
une opérée de Blandin en 1842 

par Claude-Georges COLLET f 

Le document dont je désire vous donner lecture mérite d'être considéré 
c o m m e inédit, bien qu'il ait été imprimé en 1846, C'est le récit, rédigé par un 
profane qui appartenait au cercle des amis intimes de la patiente. Il occupe 
deux pages dans la notice sur la vie et les poésies de M a d a m e Salmon, née 
Angélique, Agnès Andrieu. Cette notice a été placée en tête du recueil publié 
par les enfants de cette dame : Auguste Salmon et Laure Boilleau, née Salmon. 
Ce volume était destiné vraisemblablement aux parents et aux amis de la 
famille. Il est peu probable qu'il ait été mis dans le commerce. Il n'est pas 
mentionné dans le Guide Bibliographique de la Littérature Française de 
1800 à 1906 par Hugo de Thiemes, édition de 1907, ni au n o m d'Andrieu ni 
au n o m de Salmon. L'exemplaire de la Bibliothèque Nationale provient du 
dépôt légal. Il est inscrit au Catalogue sous cette rubrique : Salmon Angé
lique, Agnès Andrieu, M m e Salmon, Poésies recueillies par sa fille (Laure 
Boilleau née Salmon), et son fils (Auguste Salmon), Paris, Imprimerie 
Dugestois - 1836 - in-8°, 208 pages. Cote Yé 32 890. C'est un volume orné 
de quelques vignettes. 

Voici l'histoire de l'opérée de Blandin : 

Elle était née en 1780, elle s'était mariée en 1800. E n 1840, elle était âgée 

de soixante ans lorsqu'elle se vit placée dans la situation tragique qui nous 

est exposée : 

« A u milieu d'une prospérité à laquelle tout concourait à l'envi, et qui 

semblait devoir se prolonger longtemps encore, M m e Salmon fut frappée 

au cœur, dans une partie de ce qu'elle avait de plus cher au monde, son 

époux. 

(1) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine 
à la séance du 19 novembre 1966. 

L'éloge du Docteur Claude-Georges Collet, décédé le 24 août 1968, fut prononcée 
à la Société Française d'Histoire de la Médecine, par le Président Huard, le 12 octobre 
1968. Il sera publié dans le prochain numéro d'« Histoire des Sciences Médicales ». 
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M. Salmón fut inopinément pris d'une affection cérébrale, et, après une 

longue et pénible agonie, expira entre ses bras, le 5 octobre 1838. Les 

médecins les plus célèbres avaient été appelés, les soins les plus assidus et 

les plus tendres lui avaient été prodigués, mais en vain : la mort fut la plus 

forte. A partir de cette époque, M m e Salmón ne put se relever de l'abattement 

où l'avait jetée une perte si cruelle. Depuis de longues années elle portait 

au sein le germe d'une maladie redoutable. Une tumeur indolente, et dont 

les progrès c o m m e suspendus presque dès son apparition, n'avaient point 

altéré sa sécurité. Tout à coup, soit que la violence du chagrin eut profon

dément miné sa constitution pourtant si robuste, soit par toute autre cause, 

cette affection en apparence si bénigne, et jusqu'alors c o m m e assoupie, se 

réveilla terrible. La tumeur augmenta de volume et changea de caractère : 

des douleurs survinrent, lancinantes, intolérables ; la peau s'ulcéra : il lui fut 

impossible de s'abuser plus longtemps : c'était le cancer. Pour le combattre 

on épuisa inutilement toutes les ressources de l'art ; chaque jour il étendait 

plus loin ses ravages. Une seule chance de salut, bien que douteuse, restait 

encore : l'ablation. Elle fut proposée. M m e Salmón s'y soumit, sans balancer 

et la soutint avec une admirable résolution Trois jours après l'opération, à 

peine respirant d'une si rude secousse, elle s'essayait à chanter encore ; elle 

demandait à la poésie, pour elle, des consolations, et des actions de grâce 

pour son chirurgien, ses enfants, pour tous ceux dont l'affection et les soins 

l'avaient assistée dans cette passe horrible et contribuaient à adoucir ses 

souffrances. Ce chant fut le dernier. Bien que le succès parut devoir récom

penser les efforts de l'habile opérateur et le courage de la malade, bien que 

la plaie se fut rapidement cicatrisée, et que le rétablissement sensible des 

forces permit d'augurer favorablement de l'avenir, le mal, en éclatant de 

nouveau avec plus de force, ne tarda pas à briser un si fragile espoir. Au bout 

de quelques mois, ses progrès effrayants nécessitèrent une opération nouvelle. 

M m e Salmón se résigna encore, et pendant tout le temps qu'à travers ses 

chairs labourées en tous sens le fer cherchait à atteindre et à extirper les 

racines d'un mal, qui avait envahi sa constitution tout entière, son sang-froid 

et sa fermeté ne se démentaient pas un seul instant : C'était une âme bien 

trempée ! tant d'héroïsme fut perdu. Le cancer acheva sa victime, et, après 

quelques semaines encore de luttes et de souffrances atroces, qui lui firent 

acheter bien cher le repos de la tombe, elle s'éteignit enfin, le 20 décem

bre 1842, dans la soixante-deuxième année de son âge. Elle voulut mourir, 

c o m m e elle avait vécu, en chrétienne, et aux approches du terme fatal, elle 

demanda et reçut avec ferveur les derniers secours de la religion, dont elle 

avait, durant toute sa carrière, si fidèlement observé les pratiques et l'austère 

morale. 

Ainsi fut enlevée à ses enfants désolés, à ses amis, et aux indigents qui 

la bénissaient, et aux lettres qu'elle cultivait avec succès, une femme grande 

par le talent c o m m e par le caractère et le cœur, et à laquelle, pour donner 

au monde la mesure de sa vertu, rien n'a manqué, pas m ê m e les angoisses 

du martyre. » 

Les deux chirurgiens qui furent appelés auprès de M a d a m e Salmón, 
Jules Cloquet, né en 1790, Frédéric Blandin, né en 1798, avaient été rivaux 
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dans des concours, mais ils étaient unis par une estime réciproque et m ê m e 

par une confiance toute amicale. L'un c o m m e l'autre ont eu une réputation 

d'intégrité, d'urbanité, de bonté, dont leurs confrères, leurs élèves et leurs 

malades furent unanimes à faire l'éloge. Blandin a succombé en 1849 et Jules 

Cloquet a eu le privilège d'atteindre sa 93e année. Les deux chirurgiens étaient 

reconnus c o m m e des maîtres pour leur habileté technique. 

Pourquoi Blandin fut-il choisi par M a d a m e Salmon ? je vous présente 

leurs portraits : Le visage de Blandin est d'une douceur pleine de charme. 

Le biographe de Blandin dans le Dictionnaire Dechambre fait éloge au 

chirurgien du soin qu'il prenait de ménager, dans une amputation, les parties 

qui pouvaient avoir encore quelque utilité... 

Le document que je vous ai lu, montre combien cruelle était la situation 

d'une femme de 62 ans qu'on devait opérer d'un cancer du sein en 1842. 

Or, en cette m ê m e année 1842, un médecin de Jefferson (Géorgie, Etats-
Unis) Crawford Williamson Long, qui enseignait quatre élèves, eut à opérer 
un jeune h o m m e du n o m de John Venable, qui portait deux tumeurs sur 
la nuque, et qui avait l'habitude d'inhaler de l'éther sulfurique pour en 
obtenir une certaine ivresse. Long eut l'idée de forcer la dose pour pratiquer 
l'ablation des tumeurs. L'anesthésie du patient avait été complète. C'était 
le 30 mars 1842. Long appliqua encore le m ê m e procédé anesthésique à plu
sieurs malades, mais l'importance de son initiative ne lui apparut pas, et 
c'est en 1845 qu'Horace Wells, dentiste américain, créa l'anesthésie au 
protoxyde d'azote. 

(Voir : Victor Robinson M.D. Victory over Pain (Victoire sur la douleur), a His
tory of anesthesia (une histoire de l'anesthésie) in-8, New York, Henry Schuman, 1946). 
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Appendice à une communication du 19 Novembre 1966, sur 

Une opérée de Blandin en 1842 

par Claude-Georges COLLET t 

J'ai exposé à la Société, le 19 novembre 1966, dans une communication intitulée : 
"Une Opérée de Blandin en 1842", l'histoire de la maladie, à laquelle devait 
succomber, le 20 décembre 1842, Madame Salmon, née Andrieu. Cette dame était 
la mère d'Auguste Salmon de Champotran, dont un legs à la Faculté de Médecine 
de Paris permit la fondation de la chaire d'Histoire de la Médecine. 

J'ai signalé qu'en cette m ê m e année 1842, un médecin américain avait exécuté, 
le 30 mars, une opération sur un jeune h o m m e anesthésié par inhalation d'éther. 
Ce fait, premier exemple d'une anesthésié parfaite procurée par l'éther, est passé 
sous silence par certains historiens. 

D'autres historiens l'ont mentionné, mais sans référence aux sources authen
tiques, et leur négligence est à l'origine d'une bévue cocasse, que je veux signaler 
à votre attention. 

Lorsque j'ai rédigé le texte, dont je vous donne lecture, en février dernier, 
je ne prévoyais pas que j'aurai le regret de l'encadrer, au préalable, d'un liseré 
funèbre. Notre collègue, Maurice Patel, mon aîné de trois ans n'est plus là pour 
défendre son point de vue contre la critique, que j'étais dans l'obligation de lui 
présenter. Sa disparition m'afflige d'autant plus que mes souvenirs d'externat dans 
les hôpitaux de Lyon m'amènent à évoquer l'admiration, que nous sentions pour 
ce laborieux et brillant candidat aux concours hospitaliers. 

Maurice Patel, en effet, s'avançait, en brûlant les étapes, vers cette chaire de 
clinique chirurgicale, où il devait employer ses dons de professeur et sa maîtrise 
d'opérateur. Candidats à l'internat, nous suivions, avec une attention exacte, toutes 
les compétitions, qui ouvraient aux chefs de clinique les portes des services des 
hôpitaux, et Maurice Patel nous apparaissait comme l'un des mieux assurés du 
succès. 

C'est donc d'un pieux hommage à sa mémoire, que je fais précéder la critique, 
que je vais maintenant formuler. 

(1) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine le 
24 juin 1967. 

158 



La découverte, en 1842, de l'anesthésie chirurgicale par inhalation d'éther, ai-je 
dit, dont Crawford Williamson Long est réellement l'inventeur, a été passée sous 
silence par certains historiens. Maurice Patel n'a pas évité cette omission dans 
l'article publié par le Progrès Médical d'octobre 1966. Il présente comme "la pre
mière opération faite sous anesthésie générale." celle qui fut exécutée par Warren 
en 1846. Le nom de C. W. Long, que j'ai cité, le 19 novembre 1966, dans m a commu
nication : Une opérée de Blandin, n'était pas mentionné dans cet article. Je ne 
pouvais vous laisser supposer que je vous avais apporté, le 19 novembre, une 
information fautive. J'avais indiqué, d'ailleurs, mon informateur : Victor Robinson, 
dans son ouvrage : Victory over Pain, A History of Anesthaesia, paru en 1946, à 
New York. L'article de Maurice Patel nous est précieux, d'ailleurs, tant par les 
faits qu'il rapporte, que par les explications qu'il nous propose. 

Certains historiens ont donc méconnu le mérite de C. W. Long. D'autres ont 
commis, à propos de sa découverte, une méprise vraiment curieuse, m ê m e assez 
cocasse. J'ai jugé utile d'en préciser l'origine. 

Je vous présente un numéro d'une revue bi-mensuelle Anniversaires ; publiée 
par un Laboratoire de produits pharmaceutiques, 82, rue Lecourbe, à Paris. Sous ce 
titre général : Les grands événements médicaux, et sous ce titre spécial L'Anesthésie, 
le Professeur Jean-Louis Faure, y publie, à la date du 29 février 1936, un exposé 
concis, mais complet, des faits relatifs à l'anesthésie chirurgicale, tel qu'il conve
nait de le présenter en 1936. Toutefois, on y relève une erreur ; mais Jean-Louis 
Faure, éminent chirurgien, médecin cultivé, excellent écrivain, n'en est certaine
ment pas responsable. 

"Comment C. W. Long, chirurgien d'Athènes, dit-il, a-t-il pratiqué, en 1842, 
sous l'anesthésie générale, trois opérations, qui restèrent inconnues ou furent 
oubliées ? Toute cette histoire est à reprendre. Mais c'est en Amérique, à Boston, 
que naquit la grande découverte, avec Horace Wells, Jackson et Morton, qui y 
participèrent à des titres divers. 

C'est dans le Dictionnaire Dechambre, selon toutes apparences, que Jean-Louis 
Faure a puisé une partie des faits qu'il utilise. L'article Anesthésie chirurgicale, 
en effet, publié en 1878 par Maurice Perrin, 57 pages et bibliographie importante 
est très richement documenté ; mais il nous offre, hélas ! cette malencontreuse 
bévue, qui a métamorphosé en médecin grec d'Athènes, ce pur américain que fut 
Crawford Williamson Long. Voici ce qu'écrit Maurice Perrin, page 439 : "D'après 
un témoignage trop désintéressé pour être suspect, l'honneur d'une première 
expérimentation publique et authentique (de l'anesthésie par l'éther) revient au 
docteur C.W. Long, d'Athènes (sic). Dans une lettre adressée récemment au Boston 
Médical Journal, Jackson établit, par des affidavit des malades eux-mêmes, que 
le médecin grec (sic) avait, le premier, fait usage des inhalations d'éther pour 
diverses opérations, le 30 mars et le 5 juillet 1842 et le 9 septembre 1843. Mais 
ces premiers essais n'eurent aucun retentissement." 

Maurice Perrin a commis deux erreurs, une première en acceptant une traduc
tion fautive du texte de Jackson, une seconde en considérant Jackson comme un 
témoin désintéressé. 

Il est vrai que Jackson a bien mis en évidence l'initiative improvisée de 
Crawford Williamson Long, initiative heureuse, mais qui demeura stérile. On a de 
bonnes raisons de douter que son intervention ait été inspirée par son souci de 
la vérité historique et par son zèle en faveur de l'équité. 

Je vais résumer les deux notices que Victor Robinson a publiées, en 1946, sur 
ces deux personnages. 
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Cet auteur donne une abondance de détails bien faits pour satisfaire la curio
sité de ses lecteurs américains, mais qui n'éclairent pas spécialement la psychologie 
de chacun de ces médecins. Je retiens surtout ceux qui caractérisent les sentiments, 
les habitudes de pensée, le comportement social de l'un et de l'autre, et qui expli
quent la destinée de chacun d'eux et justifient l'opinion, que gardèrent d'eux leurs 
contemporains des Etats-Unis. 

Crawford Williamson Long appartient à l'Etat de Géorgie. Voici une carte 
de cet Etat. Elle vous montre, dans la partie nord de ce pays, les localités où s'est 
déroulée l'existence de ce chirurgien. Il est né à Danielsville, en 1815. Sa famille 
descendait de pionniers écossais-irlandais établis dans le comté de Madison. Elle 
appartenait à la vieille aristocratie cotonnière. Le père et la mère de Long étaient 
des gens instruits. Il reçut sa première instruction dans l'école de sa ville natale. 
A 14 ans, il fut admis au Franklin-Collège de la ville d'Athens. Il en sortit avec un 
diplôme qui lui permit d'enseigner à Danielsville pendant un an. Puis il commença 
ses études médicales auprès d'un médecin de Jefferson. Il les poursuivit ensuite 
au Médical-Collège de Lexington (Etat de Kentucky ? ou Caroline du Sud ?) puis 
à l'université de Pennsylvanie, à Philadelphie. Muni de son diplôme de docteur en 
médecine, il alla se perfectionner dans la pratique de la chirurgie à New York. Il 
y acquit la réputation d'un opérateur exceptionnellement habile. Il s'installa enfin 
à Jefferson, Géorgie, où il reprit le cabinet de celui qui avait été son premier maître. 

En 1842, il épousa une nièce du gouverneur de la Caroline du Nord. Ce fut 
cette m ê m e année, que Crawford Williamson Long employa, pour la première fois, 
1 ether dans une opération chirurgicale. 

Long a exposé les circonstances qui l'amenèrent à tenter son premier essai 
d'anesthésie chirurgicale par l'éther. "Le premier malade auquel j'ai administré 
l'éther était M. James M. Venable, qui habitait alors à moins de deux mille de 
Jefferson. M. Venable m e consulta, à plusieurs reprises, au sujet de l'opportunité 
d'enlever deux petites tumeurs, qu'il portait sur la nuque ; mais il ajournait d'une 
époque à l'autre, l'exécution de l'opération, par crainte de la douleur. A la fin, je 
lui signalai le fait, que j'avais pu m e faire des contusions, sans en souffrir, alors 
que j'étais sous l'influence des vapeurs d'éther. C o m m e je savais qu'il en avait 
le goût et qu'il était accoutumé aux inhalations d'éther, je lui suggérai que l'opé
ration pourrait être réalisée sans douleur, et je lui proposai d'intervenir pendant 
qu'il serait sous l'influence de l'éther. Il consentit à l'ablation d'une tumeur, et 
l'opération fut accomplie le soir même. L'éther fut administré sur une serviette 
à M. Venable, et, lorsqu'il fut complètement sous son influence, j'extirpai la tumeur. 
Elle était enkystée d'environ un demi-pouce de diamètre. Le malade continua à 
inhaler de l'éther durant toute la durée de l'intervention, et, lorsqu'il fut informé 
que celle-ci était terminée, il demeura incrédule, jusqu'à ce que la tumeur lui eût 
été montrée. Il ne donna aucun signe de souffrance au cours de l'opération, et il 
m'assura, quand elle fut achevée, qu'il n'avait pas éprouvé la plus légère douleur 
de son exécution." 

Long opéra, un peu plu tard, d'autres patients anesthésiés par l'éther. Mais il 
négligea de méditer sur les causes de ses succès. Il donne, de cette indifférence, 
une justification qu'il m e semble bien avoir imaginée après coup. "J'étais désireux, 
dit-il, avant de publier un travail, d'essayer l'étherisation dans un nombre de cas 
suffisant pour satisfaire pleinement mon esprit sur le fait de savoir, si l'anesthésie 
était bien déterminée par l'éther, et non pas l'effet de l'imagination, non plus que 
la conséquence de quelque insensibilité particulière à la douleur, chez la personne 
en expérience... Je décidai d'attendre, pour voir si quelque chirurgien n'élèverait 
pas la prétention d'avoir employé l'éther par inhalation dans les opérations chirur
gicales, avant l'époque où je l'avais moi-même employé." 

160 



Crawford Williamson Long (d'un portrait par Richard Lahey) 



L'historien Victor Robinson s'est peut-être laissé convaincre trop facilement 
par cette autocritique rétrospective de son personnage. L'explication la plus plau
sible, à mes yeux, de l'insouciance de Crawford Williamson Long se rattache, d'une 
part, à la qualité de son esprit, qui est celui d'un praticien, et non celui d'un 
homme de science, et, d'autre part, à sa toxicomanie, à son intempérance habituelle. 

En 1850, Long quitta Jefferson pour s'installer à Athens, Géorgie. (C'est cette 
résidence, que lui assignera Maurice Perrin en 1876, mais en plaçant cette ville 
dans le royaume de Grèce). 

Pendant la guerre civile, Long fut employé dans l'armée confédérée. Il se 
retira avec celle-ci devant les forces de l'Union, qui occupèrent la ville. Mais, en 
1857, il obtint un poste de médecin traitant auprès des troupes nordistes et il 
résida, de nouveau, à Athens. Il avait perdu une partie de son patrimoine et il 
menait une existence laborieuse et médiocre. Il était âgé de 62 ans, lorsqu'il 
succomba à une attaque d'apoplexie, alors qu'il assistait une parturiente, à laquelle 
il avait administré de l'éther avant de l'accoucher. 

Les Grecs sont des navigateurs aventureux. Plus d'un émigrant venu de 
l'Attique, du Péloponèse, ou de l'Archipel, s'est fixé sur le vaste territoire des Etats-
Unis, et c'est pourquoi, sans doute, on trouve des villes d'Athens dans les Etats 
d'Alabama, Ohio, Pennsylvanie, Tennessee, Texas. 

La ville d'Athens qui nous intéresse, celle de l'Etat de Géorgie, n'est pas restée 
indifférente à cette petite part que Crawford Williamson Long pouvait s'attribuer 
dans la découverte des propriétés anesthésiques de l'éther. Elle a élevé un obélisque 
pour perpétuer le souvenir du chirurgien. 

C'est le portrait d'un h o m m e tout différent du précédent, que Victor Robinson 
nous présente en la personne de Charles Thomas Jackson. 

Jackson est né en 1805 à Plymouth (Massachusetts), d'une famille établie depuis 
deux siècles dans ïa Nouvelle-Angleterre. Il a fait ses études dans sa ville natale, 
puis à Duxbury. H entre à l'école de médecine Harvard de Boston. Il s'applique, 
en m ê m e temps à l'étude de la géologie et de la chimie. Ayant obtenu son diplôme 
de médecin en 1829, il s'embarque pour l'Europe, afin de poursuivre ses études 
à Paris. 

Jackson est un savant authentique, un chercheur, un expérimentateur. Il 
explore à deux reprises les terrains de la Nouvelle-Ecosse. Il recueille, en Europe, 
des notions nouvelles et acquiert des relations dans le monde savant. A Paris, tout 
en poursuivant ses études médicales il fréquente l'Ecole des Mines et il se lie avec 
Elle de Beaumont. En Italie, il visite le Vésuve et l'Etna. En Auvergne, en Suisse, 
en Autriche, il fait de longues excursions pédestres, en fervent naturaliste. A 
Vienne, où le choléra sévit, en 1831, il fait de nombreuses autopsies. Avant de 
retourner aux Etats-Unis, en octobre 1832, il s'arrête à Paris, pour s'approvisionner 
en matériel de laboratoire. En revenant dans sa patrie, sur le paquebot Sully, il 
se lie avec un citoyen américain, qui a étudié la physique à Yale, et qui est peintre 
de portraits : Samuel F.B. Morse. Jackson manipule ses appareils électriques pour 
amuser ses compagnons de voyage. Ce spectacle donnera à Morse la première 
intuition, qui le conduira à inventer son télégraphe. 

Revenu à Boston, en 1832, Jackson exerce, à la fois, comme médecin et comme 
expert chimiste. Il se marie cette m ê m e année. Sa femme lui donnera deux filles 
et cinq fils. 
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Charles Thomas Jackson 

Collection du Docteur Reynolds 
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En 1836, il fonde un laboratoire de recherches. En 1837, il obtient des fonctions 
officielles d'expert dans les états du Maine et du Massachusetts. En 1847, il est 
chargé, par le Congrès des Etats-Unis, en qualité de géologue, d'une enquête sur 
les richesses minérales du Lac Supérieur. 

Cette carrière de Jackson est celle d'un savant honorable, dont les Pouvoirs 
Publics reconnaissent les mérites. Il avance en cueillant succès après succès ; il 
conquiert des appuis politiques, un prestige indiscutable, une influence solide 
dans les milieux scientifiques. 

Malheureusement, parallèlement à cette ascension sociale de l'homme de 
science, évolue une altération progressive de sa personnalité. Elle le dépouillera 
de la confiance et du respect, que lui accordaient ses contemporains, et elle lui 
imposera une fin misérable dans un asile d'aliénés. 

Jackson était un esprit inquiet, envieux, tracassier, revendicateur. Il ne suppor
tait pas qu'un rival s'attribuât le mérite d'une découverte, à laquelle il n'eût pas 
été associé, dont il n'eût pas été l'instigateur. Sa rencontre avec Morse, à bord 
du Sully, l'incita à se dire l'inventeur du télégraphe. Les informations, qu'il eut 
l'occasion de donner à Morton, sur l'usage de l'éther, lui furent un prétexte à se 
glorifier d'avoir inventé l'anesthésie chirurgicale. Le chirurgien militaire Beaumont, 
séjournant à Boston, l'autorisa à analyser le suc gastrique, que la fistule gastrique 
du canadien Alexis Saint-Martin laissait sourdre. C o m m e Beaumont, désigné pour 
un poste dans l'Ouest, s'apprêtait à quitter Boston avec Saint-Martin, Jackson 
adressa aux autorités une requête, appuyée par plus de deux cents sénateurs, pour 
obtenir que Beaumont fut maintenu à Boston, afin de lui permettre, à lui Jackson, 
de poursuivre ses analyses et ses expériences sur le suc gastrique ; et cela, sans 
m ê m e avoir averti le chirurgien de cette démarche. Une autre revendication de 
Jackson concernait la découverte du fulmi-coton. Ses réclamations réitérées auprès 
du Congrès finirent par le déconsidérer dans l'opinion publique. 

On peut conclure, maintenant, que le Jackson, que Maurice Perrin devait en 
1876 appeler comme un témoin désintéressé en faveur de la priorité de Crawford 
Williamson Long, était, en réalité, m û par sa rancune contre Morton par son désir 
de nuire à la réputation de Morton. Le témoignage de Jackson, toutefois, conserve 
sa valeur. La substitution de l'Athènes, capitale de l'Attique, à l'Athens de l'Etat 
de Géorgie, n'a pas d'excuse acceptable. 

Jackson fut interné au Mac Lean-Asylum, quartier de l'hôpital général des 
Massachusetts, en 1873. Il y mourut le 28 août 1880. 

164 


