre~ 
min, Forest et Largillière, l'émule de Rigault. 

Les historiographes de Hallé ne nous fournissent aucun ren~ 
seignement sur sa première enfance, ni sur les établissements 
scolaires qu'il a fréquentés et où il a fait ses études. Fr. Dubois 
nous dit seulement que Hallé c, était un enfant soumis, plein de 
déférence pour ses parents. .. Sans études, sans direction, et 
presque sans application, il avait acquis un remarquable talent 
pour le dessin. L'aspect d'une belle peinture le frappait déjà 
d'admiration; il est vrai que la musique le jetait dans de pareils 

ravissements. >> 

Lorsqüe ses humanités furent terminées, Hallé dut choisir 
une carrière. li semblait tout indiqué, en raison de ses parentés 
artistiques et de ses aptitudes révélées précocement, qu'il se vouât 
entièrement à l'art de la peinture. Fr. Dubois (d'Amiens) écrit 
« que les premiers objets, qui fixèrent ses regards, furent les mi~ 
racles des arts; les premiers sons, qui frappèrent ses oreilles, furent 
les Chants des Muses, et le premier sentiment, qui dût se déve~ 
lopper, dans son âme, fut l'amour de cette gloire qui ne s'acquiert 
que par la vertu et par le talent. » 

Hallé fut consacré à la Médecine par l'ardente affection de 
son oncle Charles~Anne Lorry, Docteur~Régent de la Faculté de 
Médecine de Paris, brillant élève de Rollin et d' Astruc. Savant 
indiscuté, praticien remarquable, esprit cultivé, Lorry s'était atta~ 
ché à son neveu Jean~Noël Hallé, avec une tendresse pour ainsi 
dire paternelle, et il résolut de faire de cet enfant intelligent et 
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travailleur, un grand Médecin; il réussit dans cette œuvre. On 
raconte qu'appelé en consultation par Louis XV, et interrogé sur 
sa famille, par le Souverain disposé à la plus grande bienveillance 
envers lui et les siens, il parla de son neveu et de ses espérances. 
Et comme Louis XV lui conseillait de le consacrer à la finance 
où il était susceptible de faire une grosse fortune, Lorry lui répon~ 
dit : << Non, Sire, mon neveu aura un état modeste, mais honnête; 
il ne devra sa considération qu'à son mérite personnel et à ses 
talents; il ne fera d'ailleurs que suivre en cela l'exemple que lui 

ont donné ses parents. >> 

Fr. Dubois, dans !'Éloge d'Hallé, en 1851, écrit« qu'il fut défi~ 
nitivement arrêté en famille, que le jeune Hallé étudierait la 
Médecine». 

Nous ignorons, en réalité, à quelle date il a commencé ses 
études, et quelle préparation il subit avant de s'y consacrer. 

Fr. Dubois mentionne qu'il commença ses études de Médecine 
et dut les interrompre pour suivre son père à Rome. 

Il ne semble pas douteux que Fr. Dubois a été mal renseigné 
sur cette partie de la vie de Hallé. Desgenettes, son contemporain, 
son collaborateur et son ami, nous rapporte, en effet, que << Hallé 
était encore sous les yeux paternels, lorsqu'au sortir de ses études 
( vraisemblablement les humanités), il suivit son père à Rome, où 
il avait été envoyé dans des circonstances difficiles, car il s'agissait 
de billets de confession exigés par le Gouvernement pontifical, 
et dont notre Gouvernement voulait affranchir les Français, dans 
l'étendue de sa juridiction. >> En réalité, il fallait rétablir dans 
!'École, la discipline et l'ordre que la faiblesse paternelle du 
Directeur avait compromise, et améliorer la pension et la nourri~ 
ture des Élèves. La délicatesse et l'équité de Noël Hallé modi~ 
fièrent rapidement la situation, et le 27 décembre de cette même 
année, Hallé et sa famille rentrèrent en France. 

C'est pendant son séjour à Rome, que Jean~Noël Hallé fit 
connaissance, dans un modeste couvent de minimes français, de 
deux moines érudits, très versés dans les sciences physiques et 
mathématiques, les Pères Le Sueur 'et Jacquier. C'est ce dernier, 
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qui selon Desgenettes, se chargea d'initier, à l'étude des sciences, 
le jeune Hallé. Celui-ci c, fut assez heureux pour en profiter, et 
on peut même dire que les connaissances, dont il puisa le germe 
à cette école, sont peut-être celles qui, dans la suite, ont le plus 
puissamment concouru à l'illustrer» (Desgenettes). 

La mission du père de Hallé à Rome ne dura que sept mois. 

c·est encore Desgenettes qui nous raconte que ,, de retour à Paris, 
Hallé résolut, après de mûres réflexions, de se livrer à l"étude de la Mé
decine pour l'embrasser comme profession, sans cesser de cultiver les 
sciences qui servent de base à l' Art de guérir et peuvent seules contribuer 
à son avancement. Les professeurs les plus éminents de la capitale, et 

Lorry, son oncle, furent ses premiers guides. 11 les étonna tous par la faci
lité de ses conceptions, son infatigable amour du travail et sa passion pour 
apprendre. Les arts aimables du dessin, l'étude non moins attrayante des 
belles-lettres, embrassant la littérature grecque et latine, et celle de plu
sieurs langues modernes, furent les seuls délassements quïl se permit ..... 
Il se présenta, en 1776, devant la Faculté de Médecine de Paris pour subir 
ses examens. " 

C'est à la fin de cette même année (1776), en novembre, que 
des Lettres patentes du Roi, annoblirent le père de Hallé. 

Nous avons recherché, dans les Commc:nlaircs de la /~cuité de 
Médeâne de Parù, les documents se rapportant à la Scolarité de 
Hallé, et avons pu en établir le cycle complet C'est d'abord dans 
les Archives de la deuxième année de Décanat de Allaume, une 
lùle des Bachdien de la l~cul!é (à remarquer que ces bacheliers 
sont désignés comme« Magistri >>). Elle est datée de 1776, et com
prend<< Joannes-Natalis Hallé, Parisinus ». Ces Magistri devaient 
être des Maîtres-es-arts. 

C'est le 19 décembre 1776, sous la Présidence de Henri
Alexandre Tessier, Prêtre de Chartres, Docteur-Médecin, appar
tenant à la Société royale de Médecine de Paris, créée pour les 
Epidémies, que le bachelier Jean-Noël Hallé, subit sa première 
thèse quodlibétaire sur le sujet suivant: .If n de!ur incorpore animalo 
-v,:r tonka? (Est-ce qu'une force vivifiante existe dans les corps 
animés?). 

Les bacheliers devaient chaque année subir la soutenance 
d'une thèse quodlibétaire, sur la physiologie, la 1« année; sur la 
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pathologie, la 2• année. Ce nom de quodlibétaire signifiait que 
les Docteurs disputant pouvaient poser, aux bacheliers, des ques
tions tirées du sujet de la thèse, ou bien de tout autre sujet qui 
plaît ( quodlibd) au disputant. 

Le l l mars l 777, Hallé soutint une thèse Cardinale (c'est-à
dire sur l'hygiène, suivant les prescriptions du Cardinal d'Estoute
ville ), car chaque bachelier devait soutenir cet acte, au courant 
de la quadragésime de sa première année. Son Président était 
François-Félix Cochu. Le sujet choisi fut: ./ln R.crdiorum Solarium 
Sanila!i Confcral? (Est-ce que l'action des rayons solaires peut 
être utile à la santé?) 

La seconde thèse quodlibétaire de.Hallé (c'est-à-dire celle de 
2• année) fut soutenue le 20 décembre 1777, sous la Présidence de 
)eanroy, de la Société royale de Médecine de Paris. Le sujet en 
était : An R.cmcdiorum, diam Empiricorum, ac!h,bitio dogmcrliw? 
(Est-ce que l'emploi des remèdes, même de ceux empiriques est 
dogmatique?) 

Un décret du 1e1 avril 1724, pris sous le décanat de Philippe 
Caron, avait établi que chaque bachelier devait soutenir une 
thèse médico-chirurgicale, pendant sa 2• année d'études (à partir 
du mercredi des Cendres et pendant toute la quadragésime). 
Hallé présenta le 12 mars 1778, cette thèse, sous la Présidence de 
Charles-Jacob Saillant. Son sujet fut : ./ln antcquam insliluantur 
magnti! opcm!ioncs chirurgictl! corpus medicc prti!parmdum? (Est-ce 
qu'il y a lieu de préparer médicalement le corps avant de prati
quer les grandes opérations chirurgicales?) 

A la fin de la 2• année, 14 bacheliers, dans le nombre desquels 
figure )cannes-Natalis Hallé, Parisinus ( classé, par un chiffre 
manuscrit, le deuxième), adressèrent l'acte classique de remercie
ment, qui indique qu'ils ont obtenu la licence. 

Nous n'avons pu trouver aucun renseignement sur la date à 
laquelle Hallé a subi les épreuves dénommées« exercices anato
miques et chirurgicaux », ni l'examen de pratique. 

Pour terminer leurs études, les licenciés devaient subir l'adf 
df Yfspfrks et le Dodoral. 
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L'acte de Vespéries (Pro Vr:spéni1) de Hallé fut passé le 
27 août 1778, sous la Présidence de son oncle AnnerCharles Lorry, 
sur le sujet suivant: ./1 n morbù procreandù aplior lr:mpr:slas, )Îr:rna ? 
./lulomnalù? (Estrce que la tempête est plus apte à créer des mar 

ladies, pendant l'é té ou l'automne?) 

Quelques jours après les Vespéries, le licencié avait à soutenir 
l'acte du Doctorat (Pro Docloralu). Hallé devait subir cette épreuve 
le 30 août 1778, mais. ainsi que l'indique une correction manuscrite 
du diplôme imprimé de cet acte, qui figure à son nom, dans les 
Archives de la Faculté de Médecine, il fut reporté au 14 septemr 
bre 1778. 

C'est encore AnnerCharles Lorry qui présida cette cérémonie, 
dont le sujet choisi par Hallé fut : .If n in morbis sanandr:r ar:que 
comprda !, j u'))cnibus vr:nar: sr:clio; scnibus Ca lharsù? ( Estrce que pour 
la guérison des maladies, on peut également recourir, chez les 
jeunes gens, à la saignée; chez les vieillards, à la purification?) 

Hallé fut donc Docteur du 14 septembre 1778. Desgenettes nous 
apprend cc qu'il s'était montré avec beaucoup d'avantages dans les 
épreuves; il s'était, conformément à l'usage, acquitté des frais de 
réception qui montaient à six mille francs ». Mais Desgenettes 
commet une erreur quand il écrit : C< Cependant, Hallé, qui avait 
obte,nu le titre de régent, ne put jama is en remplir les fonctions ». 

En réalité Hallé ne fut pas autorisé, par la Faculté, à subir les 
épreuves pour la Régence. En effet, le nouveau Docteur n'était 
admis à la Rége nce, qu'à la condition, qu'après la SaintrMartin, 
il présidâ t une thèse quodlibétaire hors tour et célébrât un acte 
pastillaire. Or, nous avons trouvé, dans les Commcnlairr:.1· de la f'a
wl!é dr: Mr!deânr: les documents qui témoignent de l'erreur de Desr 
genettes. Il est probable qu'elle provient de ce fait que I' Almanach 
royal de 1779 indique Hallé comme docteur~régent, ce qui n'était 
pas exact; enfin, dans la liste des membres de la Société royale 
de 1778, Hallé fut aussi désigné comme régent de 1778, ce qui 
était faux. 

A la date du 13 janvier 1779, sous la signa ture du Doyen des 
Essartz, les Commcnlairr:s mentionnent que H allé a demandé si la 
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Faculté voulait l'admettre à la Régence (Hal/,: pos!ulavi! unus ex 
as!an!ibus cm R-egenliam Magh'lro Hal/,: cvnmlere vc/M ordo Salu~ 
berrimus). De nombreux Docteurs présents demandèrent que 
cette requête fut soumise aux délibérations de l'Assemblée et, 
après vote, le Décret suivant fut pris: << A la majorité des suffrages, 
la Faculté a décidé de ne pas admettre maintenant (nunc) 
Hallé à la Régence ,,. Le motif de ce refus est que « à peine 
Docteur, Hallé se fit inscrire à une Société de Médecins que la 
Faculté lui avait dénoncée, avec certitude, comme adversaire et 
ennemie de la Faculté. ,, Ce Décret fut confirmé, en seconde 
délibération, le 16 janvier, et, enfin en troisième délibération, le 

20 janvier 1779. 

D'ailleurs, le Ga rde des Sceaux Miromeny avait écrit au Doyen, le 
17 janvier : " Je suis informé, Monsieur, que la Faculté de Médecine a 
délibéré de priver le Sieur H al lé, l'un de ses Membres, de la Régence 
qui devai t lui être conférée incessamme nt. Marquez-moi sans délai sur 
quoi est fondé ce refus. » Le Doyen des Essartz répondit, le 20 janvier, 
au Ministre, que la Régence regardait le régime intérieur de la Faculté 
et ne rentrait pas " dans le cadre des obligations imposées à la Faculté 
par les loi s publiques ... Pour être digne de la Régence, il faut avoi r une 
conduite et des sentiments qui méritent la confiance. La Faculté reproche 
au Sieur Hallé de n'avoir ni cette conduite, ni ces sentiments ... li s'est 
rangé du côté de ceux qu'elle regarde comme ses ennemis ... Il s'est dé
claré contre la Faculté entière ( en faisant partie de la Société royale de 
Médecine). La Faculté ne le raye pas de son catalogue; elle se borne 
à différer de lui accorder le titre de Régent jusqu'au moment où elle l'en 
reconnaîtra digne . » 

Le Doyen, en terminant, ajoutait au Ministre : ,, Je vous prie d'ob
server que le titre de Régent n'influe en rien sur le service publique, et 
quïl ne donne de droits que dans /'inlr!rieur de la Faculté. » 

L'incident semble avoir ainsi été terminé, car on ne rencontre 
aucune autre indication dans les Archives de la Faculté. 

Hallé avait été nommé Associé ordinaire de la Société royale 
de Médecine, en 1778, et c'est cette nomination qui déchaîna la 
mauvaise humeur de la Faculté de Médecine contre lui. Ne pou~ 
vant exercer son activité à la Faculté, il en fit profiter cette So~ 
ciété, et dans les Mémoires qu'elle publia, nous retrouvons un 
nombre imposant de travaux sous sa signature. 
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Hallé perdit son père, en 1781, et son oncle Lorry, en 1782. 
Il envoya à l' Encyc!opr!die mélhodique de nombreux articles d'hy~ 
giène et publia, en 1781, le Plan d'un coun d'hygiène. En août 1793, 
il fut désigné pour faire partie du Bureau consultatif des arts et 
métiers, et lorsque la Convention, en 1794, décida l'établissement 
des Écoles de Santé, Hallé fut choisi. par Fourcroy, pour occuper 
la chaire de Physique médimle el d'hygiène. Enfin, en 1795, il deve~ 
nait membre de la Commission chargée de la rédaction et du 
choix des livres élémentaires. 

Dans son enseignement, Hallé éprouva au début quelques 
difficultés, par suite du manque d'habitude de professer. D'une 
érudition étendue, d'une vaste intelligence, il avait conçu un pro~ 
gramme de cours extrêmement complet, mais il éprouvait quelque 
embarras à l'exposer aux élèves. Ceux~ci lui furent assidûment 
fidèles et bénéficièrent très largement de ses leçons. 

En 1796, à la création de l'Institut National, Hallé fut admis 
dans la section de Médecine et de Chirurgie. Il y déploya une très 
grande activité, analysant les Mémoires et rédigeant des Rapports 
remarquables par l'examen consciencieux des sujets, la bienveil~ 
lance de la discussion et la justice scrupuleuse des conclusions. 

Pendant la Révolu tion, Hallé mérita le titre de Mr!decin dn
pauvres par les soins qu'il donnait aux malheureux et aux proscrits. 
Pénétrant dans les prisons, il rencontra Lavoisier et Malesherbes. 
Traduit devant le Tri buna! révolutionnaire, en raison de la pros~ 
cription des Fermiers généraux, Lavoisier semblait abandonné 
par tous les savants faisant partie de la Convention. Seul, Hallé 
(< osa faire une démarche publique et publier, au nom du Lycée 
des Arts, un rapport où il exposait les services rendus par Lavoi~ 
sier à la Science >> ; ce rapport fut distribué aux Membres de la 
Convention. Intervention, hélas ! inutile, car Lavoisier fut 
condamné et exécuté. 

C'est en 1806, que Corvisart le choisit comme suppléant de sa 
chaire au Collège de France. Dans les leçons qu'il y donna, il se 
distingua, d'une façon toute spéciale, par son érudition. Il y traita 
l'histoire de l'expérience en Médecine, depuis les œuvres d'Hip~ 
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pocrate qui constituaient à ses yeux les premières tentatives du 
génie médical. Grâce à sa grande connaissance de la langue 
grecque, et à ses études très avancées sur les philosophes et les 
médecins de l' Antiquité, il illustra son enseignement, par des in~ 
terprétations personnelles et nouvelles des œuvres hippocratiques. 

Après la proclamation de l'Empire, Hallé fut nommé Méde~ 

cin ordinaire de !'Empereur. 
Fr. Dubois raconte que dans ses relations avec !'Empereur, il se fit 

remarquer par une exquise politesse, une parfaite urbanité de la ngage, 
mais aussi pa r l'indépendance de son esprit et la dignité de son caractère. 
Réveillé-Parise nous apprend qu'un jour Napoléon s'avisa, suivant sa sin
gulière habitude, de lui pincer une oreille. Hallé se retira brusquement, 
en s'écriant : « Sire, vous me faites mal. » Peut-être ce mot fut assaisonné 
d'un peu de mauvaise humeur, peut-être aussi le patient avait-il raison. 
Quoiqu'il en soit, depuis ce jour, les oreilles de Hallé ne coururent aucun 
danger. 

Fr. Dubois nous rapporte aussi une anecdote qui peint nettement 
le caractère de Hallé : ,, La Princesse Éli sa, bonne d' a illeurs, mais un 
peu gâtée peut-être par sa h aute fortune, tenait tête un jour à Hallé 
sur une question à laquelle elle n'entendait absolument rien, et elle lui 
soutenait l'opinion la plus fausse, avec toute la vivacité d'un amour
propre qui se croit engagé; après bien des raisonnements, Hallé, poussé 
à bout, finit par lui dire, avec son plus gracieux sourire « Tenez, 
Madame, distinguons; j'ai peut-être pour moi le /ail, mais vous avez bien 
certainement le drvif, j'entends le droit de soutenir votre opinion et cela 
pour trois raisons : vous êtes jeune, vous êtes belle, et vous êtes princesse . » 

Au début de la Restauration, Hallé fut honoré de la confiance 
de Monsieur, frère du Roi, qui devint plus tard Charles X. li 
s'attacha vivement à son auguste client et lui montra le plus entier 
dévoûment En 1816, il obtint le Cordon de l'ordre de Saint~Michel. 
En 1818, il publia le Codex dont il avait été le principal rédacteur 
et en cette circonstance il donna une nouvelle preuve de son 
désintéressement, en abandonnant la gratification assez considé~ 
rable qui lui avait été allouée par le Gouvernement, et en l'em~ 
ployant à compléter le cabinet de physique de la Faculté de 
Médecine. Desgenettes nous apprend que cette allocation permit 
d'acheter deux boussoles exécutées par Lenoir, et destinées à 

mesurer, l'une l'inclinaison, et, l'autre la déclinaison de l'aiguille 

aimantée. 
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D'ailleurs, sa libéralité était bien connue; à ses collaborateurs 
pour les œuvres scientifiques et médicales, il abandonnait sa part 
d'honoraires, aussi ses élèves, ses confrères étaient-ils unanimes 
à répandre sa réputation de bonté et de désintéressement. 

En l 820, à la création de l'Académie royale de Médecine, 
Hallé en fut nommé Membre titulaire. 

Hallé était de constitution robuste : 

t< Gros, court, vigoureux, les épaules carrées, la poitrine ample, ayant 
le dos bon d rond, si estimé de Diderot comme la marque d'une franche 
bonhommie, tout annonçait chez lui l'énergie et la santé. Sous ses 
cheveux épais et crépus, provenant de la race à laquelle il tenait, dit-on , 
au huitième degré, se dessinait une forte et vaste tête, un front large, 
bien développé, très propre à protéger et comprimer la flamme d'une 
intelligence supérieure. Hallé était taillé rnr cet heureux patron des 
favoris de la nature, qui ont la force et la volonté, le savoir et le pouvoir 
de mettre fin à leurs entreprises,, (Réveillé-Parise). 

Hallé avait épousé Mademoiselle Marie-Geneviève Mar
chand en avril 1785; ils eurent un fils qui devint Magistrat; et 
deux filles, l'une morte à 3 ans en 1789, et l'autre qui épousa 
Guéneau de Mussy. Hallé habitait rue Pierre-Sarrazin; il sem
blait destiné à une vie longue et heureuse; malheureusement 
il fut atteint de la pierre, et après un temps assez long il fut obligé 
de se soumettre à l'examen de Béclard et d'Antoine Dubois. Ces 
deux excellents chirurgiens n'étaient pas très partisans de l'inter
vention chirurgicale, que Hallé réclamait impérieusement, dans 
l'espoir d'alléger ses souffrances. 

Antoine Dubois a même laissé un mémoire qui fut présenté à Hallé 
et dans lequel il s'efforçait de le dissuader de se faire opérer: « L'opé
ration de la taille pratiquée sur M. Hallé, amènera de graves accidents; 
et qui pourrait raisonn a blement assurer que la poitrine résistera à ce 
choc et n'en sera pas affectée 7 Le contraire me semble à craindre. 
J'entrevois à peine, ajoutait Dubois, quelques chances heureuses à travers 
beaucoup d'inconvénients et même de malheurs. ,, 

Ce mémoire approuvé entièrement par Béclard ne put ébran
ler la résolution de Hallé de se faire opérer. C'est le 3 février 1822, 
que l'intervention chirurgicale fut faite par Béclard. Tout sembla 
d'abord aller fort bien, mais au sixième jour des accidents très 
graves se produisirent qui aboutirent à une pneumonie, qui 
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emporta rapidement Hallé, le 11 février 1822. li mourut, suivant 
l'expression de Réveillé-Parise, avec ce calme de l'homme de bien, 
qui jetant un dernier regard sur la carrière qu'il a parcourue, n'y 
voit que des sujets de satisfaction et de sécurité. Hallé n'avait alors 
que 68 ans. Ses obsèques furent l'occasion d'une imposante mani
festation de sympathie et de reconnaissance. Des discours furent 
lus sur sa tombe, par Duméril, au nom de l'Académie Royale de 
Médecine; par Percy, au nom de l'Institut; par Leroux, au nom 
de la Faculté de Médecine. 

Desgenettes prononça l'éloge de Hallé, le 18 novembre 1822, 
à l'occasion de l'ouverture des cours de la Faculté de Médecine. 

C'est à cette séance de rentrée que se produisirent des troubles graves 
qui entraînèrent ultérieurement la fermeture de la Faculté de Médecine . 
Desgenettes avait retracé la vie scientifique et familiale de Hallé, quand 
il crut devoir ajouter quelques mots pour rendre hommage à ses senti
ments religieux. Il racont e ainsi lui-même, cet incident : 

(( Nous croirions, dit-il, manquer à la Mémoire de M Hallé (inler
ruplion), nous croirions la trahir (inlerrupliuns prulungà.1); vous auriez 
le droit de me traiter comme un lâche (profond silmrr el allmlion gl!nr!rale), 
si j'a ppréhendais de dire hautement ici que M. Hallé eut des sentiments 
de religion aussi sincères que profonds. Comme Pascal, il s'anéantissait 
deva nt la grandeur de Dieu; une teinte de l'âme de Fénelon émoussait 
le rigori sme; et comme il se croyait sans mission pour amener les autres 
à ses opinions, il se borna à prêcher d'exemple. » 

C'est après ces paroles que les Étudiants insultèrent !'Abbé Nicolle, 
Recteur de l'Université de Paris . Peu de temps plus tard, le Ministre de 
Corbière prononça la dissolution et la fermeture de !'École de Médecine. 

Hallé fut l'un des Professeurs les plus méritants et les plus 
éminents de la Faculté de Médecine de Paris. Son vaste savoir, 
son travail acharné, la rectitude de son jugement, sa bonté, son 
désintéressement, le placèrent dans un rang élevé, au-dessus de 
beaucoup de ses contemporains. On a pu dire qu'à l'incroyable 
et minutieux approvisionnement scientifique d'un Allemand éru
dit, Hallé joignait le sens judicieux, la sagacité lucide d'un Fran
çais de bonne roche. 
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RÉ CAM J ER (Joseph-Claude-Anthelme) 
Novembre 1774 - 28 Juin 1852 

Professeur à la Faculté de Médecine et au Collège de Franc e 

Médecin à l'H ôte l-Di,u 

Membre de l'Académie de Médecine. 

RÉCAMIER naquit, le 6 novembre 1774, à Rochefort-en
Bugey, village du département de l'Ain, et non à Cressin près 
Bellay, ainsi que l'indique Fr. Dubois. Son père, François Récamier, 
était Notaire royal; sa mère. Jeanne-Françoise Chaley, appar
tenait à une vieille famille de la région. Son cousin, Brillat-Sava
rin, l'auteur bien connu de la Physiologie du goût, fut son parrain. 

La famille Récamier appartenait depuis plusieurs siècles, à 

l'un de ces groupements provinciaux, dont les individus devien
nent Notaires, Médecins, Jurisconsultes, Magistrats, Prêtres. Plu
sieurs Récamier furent Médecins et Anthelme, l'un d'eux, exerça 
à Bellay; enfin, François Grossi, Médecin du Roi de Sardaigne, 
était l'un de ses grands-oncles, et non son grand-père, comme 
l'écrit Fr. Duboi~. Nous devons ajouter que la célèbre JYiadame 
l~écamier, immortalisée par sa beauté et par l'affection de 
Chateaubriand, était une de ses proches parentes. 

Récamier fut élevé par sa mère, femme de haute distinction, 
mais qu'il eut le malheur de perdre très jeune. Il eut ensuite, 
comme précepteur, son oncle Jean-Claude Récamier, curé de 
Villebois. qui lui enseigna le latin et s'appliqua tout particulière
ment à former le caractère de cet enfant et à lui donner une 
valeur morale et des sentiments de dignité, en rapport avec sa 
haute lignée familiale. 

Récamier alla ensuite terminer ses humanités au Collège de 
Bellay, tenu par des Religieux, appartenant à !'Ordre des José
phistes. Il y fut le condisciple de Richerand, qui devint plus tard 
l'un des plus grands chirurgiens de Paris. Récamier sortit du 
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Collège, pour entrer dans un Cabinet de Procureur, où il devait 
apprendre le Droit, afin de succéder à son père, dans sa charge 

de Notaire. 

Le jeune Récamier n'y resta que quelques semaines, après 
lesquelles il déclara à son père qu'il voulait étudier la Médecine. 
En conséquence, il entra à !'Hôpital de Belley. li y retrouva son 
cousin, le Docteur Anthelme Récamier, qui dirigeait le service de 
chirurgie, en même temps que le Docteur Gonet également Chi~ 
rurgien. Sous l'influence de ces deux Maîtres excellents, Récamier 
se perfectionna rapidement en anatomie et se fit remarquer par 
son application au travail et son goût très vif pour les recherches 
scientifiques. A côté de lui, son camarade et ami Richerand étu~ 
diait avec le Docteur T enand, médecin et littérateur distingué. 

En 1793, Récamier fut réquisitionné par la Convention et 
envoyé à I' Armée des Alpes, qui, d'abord désignée pour repousser, 
à la frontière, les armées venues du Piémont, eut ensuite pour 
mission de se rendre à Lyon, dont la population s'était révoltée. 
Après la prise de cette ville et la répression qui la suivit, Récamier 
demanda à être envoyé à !'Hôpital de Bourg. C'est là qu'il se 
rencontra a vec Bichat, alors âgé de 21 ans. Les deux étudiants se 
lièrent étroitement d'amitié, travaillèrent ensemble, consacrant 
surtout leur temps à l'étude de l'anatomie et de l'anatomie patho~ 
logique. Une nouvelle réquisition, faite en I' An 11 (1794 ), enleva 
Récamier à !'Hôpital de Bourg; il demanda alors à être désigné 
pour !'Armée de Mer et il fut envoyé à Toulon . li avait 20 ans. 
La ville de Toulon, qui venait de subir deux sièges, présentait un 
état sanitaire très défectueux : l'encombrement des malades était 
tel, qu'ils étaient répartis non seulement dans les hôpitaux, mais 
encore dans les Églises, les Couvents, les maisons particulières. 
Récamier, dès son arrivée, fut embarqué sur la Corvette La brune. 
Sans argent, sans livres, sans linge, ni vêtements, par suite de la 
perte de ses bagages, il assura le service pénible du bâtiment. 
Rendu malade par excès de travail, il subit un examen afin d'être 
nommé, du grade de sous~aide, à celui d'aide~major. Reçu avec 
félicitations, il fut désigné pour occuper le poste de second chi~ 
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rurgien sur le Labrunr. Malheureusement, son état s'aggravant, 
il fut envoyé à l'hôpital de Toulon, où il resta un mois. A sa sortie 
de l'hôpital, il fut embarqué sur un vaisseau de 80 canons, le Ça-Ira 
(ci-devant la Couronnr). Le service médical y était assuré par 
5 Médecins et un apothicaire, et Récamier était le second chirur~ 
gien ou premier aide~major. 

Dans les premiers jours de mars 1795, la Flotte française corn~ 
prenant le bâtiment sur lequel était embarqué Récamier, sortit de 
Tou Ion. Le Ça-lm captura un vaisseau anglais, le Br1-..,.:Jkk, mais 
bientôt séparé de sa division, il rencontra malencontreusement 
l'avant~garde de la Flotte anglaise. Après un combat héroïque, 
abandonné par le reste de la Flotte française, le Commandant 
Condé, dut amener son Pavillon. Les trois quarts de l'équipage 
étaient tués ou blessés; le Chirurgien major étant mort, Récamier 
dut prendre la direction du service; il fit preuve d'un sang~froid 
et d'un courage qui méritèrent l'admiration de tous. Le Ça-lra 
avait mis hors de combat quatre vaisseaux anglais; son équipage 
fut interné en Corse, à Saint~Florent. Peu après son arrivée dans 
ce village, Récamier fut atteint de typhus; il en guérit et continua 
à soigner les malades qui encombraient l'hôpital où il avait été 
interné. Dans une lettre écrite à son père, il fournit quelques 
détails intéressants sur la précédente bataille : 

<< Le Chirurgien-Major, avec qui je pansais un homme qui venait 
d'avoir le bras emporté, fut coupé en deux à côté de moi par un boulet 
de 36. Je tombai sur lui, couvert de sang et d'éclats. On me crut mort, 
je n'étais pas blessé . Du sang-froid, m'écriai-je, et je repris mon pansement 
qu'avait brutalement interrompu cet envoyé des Anglais. Un instant après, 
les blessés descendaient par vingtaines et par trentaines. 0 comble d'hcr
reur, presque point de petites blessures. Ce n'étaient que bras, que jambes 
emportés; les petits blessés étaient ceux qui n'avaient que les bras ou 
jambes cassés simplement, ou quelques larges pl::iies sans fracture; deux 
autres, successivement, furent hachés entre mes bras; pendant que je les 
pansais, les boulets et les éclats semblaient me respecter ... .. Ce qui me 
consolait un peu, c'était de voir l'état où nous avions mis cette fière escadre 
et de pouvoir dire que, si tous les nôtres eussent fait comme nous, de 
longtemps ces fiers maîtres de la Mer n'eussent fait flotter leurs pavillons 
dans nos parages. Deux des leurs avaient été aussi bien démâtés que nous, 
et un, encore plus maltraité, puisqu'il fut obligé de jeter ses batteries à 
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l'eau; cela n'empêcha pas que, dans un violent coup de vent, qui survint 
quelques jours après pour nous raccommoder, ils ne fussent obligés de 
l'échouer sur la côte de Gênes et de l'y brûler; je l'ai vu; pour l'autre, 
ils ont eu beaucoup de peine à le faire resservir. Au reste, tous ceux qui 
nous avaient approchés, et qui étaient au nombre de sept étaient tous fort 
maltraités, puisqu'ils ont mis plus de deux mois et demi à se réparer. n 

Récamier, interné à SaintrFlorent, soigna non seulement ses 
camarades, mais encore la population de l'île. 

« J'ai traité, écrivait-il à son père, quantité de malades dans les villages 
voisins d'où nous étions, et qui m'offrai ent de réunir plusieurs pa roisses 
pour me faire un revenu en blé et autres denrées, si je voulais me fixer 
parmi eux. n 

Récamier fut échangé contre le ChirurgienrMajor du Berwick. 
Il revint à Toulon en octobre l 795, et fut attaché à !'Hôpital de 
la Marine. Il était alors sans ressources, sans linge, sans vêtements 
et sans livres. Quand il avait terminé son service à !'Hôpital, il 
suivait des cours pour perfectionner son instruction. Mais comme 
il était sans argent, les Professeurs de ces cours l'admirent gratuiter 
ment à leurs leçons payantes, où il se fit remarquer par son assi
duité et son travail. Peu après, il fut porté à la première classe de 
son grade. 

On trouve, dans les lettres qu'il écrivit à son père, à cette 
époque, un tableau saisissant des privations auxquelles il fut sour 
mis et des souffrances incroyables qu'il endura. Il avait contracté 
pendant sa détention, une gale dont il eut beaucoup de peine à 

se guérir. Il avait été obligé, à cause de son peu de moyens, de se 
loger dans une espèce de grenier, au quatrième. Comme il était 
venu à Toulon avec un seul habit, il déclarait que son costume 
ne faisait pas honnE'.ur à son avancement: 

" La cherté des denrées et la médiocrité de mes appointements ne 
m'ont pas permis de m'en faire faire d'autres, - écrivait-il, le 27 vendé
miaire, l'An IV, à son père. - Jugez dans quel état il est; cela me rend 
d'une timidité qui me fait le plus grand tort, car vous se ntez bien que, 
costumé comme je le suis, il m'est impossible d 'avoir la hardiesse de me 
présenter comme je le devrais, ni de me faufiler avec les autres pour 
m'instruire. ll 

En raison de la pénurie de vivres, à Toulon, il souffrit de la 
faim. En Nivôse, An IV, il écrivait : 
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u O mon père, pourriez-vous croire que je me tiendrais trop heureux 
d'avoir mon saoul de ce pain dont nos domestiques avaient à discrétion; 
vous parlez de bonne chère, et moi je parle de pain, de pain et de faim; 
car il est inutile de vous cacher que, depuis longtemps je ne vis plus, je 
végète, je languis . n 

Malgré ces privations, Récamier ne négligeait pas le travail; 
il passait une partie du jour sur ses livres, une autre auprès de ses 
malades, et une autre sur les cadavres. Aussi, il résolut de concourir 
pour une place d'élève dans !'Hôtel-Dieu de Lyon. Pour cela, il se 
fit libérer du service militaire, et se rendit à Lyon, en juin 1796. 
li était porteur d'un certificat, signé à Toulon, le 29 germinal, 
An IV, par Dominique Larrey, Professeur d'Anatomie. 

On a peu de renseignements sur ce que Récamier fit à Lyon 
jusqu'en septembre I 797, date à laquelle il se rendit à Paris parce 
qu'il avait été désigné pour occuper une place à !'École de Santé 
récemment créée. Selon Fr. Dubois, il aurait, après sa libération, 
été tout simplement dans sa famille, où il aurait passé plus d'une 
année. Cependant, une pièce datée du 25 fructidor, An V, et 
signée du bureau Central de Lyon, prouve que Récamier y a bien 
séjourné, avant de se rendre à Paris. 

Habitué à travailler sérieusement, il se fit remarquer bientôt 
par de notables progrès et en Médecine et en Chirurgie. Il fut 
admis très vite dans l'intimité de Pinel et de Boyer. Les conseils 
de ceux-ci l'orientèrent vers les concours de l'Ecole pratique. Il s'y 
présenta peu après, et, ayant passé de remarquables épreuves, il 
fut nommé à cette École. En décembre 1799, il devint lauréat, 
Grand Prix de !'École. Le 18 frimaire An Vlll , il passa sa thèse de 
doctorat avec un excellent travail sur les hémorroïdes. Cette même 
année, il fut désigné comme Médecin suppléant de !'Hôtel-Dieu; 
il avait alors trente-deux ans. Un peu plus tard, le 19 octobre 1803, 
il remplaça Bourdier, comme Médecin expectant. Enfin, le 8 dé
cembre 1806, il fut désigné comme Médecin Chef de !'Hôtel-Dieu. 

Récamier épousa Madame Poillevé de la Guérinais, veuve 
d'un conseiller au Présidial. 

Chargé d'un service important, il prit parti pour Laënnec 
contre Broussais, et défendit les principes de !'École anatomo-
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pathologique contre la doctrine physiologique. Il soutenait que 
les causes de la maladie sont en dehors d'elle, dans la vie même, 
et dans ses multiples perturbations. Il avait rema rqué la fréquence 
des maladies des femmes, et constaté qu'on établis~ait leur traite
ment sans connaître, au préalable, la nature des lésions. Désireux 
de pratiquer les examens nécessaires, Récamier inventa le spe
culum, qu'il perfectionna peu à peu. li entreprit encore de cher
cher à guérir le cancer et après bien des tâtonnements, il inventa 
l'extirpation totale de l'utérus cancéreux, à laquelle on a donné 
le nom << d'opération de Récamier». 

En 1811, à l'âge de trente-cinq ans, il fut atteint d'une fièvre 
grave qui était certainement la fièvre typhoïde. Se sentant très 
malade, il réclama un bain froid . Ses Médecins traitants s'y 
opposant, Récamier prit la décision de faire tout préparer 
pour ce bain. Il raconte, dans une lettre, à son oncle, le Curé de 
Villebois, ces divers incidents : 

« Je fis sentir à ma femme qu'elle n'avait probablement plus que 
quelques heures pour me sauver la vie et je la priai de faire préparer la 
baignoire pour la consultation du soir, qui avait lieu à sept heures. n 

A son Médecin, Bourdier, il déclara fermement : 
« Il faut que je sois dans l'eau froide tout à l'heure . Le bain froid vous 

effraie; mais fiez-vous en à mon expérience sur ce point. .... Aussitôt 
Madame donne ses ordres; en moins de cinq minutes, un bain à 13° fut 
préparé, et à sept heures je fus mis dans l'ea u comme un vrai cadavre. » 

Dans le bain, Récamier sentit bientôt se ranimer ses forces, 
et quoique le pouls tombât en quatre minutes de 120 à 72 pulsa
tions, il n'avait aucune oppression. Après douze minutes, il se fit 
sortir du bain et porter dans son lit. 

<< J'ai laissé, dit-il, dans l'eau, ma fièvre et mon crachement de sang, 
de telle manière que, trois ou quatre heures après, j'ai senti le besoin de 
substance nourrissante. Quelques cuillerées à café de crème d'orge me 
suffirent. Depuis lors, ma convalescence a marché d'u ne manière imper
turbable, sans que j'aie employé aucun autre moyen. Depuis le bienheu
reux bain, je n'ai cessé de remonter vers la santé, et aujourd'hui j'ai recou
vré une grande partie de mes forces, avec un appétit enragé. » 

Après sa guérison, Récamier, dans son service de \'Hôtel-Dieu, 
poursuivit ses observations sur l'action du bain froid dans les fièvres 
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continues. Il précisa nettement les règles de la médication réfrigé
rante et l'on peut affirmer que, plus tard, Brandt a emprunté à 
cette pratique de Récamier, sa méthode de réfrigération dans les 
fièvres. Celle-ci est donc d'invention bien française et avait été 
établie définitivement avant que Brandt fut né à la vie scientifique 
(Paul Triaire). 

Dans la Matière médicale, Récamier abandonna les méthodes 
employées à son époque, soit par Pinel, soit par Broussais. Il laissa 
de côté les nignées, traita les fièvres par le quinquina; la pneu
monie par les préparations d'antimoine; les inflammations des 
voies digestives par les purgatifs; les troubles nerveux graves par 
les antispasmodiques. li utilisa le musc dans certaines pneumonies 
à forme délirante. li professait que la clinique gouverne la Mé
decine et que les maladies sont des modifications biologiques qui 
résultent des perturbations vitales. Dans la clinique qu'il avait 
fondée à !'Hôtel-Dieu et qui était suivie par de nombreux élèves, 
il exposait ses idées sur la pathogénie des maladies, fort diffé
rentes de celles admises par ses collègues. 

A la création de l'Académie de Médecine, le 20 décembre 1820, 
Récamier fut désigné comme Membre titulaire dans la section de 
Médecine. L'année suivante, en 1821, il fut appelé à occuper une 
chaire de Clinique médicale à I' Hôpital de perfeclionnemenl, dépen
dant de la Faculté de Médecine de Paris. Comme il avait conservé 
en même temps son Service à !'Hôtel-Dieu, il ne faisait que de 
courtes apparitions à la clinique de la Faculté, qui avait été créée 
par Cabanis. 

Fr. Dubois, dans !'Eloge de Récamier, nous fournit de précieux 
renseignements sur le fonctionnement de ce service : 

« Le Professeur pouvait à son gré y disse rte r sur les maladies les plus 
rares et les plus obscures; il pouvait s'y livrer à toutes sortes d'essais 
thérapeutiques ..... mais, pour qu'un enseignement, même exceptionnel, 
ait quelques succès, il faut que cet enseignement reste essentiellement 
élémentaire et didactique; il faut que le Professeur tienne compte des 
connaissances acquises, qu'il expose, avan: tout, I' ètat de la science : or, 
ce sont là des conditions auxquelles Récamier n·a jamais pu se soumettre. n 

« Ses leçons étaient une suite d'improvisations sur toutes sortes de 
sujets. Des idées tumultueuses, nées, pour ainsi dire, d'elles-même, domi-
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naient sans cesse son esprit et précipitaient sa parole. Sa diction était 
vive, ardente, toujours colorée et comme frémissante; il semblait qu"on 
pouvait puiser à pleines mains dans cette nature si riche, si exubérante, 
mais bie ntôt on reconnaissai t que cette belle intelligence se perdait presque 
toujours en d istinctions et en subtilités insaisissables. A plusieurs reprises, 
on a essayé de rédige r les leçons de Récamie r, de leur donner quelque 
chose de fixe et de durable; c'était tenter l'impossible : ses admirateurs 
les plus dévoués, ses interprètes les plus fidèles, n· ont pu rien reproduire 
de ses brillantes allocutions, qui d 'ailleurs n'allaient ja mais au-delà d'un 
petit nombre de séances. » 

De plus, lorsque Récamier siégeait comme examinateur pour 
les divers actes probatoires, à la Faculté, il posait des questions 
qui étonnaient non seulement les élèves, mais encore ses collègues 
du jury. Et cependant, Récamier usant d'une indulgence extrême, 
finissait toujours par rassurer les candidats. 

Le service clinique de Récamier à !'Hôtel-Dieu a laissé de 
meilleurs souvenirs. Fortement impressionné par la façon d'être 
de son Maître Corvisart, Récamier avait conservé une allure 
quelque peu militaire; sa brusquerie bienveillante n'inquiétait ni 
les élèves, ni les malades. Observateur avisé, thérapeute auda
cieux, il obtenait parfois dans des cas désespérés, des guérisons 
presque miraculeuses. 

,, Ces cures, qui frappèrent si vivement l'esprit de ses contemporains, 
doivent ê tre rete nues comme des faits rem arquables; mais elles sont inimi• 
tables, car elles sont dues, à un ensemble de dons que peu d'hommes ont 
possédés à un aussi haut degré, et dans lesquels, la prescience de l'accident 
griJ.ve ou imprévu, et l'inspiration soudaine et rapide d'un esprit supérieur, 
ont une grande part. n (Triaire). 

On a peut-être été un peu injuste à l'égard de Récamier, en 
ce qui concerne l'appréciation de ces méthodes thérapeutiques, 
personnelles, à l'aide desquelles il a obtenu des résultats vraiment 
remarquables. On l'a représenté comme traitant avec quelque in
cohérence et une très grande audace les malades en général. Paul 
Triaire, son historien, s'est efforcé de réagir contre ces injustices: 

« Ce novateur, dit il, cet initiateur, n'est cependant pas un fantasque, 
un original. comme le racontent certaines légendes, ou un illuminé, comme 
le voulaient ses adversaires; c'est un érudit, un savant, imbu de la tradi
tion hippocratique, versé dans les travaux des vieux maîtres, au courant 
de tout ce qu'écrivaient ses contemporains de la France et_ de !'Étranger. 
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C'est, surtout aussi, un admirable observateur des lois de la nature; il a 
pénétré ses secrets; il sait qu'elle a des crises dange reuses comme des 
réactions salutaires; qu'on peut prévoir et atténuer les un es comme on 
peut provoquer les autres, et son génie consiste, par des moyens toujours 
appropriés, à lui arracher ses secrets. » 

Récamier, en raison de son instruction première (avec !'Abbé 
Récamier, son oncle) avait des principes religieux extrêmement 
rigoureux auxquels il soumettait la plus grande partie de ses actes, 
même professionnels. Ce fut la cause déterminante de son active 
intervention, à l'Académie de Médecine, en 1823, lors de la dis~ 
cussion de l'affaire Hélie. Un Médecin accoucheur, ayant affaire 
à une présentation de l'épaule, au lieu de pratiquer la version, 
amputa les bras de l'enfant; or, après la naissance, on constata 
que le nouveau~né était bien vivant, et qu'une faute avait été 
commise. Le père poursuivit le Médecin devant le Tribunal de 
Domfront et réclama des dommages~intérêts. Le Tribunal de~ 
manda l'opinion de l'Académie de Médecine, laquelle nomma 
une commission composée de Desormeaux, Gardien, Deneux, 
Moreau et Adelon . Elle conclut que l'opération avait été faite 
contre les règles de I' Art. 

Récamier protesta contre ces conclusions et affirma ce prin~ 
cipe, que le Médecin est seul compétent dans l'exercice de son 
Art, et dans les mobiles qui dictent les opérations chirurgicales. 
Il fut appuyé par Desgenettes, Dupuytren, Double. L'Académie 
rejeta les conclusions de la Commission, nomma une nouvelle 
Commission composée de Récamier, Dupuytren, Desgenettes, 
!tard et Double. Récamier, rapporteur, établit qu'on ne saurait 
décider si l'accoucheur avait commis une faute et si la situation 
de la mère pouvait légitimer l'opération pratiquée. Enfin, il s'ins~ 
crivit contre la responsabilité des Médecins, pour fait de leur 
pratique. Le rapport fut adopté à l'unanimité. Le Docteur Hélie 
fut néanmoins condamné. 

Les travaux remarquables de Récamier sur la clinique interne 
et aussi sur la gynécologie opératoire l'avaient rendu célèbre, non 
seulement en France mais en Europe. En même temps, ils lui 
avaient suscité de nombreux adversaires, lesquels, dans la presse 
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médicale, attaquaient les qualités et la valeur de Récamier, avec 
une passion exagérée et souvent une très grande injustice. Le 
Docteur Raige~Delorme, fut tout paniculièrement,dans ses.If nhi-vcs 
dr ;)1r:dccinc, un redoutable critique pour Récamier. 

La chaire du Collège de France, occupée par Laënnec, devint 
vacante par la mort de celui-ci. Récamier posa sa candidature; 
il avait pour compétiteurs Pariset, soutenu par la Cour, et Ma~ 
gendie présenté par l'Institut. Récamier était défendu par l'Aca~ 
démie et la Faculté de Médecine. Une violente campagne fut 
menée dans la presse au sujet de ces candidatures. Les Archives 
de Médecine combattirent en faveur de Magendie, et une très 
regrettable polémique s'engagea à l'aide de brochures et de pam~ 
phlets, contre Récamier et Pariset. Alors que Récamier avait refusé 
d'être nommé Médecin de Louis XVI!! et décliné le titre de Baron 
on lui reprocha de rechercher la chaire du Collège de France: 
uniquement pour les avantages pécuniaires qu'elle pouvait lui 
procurer. On nia son désintéressement, alors qu'il était avéré et de 
notoriété publique, qu'il donnait aux malheureux et aux pauvres 
une notable partie du produit de sa clientèle. Récamier fut nom~ 
mé, mais les polémiques continuèrent dans la presse et l'agitation 
gagna les milieux scolaires; il en résulta que ses premiers cours 
furent troublés par des scènes de désordres qui furent préparées 
par des agents politiques provocateurs. Ces manifestations, plutôt 
dirigées contre le Gouvernement que contre le nouveau Profes~ 
seur, n'eurent qu'une très courte durée, mais Récamier fut pro~ 
fondément attristé par cette opposition. 

Il commença à enseigner une doctrine philosophique médicale, 
qui lui était particulière. li proclamait l'unité psychologique, phy~ 
siologique, et physique de l'être humain. L'âme, est une force libre, 
indivisible et immortelle qui préside à l'arrangement primordial 
des organes. C'était une doctrine éminemment vitaliste. li eut le 
tort, dans ses conceptions, de multiplier à l'infini les classifications. 

Lors de la Révolution de juillet 18'30, les élèves des Écoles et 
plus particulièrement les étudiants en Médecine et en Pharmacie, 
se firent remarquer par leurs violences révolutionnaires. La 
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Faculté les accueillit avec la plus grande faveur. Mais le lende
main, 4 août 1830, le Doyen Landré-Beauvais fut révoqué; Antoine 
Dubois était nommé à sa place. Louis-Philippe mit à la disposition 
de la Faculté quatre croix de la Légion d'Honneur pour récom
penser les étudiants qui s'étaient le plus distingués pendant les 
journées de juillet. En outre, une Commission nommée par le Pré
sident du Conseil, le Duc de Broglie, demanda l'annulation des 
ordonnances de 1823 et la réintégration, dans leurs chaires, des 
Professeurs dépossédés. Le serment fut rétabli pour les Membres 
de l'Université : « Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance 
à la charte constitutionnelle et aux lois du Royaume. » 

La Faculté fut réunie en Séance extraordinaire, le 30 sep
tembre 1830, pour prestation de ce serment. Récamier resta chez 
lui, et écrivit au Doyen qu'il refusait de prêter serment. Dans une 
lettre adressée à la Revue: ;)t{r!dimlr:, le 3 novembre 1830, il expliqua 
les motifs de ce refus: 

,, Soumis aux lois de mon pays, je ne dois compte de ce refus qu'à 
ma conscience et à ma famille; et je préfère la cessation de mes fonctions 
à la Faculté et au Coll ège de France, à la prestation d 'un serment, dont 
la dem an de est a rbitra ire (car l'obligation pour moi n'en existe pas , même 
dans le texte de la loi), e t qui, d'ailleurs, ne convient pas plus à l'indé
pendance de la ré publique des lettres qu'à celle de mon caractère. » 

li fut révoqué. 

Rendu à la vie privée, Récamier se retira en Suisse, dans les 
environs de Fribourg, où il avait acheté une propriété pour sou
mettre sa femme, gravement atteinte, aux bienfaits d'un climat 
plus clément que celui de la France. Elle mourut peu après. 
Récamier revint à Paris et se consacra entièrement à ses malades. 

En 1837, il reprit, sous forme d'un cours libre, ses leçons clini
ques à !'Hôtel-Dieu . Le 27 mai 1833, il avait épousé Madame de 
Villers, une veuve ayant quatre enfants; il avait à ce moment 
59 ans. De cette union naquiren t deux garçons. 

La vie de Récamier se partagea entre sa famille et ses ma
lades. Le 28 juin 1852, il s'était couché à 10 heures, après avoir reçu 
des amis et discuté avec son élève Cruveilhier. A minuit, il fut 
pris subitement de suffocation et mourut en quelques minutes. 
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Il avait alors 78 ans. Ses obsèques eurent lieu le l" juillet, à l'Eglise 
Saint~Sulpice, au milieu d'une nombreuse assistance de notabilités 
appartenant aux classes élevées de la société. Il fut inhumé au 
cimetière du Sud (Montparnasse). Des discours furent prononcés 
sur sa tombe par M. Gibert, pour l'Académie de Médecine; par 
Trousseau, pour la Faculté de Médecine; par Caffe, au nom de 
la Société médicale d'émulation. 

Récamier fut« un de ces rares génies, qui pour accomplir des 
choses tantôt grandes et tantôt étranges, ne s'inspirent que d'eux~ 
mêmes, apôtres de vérités et quelquefois d'erreurs, qui semblent 
obéir à de puissants et mystérieux instincts, et arrivent a insi à une 
gloire qui reste éblouissante pour quelques~uns )> (Fr. Dubois). 
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ROYER-COLLARD 
(Antoine-Athanase) 

7 Février 1768 - 27 Novembre 1825 

Médecin en Chef de la Maison des Aliénés de Cha renton. 
Professeur à la Facuhé de Mêdecin e de Pa ris . 

Membre de l'Ac a démie royale de Médecine. 

ROYER-COLLARD (ANTOINE-ATHANASE) naquit le 7 fé
vrier 1768, à Sompuis, dans l'arrondissement de Vitry-le-François, 
dans la Marne. 

Il appartenait à une famille ancienne et connue honorable
ment depuis de longues années dans ce pays. Son père, fils d'un 
notaire, jouissait d'une honnête aisance et faisait valoir lui-même 
ses propriétés. Suivant la coutume de son pays natal, il avait ajouté 
à son nom de Royer, celui de sa femme, Mademoiselle Collard. 
La famille paternelle de Royer-Collard était de mœurs austères 
et patriarcales ; celle de sa mère avait, depuis longtemps, adopté 
les idées jansénistes et défendu cette doctrine avec une âpreté 
énergique. Occupé à son exploitation agricole, le père de Royer
Collard avait abandonné entièrement, à sa femme, l'administra
tion intérieure de la maison, de même que la direction de rédu
cation de leurs enfants, qui étaient au nombre de cinq, dont trois 
fils. La mère était une femme rigide, sévère, soucieuse d'inspirer 
à ses enfants, de bonne heure, le goût du travail et le respect 
profond de la religion. 

Antoine Royer-Collard montra, dès ses premières années, 
qu'il était doué d'une vive intelligence; la précocité de son déve
loppement intellectuel le fit remarquer rapidement des premiers 
maîtres qu'il eût, au Collège de Vitry-le-François, où il commença 
ses études. Ses progrès furent rapides et tellement notables, que 
ses parents décidèrent de pousser son instruction et l'envoyèrent 
chez les Pères de l'Oratoire à Lyon. Dans cette célèbre Institution, 
il travailla avec ardeur et acquit bientôt des connaissç1nces solides 
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et nombreuses. Doué d'un esprit vif et pénétrant, il fit preuve de 
qualités telles, qu'à 18 ans, il obtint, dans cet Etablissement de 
premier ordre, la Chaire importante d'Humanités, qu'il occupa 

jusqu'en 1792. 

Au moment de la suppression des Ordres religieux, il créa à 
Lyon un Journal politique intitulé Le S111"i!r.:i!lanl, dont le but unique 
était de lutter contre l'influence dangereuse du Club des Jacobins. 
Royer-Collard, en faisant paraître ce Journal, désirait en appeler 
à l'opinion publique, /( survr.:i!lanfc )/ active, infatigable, des gou

vernements, sans laquelle rien n'est stable, sans l'appui de laquelle 
tout est ruine et désordre. Le Surveillant << rédigé par un honnête 
homme, rallia beaucoup d'honnêtes gens» (Jolly) et eut un très 
gros succès. Mais après les massacres de septembre, le Journal 
disparut et Royer-Collard dut fuir Lyon, afin d'éviter de terribles 
représailles. Il s'engagea, à l' Armée des Alpes, dans le Service de 
l'Administration des vivres, où il resta dissimulé pendant un cer
tain temps. 

Le 2 septembre 1794, Anteine Royer-Collard avait épousé, 
à Chambéry. Mademoiselle Jeanne- Françoise-Victorine de 
Piolenc; sa femme appartenait à une excellente famille, mais 
n'avait aucune fortune et pas de dot. Deux enfants vinrent 
bientôt compléter le ménage. Devant ces charges nouvelles, le 
jeune père dut songer à se créer une situation et il décida de 
se livrer, sans délai, à l'étude de la Médecine. 

C'est à Chambéry, qu'il commença ses premières études mé
dicales, << étant encore employé à l'Administration des vivres, 
obligé par conséquent de partager son temps entre des fonctions 
administratives, des devoirs de Médecine et la méditation de la 
Médecine. » (Jolly). 

En 1797, il quitta l'armée pour se consacrer entièrement à la 
profession qu'il avait choisie; il vint, à Paris, compléter son instruc
tion médicale. Il travailla avec acharnement et, en 1803, il termi
nait ses dures épreuves en passant brillamment une thèse devant 
la Faculté de Médecine, thèse intitulée : ,r Essai sur /'aménorrhée 
ou suppression du flux menstruel )1. 
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Fig 93 _ - Maison natale de ROYER-COLLARD (A-A). 
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Royer~Collard s'efforça alors de se rendre utile à tous et de 
perfectionner son instruction professionnelle. Sa thèse avait déjà 
été remarquée par le monde médical de cette époque, car elle 
se distinguait tout particulièrement par « cet esprit d'honnête 
homme, ces détails d'observation, cette force de style, qui étaient 
l'un des plus beaux attributs de son intelligence. » (Jolly). 

Il eut l'idée de fonder une Société particulière de Médecine, 
et afin d'entraîner et de décider ses confrères à entrer dans cette 
Compagnie, il dût témoigner d'une ardeur et d'efforts considé~ 
rables, et prêcher d'exemple par ses discours et ses travaux. Il eut 
à: soutenir une lutte âpre pour créer l '.lfrndr!mie laquelle devint 
la Sociélr! académique, et un peu plus tard, enfin, l'lnslilu! de Mr!de
cim; les trois se confondirent un jour sous le titre d'.1/Jhr!née. Royer~ 
Collard consacra une grande partie de son existence à soutenir 
ce groupement médical. En 1803, il créa encore un recueil de 
Médecine, la Biblio/Mque Mr!dkak, qui dura plus de 20 ans et 
eut un succès considérable. 

Dans l'./l"))er!ùsemm! des R.r!dac!eurs, qui figure en tête du pre~ 
mier numéro, sont indiqués l'esprit et le but de cette publication: 

« Cet ouvrage, quoique annoncé sous une forme périodique, ne doit 
pas être considéré comme un nouveau Journal de Médecine. Le but 
principal des Rédacteurs n'est pas de recueillir ce qui n'a que l'intérêt du 
moment, ni de publier des faits extraordinaires ou de prétendues décou
vertes, qui, la plupart du temps, ne résistent pas à des expériences nou
velles . Au moment où la Science médicale s'est agrandie dans toutes ses 
divisions, et s'est enrichie de tant de connaissances positives, il est bien 
plus utile de rassembler ses connaissances, de les fixer dans une sorte de 
dépôt public, et l'ouvrage où l'on présenterait le tableau de l'état actuel 
de la Médecine, où l'on suivrait pas à pas les progrès des Sciences diverses 
qui s'y rattachent, telles que !'Anatomie générale, la Physiologie, la Phar
macie et même la Chimie; un pareil ouvrage réunirait un mérite d'ins
truction et un genre d'intérêt bien indépendant de celui de la nouveauté. 
Tel est aussi celui qu'entreprennent les Rédacteurs. » 

« Fidèles à la plus rigoureuse impartialité, les Rédacteurs déclarent 
qu'ils sant étrangers à toute espèce <l'Ecole et de Secte médicales; la sévère 
doctrine de l'observation est la seule dont ils fassent profession. Ils s' atta
cheront, surtout. à bien entrer dans les idées de l'auteur et à les rendre 
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avec précision. Rarement, ils se permettront de juger les ouvrages, ils se 
borneront seulement à indiquer les inexactitudes que des observations plus 
récentes auraient fait reconnaître, et à relever les erreurs dont les consé
quences seraient nuisibles aux progrés de la Science, ou au respect des 
bonnes mœurs qui ne doit jamais être séparé des progrès de la Science. )l 

Royer~Collard, dans les huit premiers volumes, signa ses articles 

par l'initiale A et ensuite il signa de son nom entier. Jusqu'à sa 
mort, il consacra tous ses efforts à soutenir ces deux Institutions: 
l'.Jllhinée et la Bibliothr:que médicale. 

En 1805, dans le huitième Cahier du Bullc!in de la Soâ'1lé de 
f'Éço/c de lvfédecinc de Parh~ nous trouvons un Rapport du Profes~ 
seur Hallé, sur un Mémoire lu à la Société par Royer~Collard, 
sur la Médecine symplomalique. Ce Mémoire fut publié en 1808, 
in extenso, dans le tome XIX de la Bibliothèque Médiwle. 

« En présentant ce Mémoire à la Société, dit M. Hallé, l'auteur s'est 
proposé d'éclaircir une de ces questions complexes et abstraites, dans les
quelles la diversité d'opinion n'est souvent que dans les mots dont se 
servent ceux qui les traitent et dont il suffit souvent de bien déterminer 
l'état, pour se trouver parfaitement d'accord, quand on se croit à des 
distances immenses, et dans des oppositions inconciliables. Dans de pa
reilles circonstances, analyser et définir. est le vrai secret au moyen duquel 
l'homme qui réfléchit fait évanouir les difficultés, et sait, au milieu de 
l'obscurité du doute, faire briller la lumière de l'évidence. » 

« La conclusion générale de Royer-Collard est que la Médecine du 
symptôme, soit qu' e\le agisse seule, soit qu'elle agisse concurremment avec 
la Médecine de la maladie, doit toujours être subordonnée à celle-ci, et 
que le principal objet que l'on doit se proposer, dans la pratique de la 
Médecine, est de connaître à fond l'histoire des maladies, leur cours ordi
naire, leurs symptômes essentiels et accidentels, leurs terminaisons natu
relles, leurs analogies et leurs différences, c'est-à-dire, autant qu'il est en 
nous, leur nature. C'est là , dit-il. ce qui constitue le véritable Médecin, 
ce qui assure sa marche, le préserve des tâtonnements et des essais hasar
deux ; c'est par là qu'il honore son Art, et qu'il s'honore lui-même. i) 

« Le propre de pareilles questiom, continue le Rapporteur, quand 
elles ont été ainsi analysées et résolues, est de paraître si simples et de 
présenter une solution si évidente, qu'on serait tenté de se demander 
pourquoi l'on s'est donné la peine de les résoudre. Cependant, c'est sur
tout dans un temps où l'on s'efforce d'un côté, en interprétant l'expérience 
p:tr des théories ingénieuses et faciles, d'abréger !'Art, suivant l'expression 
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d'Hippocrate, et d'élaguer les difficultés nécessaires d'une observation 
laborieuse et d'une marche expérimentale; d'un autre, de la réduire, 
sous le nom de Médecine moderne, à un amas de pratiques sans liaison 
et sans ensemble, c'est, dis-je, dans ce temps, qu'il appartient aux bons 
esprits de rendre à la Médecine sa véritable direction, c'est-à-dire, de 
perfectionner de plus en plus la Science, en la tirant des fondements de 
I' Art et lui donnant l'expérience pour appui, et de donner à I' Art, les 
avantages de la Science, en l'amenant aux principes par la route de 
l'observation. » 

« Le Mémoire de M. Royer-Collard nous a paru remplir ce but 
louable, aussi parfaitement qu'on pouvait le désirer. Il est écrit avec 
pureté, clarté et précision ; les principes y sont établis avec évidence, les 
conséquences déduites avec sévérité, l'observation appelée en témoignage 
des uns et des autres, et nous pensons qu'il mérite d'être joint aux Mé
moires que la Société se propose de publier dans ses Recueils. » 

Pour bien comprendre les termes de ce Rapport, nous devons 
préciser que Royer~Collard distingue, en général, deux sortes de 
méthodes de traitement, la Médcdnr: de la maladie et la lrfédcâm: 

du symptôme. li appelle Médecine de la maladie, celle qui serait 
basée uniquement, ou du moins principalement, sur la nature de 
la maladie, l'ensemble de ses phénomènes, la marche qui lui est 
propre, les terminaisons naturelles qu'elle affecte; et qui tirent 
de ces différentes sources les indications curatives. 11 appelle 
Médecine du symptôme, celle qui, négligeant l'ensemble, ne voit 
dans les maladies que des symptômes isolés, et s'attache à les 
poursuivre, chacun en particulier, par des moyens appropriés. 
Cette double définition offre, à ce qu'il semble, l'expression la 
plus exacte de l'idée qu'on attache communément aux deux 
systèmes de traitement indiqués précédemment. 

En janvier 1806, Royer~Collard fut désigné comme Médecin 
Chef de la Maison des Aliénés de Charenton. Cet Établissement 
était, administrativement parlant, des plus défectueux, le personnel 
étant peu soumis et traitant les malades avec un laisser~aller fort 
regrettable. li était nécessaire de moderniser les différents services; 
Royer~Collard rédigea entièrement de sa main un règlement, qui 
fut discuté ensuite avec la plus scrupuleuse exactitude, devant 
une Commission du Gouvernement. Ce règlement adopté fut le 



286 LES BIOGRAPHIES MÉDICALES 

point de départ de luttes passionnées; Royer~Colla rd triompha, 
il rétablit l'ordre dans toutes les parties de la Maison, renouvela 
complètement le personnel de l'Administration et en fit l'un des 
plus beaux et des meilleurs Établissements de ce genre connus en 
Europe. Dans cette Maison de Charenton, il recueillit de nom~ 
breuses observations fort importantes qui devaient lui permettre 
plus tard d'aborder tous les sujets de Médecine mentale, dans le 
Cours des ma ladin men/ales qu'il professa à la Faculté de Médecine. 

En 1808, Royer~Collard devint Inspecteur Général de la nou~ 
velle Université Impériale et s'acquitta de ces fonctions de la façon 
la plus brillante et la plus équitable ; il conserva ce titre jusqu'en 
1823. Plusieurs missions fort importantes et fort délicates, lui furent 
confiées, « dans lesquelles, il apporta encore cette scrupuleuse 
conscience qui ne fait point acception de personnes, cette urbanité 
qui s'allie avec tant de grâce à la fermeté, a lors même qu'elle doit 
être sévère, ce discernement éclairé, cette judicieuse mesure qui 
arrachent l'assentiment. >> En réalité, plusieurs de ces missions lui 
valurent des haines tenaces ou des ressentiments personnels; il 
ne s'en émut pas et déclara que s'i l avait des ennemis, << c'est, 
parce qu'on s'en fait toujours, quand on remplit son devoir avec 
impartialité. » 

Un arrêté impérial signé par le Ministre de l'Intérieur Cham~ 
pagny, et daté du 21 juillet 1807, avait ouvert un concours sur la 
maladie connue .wus le nom de croup.Un ordre donné par !'Empereur 
au Quartier Général de Finckenstein , le 4 juin 1807, avait prescrit 
ce concours et accordé un prix de 12.000 francs pour le meilleur 
ouvrage sur le traitement de cette maladie. Un rapport de !'École 
de Médecine de Paris, en date du 16 juillet 1807, avait défini ainsi 
le sujet : ,1 Ddermimr, d'après les monumens pratiques de !'.Art, et 
d'après des observations exade.1~ les rnraâèn:.1· de la maladie connue 
sous le nom de Croup, et la na/ure des alléra!ions qui la cons!iluent; 
les circonstances exlérieures el inlérieures, qui en dderminenl le déve
loppement; se.1· afjimNs a-vff d'autres maladies ; en dabl11~ d'après une 
expérience constante el comparée, le traitement le plus efficace; indiquer 
les moyens d'en arré!er les progri!.1· et d'en prévenir l'in-vasion. )1 
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Tous les Médecins français et étrangers pouva ient présenter 
des mémoires rédigés en latin ou en français. 

L'article 7 du programme prescrivait qu'une Commission spé
ciale serait chargée de faire un rapport au Ministre sur les ouvrages 
admis au Concours. Cette Commission était composée de 12 Mem
bres, dont 4 pris dans la Classe des Sciences physiques et mathé
matiques de lïnstitut, 4 parmi les Professeurs de !'École de Méde
cine de Paris qui ne font point partie de lïnstitut, et les 4 autres 
dans le Corps des Médecins de Paris. Les 12 Membres désignés 
par le Ministre de lïntérieur furent : MM. Desessartz, Portal, 
Hallé, Pinel ; - Thouret, Corvisart, Leroux, Chaussier; - Le
preux, Duchanoy, Balleroy, Royer-Collard. Thouret, Doyen de 
la Faculté de Médecine, fut choisi par le Ministre pour présider 
la Commission; celle-ci désigna Royer-Collard pour remplir les 
fonctions de Secrétaire. 

Une première décision avait ordonné que le Concours de
meurât fermé au l'" janvier 1809; mais ce terme ayant paru trop 
rapproché, on crut ensuite devoir le proroger jusqu'au I" juillet de 
la même année. C'est donc à cette date, que le Concours fut clos. 
83 Mémoires furent présentés par les Concurrents et la Commis
sion se rassembla dans une première Séance, pendant les premiers 
jours du mois d'août 1809. Elle n'admit au Concours que 79 Mé
moires. L'examen de ces Mémoires fut fait par les Membres de 
la Commission de la façon la plus impartiale. Cet examen dura 
jusqu'au 20 août 1811, date à laquelle Royer-Collard, dans un re
marquable rapport, proclama les propositions de la Commission : 
le prix de 12.000 francs était partagé entre )urine (de Genève) et 
Jean-Abraham Albers (de Brême); des mentions honorables 
étaient accordées à Vieusseux (de Genève), à Caillau (de Bor
deaux), à Double (de Paris). Husson a pu écrire que Royer-Col
lard a analysé avec une rare précision et présenté avec une sévère 
impartialité, les 5 Mémoires qui ont été distingués par la Com
mission : << Pureté de distinction, clarté d'exposition, honnêteté et 
justesse de critique, égalité de jugement, tels sont les caractères 
qui distinguent ce Rapport. Nous lui reconnaissons aussi un autre 
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mérite .. c'est celui d'offrir, dans un court espace, toutes les connais~ 
sances les plus solides et les plus précises sur le croup. >> 

La notoriété de Royer~Collsrd lui assurait dorénavant une 
place honorable parmi les Médecins de la capitale. Aussi, en 1816, 
la Faculté de Médecine de Paris, émit à l'unanimité de ses Mem~ 

bres, le vœu que la Chaire de Médecine légale lui fut concédée. 
li put ainsi montrer qu'il possédait une vigueur de logique rare, 
une profondeur de science qui ne s'acquiert que par un travail 
acharné. Ses Cours étaient rendus intéressants par une grande 
facilité d' élocu rion. 

<< Pendant 5 années, il se consacra à cette branche si délicate et si 
épineuse de notre ense ignement, dans laquelle il s'efforçait à faire sentir 
aux élèves, qui l'entouraient avec respect, quels religieux devoirs ils 
étaien t appelés à remplir, et de quel poids leur déclaration pouvait être 
dans la balance de la justice; c'est alors surtout que l'homme reli gieux 
s'alliant au Médecin philosophe, et souvent au Jurisconsulte profond, 
laissa it entrevoir cette morale sévère qui fut toujours la règle immuable 
de sa condu ite ,, (Jolly). 

En 1819, une nouvelle Chaire fut fondée à la Faculté de 
Médecine de Paris. La Commission de l'lnstruction publique, 
considérant l'importance prise dans toute l'Europe, par le traite~ 
ment de l'aliénation mentale, et par l'étude de cette maladie, en 
même temps que le nombre toujours croissant d'établissements 
qui se formaient partout pour recevoir les aliénés, décida la créa~ 
tion de la Chaire des maladies mentales. En conséquence, elle 
décida que l'un des Professeurs de Médecine légale serait chargé 
de ce nouvel ensGignement. Royer~Collard fut choisi . Il se prépara 
à justifier ce choix et pendant deux ans, il travailla avec assiduité 
pour acquérir des connaissances solides et faire un Cours digne 
de son nom. Dès ses premières leçons, le succès répondit à son 

attente, car de nombreux auditeurs vinrent l'applaudir avec 
enthousiasme. Il avait choisi, pour objet de son Cours, l'examen 
de la psychologie considérée dans ses rapports avec la physiologie. 
11 voulait s'efforcer, ains i qu'il l'a écrit lui~même, dans une intro~ 
duction, de substituer les notions d'une saine philosophie à une 
philosophie mensongère, et d'attaquer le matérialisme jusque dans 
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ses fondements ·et pour ainsi dire dans son foyer. Il défendait avec 
éloquence et acharnement les principes de la philosophie spiri
tualiste. Il compléta ces études par l'examen approfondi des 
établissements publics affectés au traitement de l'aliénation men
tale. Les tendances philosophiques de Royer-Collard se compren
nent fort aisément, si l'on se rappelle que son frère Pierre-Paul 
Royer-Collard a consacré sa vie et toutes ses énergies à établir 
les grandes lois de la philosophie spiritualiste rationaliste. Les 
théories de ce philosophe avaient motivé cette appréciation de 
M. de Nettement: << Quand on compare sa philosophie, au sen
sualisme de Condillac, il est impossible de ne pas reconnaître que 
Royer-Collard (Pierre-Paul) faisait faire un grand pas aux intelli
gences, et qu'il rendait un service signalé à la Société française, 
en relevant le niveau des âmes. » 

Royer-Collard avait été chargé de prononcer le discours de 
rentrée, à la Séance publique de la Faculté de Médecine de Paris, 
le 23 décembre 1818. Il avait choisi, comme sujet, une question 
délicate et difficile à traiter: 11 En quoi consùfmf les vr!rifables pro
grès de la M<!deâne? r:f quels sont les caractères auxquel.r on peul les 
reconnaître? J1 

Dans ce magistral discours, Royer-Collard établit de la façon 
la plus évidente les progrès réalisés en Médecine au cours des 
vingt années précédentes : 

<• Ce serait ici le lieu de vous dépeindre la révolution éronnante qui 

s'est opérée au milieu de nous, dans ces derniers temps, et qui se continue 

encore chaque jour sous nos yeux. Vous verriez, dans ce tableau, la science, 

prenant un essor puissant, se débarrasser enfin des entraves des systèmes, 

secouer le joug des opinions et chercher à s'assoir sur le fondement inébran

lable des faits; vous y verriez l'observation rendue à son ancien empire, 

appelant toutes les vérités, repoussant toutes les erreurs, signalant tous les 

points obscurs, et jetant ainsi les bases d'un èdifice immortel." 

Avec une justesse d'appréciation impressionnante, Royer
Collard établit que pour faire un bon Médecin, il fallait surtout 

connaître l'homme : 

« Connaître l'homme ! Quel objet plus grand fut jamais offert à nos 

méditations et à nos recherches 7 Connaître l'homme, en effet, c'est 
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connaître tout ce qui fait partie de son ètre ; sa structure, ses organes, les 

liens qui les unissent, les fonctions départies à chacun d'eux, l'interven

tion d'une puissance intellectuelle et morale, au milieu d'une organisation 

déjà si compliquée; les lois qui règlent tant de mouvements divers; les 

altérations plus ou moins graves qui viennent en troubler le cours.; la 

nature de ces altérations, leur origine, leurs progrès, leur terminaison, et 

toute la série des désordres qui les acccmpagnent; désordres néanmoins, 
qui obéissent eux-mémes aux lois générales de l'économie vivante; car, 

dans l'homme, tout se tient, tout s'enchaîne; tout est action et réaction.» 

Cette connaissance profonde de l'homme qui est la base de 
la Médecine ne peut s'acquérir que par un seul moyen, l'obser
vation. Observer en Médecine, c'est recueillir tous les faits se 
rapportant à l'homme, considéré dans ses divers états; il faut 
ensuite en déduire les conséquences qui en découlent. L'obser
vation exige une réunion de qualités et de talents qu'on ne ren
contre que rarement, parmi lesquels une attention soutenue et 
un discernement avisé. Dans la pratique, les uns observent mal, 
parce qu'ils sont dépourvus des qualités nécessaires pour bien 
observer. Les autres examinent avec une légèreté inexcusable; 
d'autres enfin, malheureusement trop nombreux, ont bien reçu de 
la nature le talent de l'observation, mais dominés par certaines 
idées, ils ne voient les faits qu'à travers le prisme de leurs préjugés. 
Les faits cessent alors de paraître ce qu'ils sont; ils deviennent 
un instrument de mensonge et d'erreur. Royer-Collard s'élève 
avec éloquence contre les Médecins qui ont des idées préconçues: 

<• Si l'on substitue ses propres conjectures aux résultats rigoureux des 
faits, ce ne sont plus les opérations de la nature que l'on retrace, ce ne 

sont plus ses lois que l'on découvre; c'est un monde imaginaire que l'on 

se plaît à créer; ce sont des fictions plus ou moins brillantes que l'on met 

à la place de la réalité. •> 

Royer-Collard ne se laisse pas éblouir par les théories nou
velles qui apparaissent de temps en temps en Médecine et qui 
prétendent plier tous les faits à leurs conceptions particulières. 
Elles ne sont cependant pas inutiles: 

,, Ces grandes secousses elles-mémes, qui ébranlent quelquefois la 

Science jusque dans ses fondements, ces violentes invasions de doctrines 

nouvelles, qui cherchent à étonner par l'exagération et à subjuguer par le 
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fanatisme, n'en exercent pas moins sur elle une heureuse et vivifiante 
influence. Elles provoquent les recherches en excitant la contradicticn : 
elles aiguillonnent les esprits en irritant les amours-propres: elles servent 

par leurs excès mêmes. Audacieuses, parce que l'audace est leur premier 
besoin, si elles attaquent de grandes vérités, elles renversent de grandes 
erreurs; si elles profanent des noms révérés, elles brisent des réputa tiens 
usurpées; et lorsque l'action inévitable du temps a usé l'effervescence des 
passions, lorsque lïmpartiale expérience a rendu ses Oréclef, le bien qu'elles 
ont fait demeure seul, et le mal disparaît pour toujours ,, 

Il termina son discours par des conseils pleins de noblesse : 

« Aimez la vérité, de quelque part qu'elle vienne; sacrifiez tout pour 
la vérité; mais sachez la discerner de ce qui n'en est que l'apparence, 
et n'embrassez pas son fantôme en croyant l'embrasser elle-même. Défiez
vous de l'intolérance et du fanatisme; ce n'est point par de telles armes 
que la vérité s'établit ..... Appelés à exercer un jour la plus noble des 

professions, préparez-vous y sans cesse par la plus noble des études. Que 
ce soit là l'objet de toutes vos pensées, et l'occupation de votre vie tout 

entière. " 

Royer-Collard fut obligé d'interrompre son Cours de Méde
cine mentale, en raison du mauvais état de sa santé, fortement 
ébranlée par une subite et cruelle attaque de goutte. Au moment, 
où à peu près guéri, il allait reprendre son enseignement, la Fa
culté fut fermée, en novembre 1822. En février 1823, àïa réorga
nisation de la Faculté, il dut reprendre sa première Chaire de 
Médecine légale. Mais alors, il subit le contre-coup des événe

ments et dut se démettre de son titre d'inspecteur Général de 
l'Université, qu'on jugea incompatible avec les fonctions de Pro
fesseur; or, il les avait cependant conservées pendant 14 ans. 
Il perdit aussi son titre de Médecin en Chef de la Maison royale 
d' Alfort. Il fut cruellement frappé par ces fâcheux événements, 
car sans fortune, il était le Chef d'une famille nombreuse, qui lui 

imposait des obligations impérieuses. 

Royer-Collard était devenu Médecin ordinaire de Louis XVII[ 
et à la création de l'Académie de Médecine, en décembre l 820, 
il fut désigné comme Membre titulaire dans la section de Médecine. 

« Royer-Collard ne fut pas seulement un modèle de talents et de phi
losophie, il fut aussi un modèle de vertus et de probité. Plein de respect 
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pour la religion de ses pères, il lui fut toujours fidèle, et ne la pratiqua 
jamais que pour satisfaire au besoin de sa conscience. Il fut aussi du 
petit nombre de ceux qui aiment mieux faire le bien que de paraître le 

faire. " (Jolly). 

Royer-Collard mourut le 27 novembre 1825, et le Journal di!.r 
Dibals du 6 décembre 1825, en faisant connaître cette mort à ses 
lecteurs, jugea bon d'écrire : 

,, Il y avait en lui , une profondeur de jugement, une précision de coup 
d'œil, une force de raisonnement qui s'unissaient à une vigueur de carac
tère bien remarquable. Peu d 'hommes de notre temps, ont écrit d'une 
manière plus ferme, avec un goût plus pur, avec un ton plus convenable. » 

Royer-Collard représente à nos yeux le type du savant instruit, 
modeste et bon ; ce fut un honnête homme par dessus tout, d'une 
intégrité à toute épreuve et d'une droiture inaltérable. Suivant sa 
propre expression, concernant les qualités nécessaires au Bon 
Médecin, et qui figure dans la péroraison de son Discours aux 
élèves, on peut dire que« sa gloire est d'autant plus pure qu'elle 
est le prix des services qu'il a rendus à l'Humanité. >> 
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