
Eloge du Docteur Louis CHAUVOIS 

(1881-1972) 

par Jean THÊODORIDÈS 

Le Docteur L. Chauvois et Jean Rostand (photographie prise en 1957, 
lors de l'exposition Harvey, organisée à Paris par le British Council). 
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Jean Rostand a écrit quelque part qu'« aimer un être âgé, c'est s'enfoncer 

avec lui, profondément, dans un chemin d'où il faudra revenir tout seul, 

dans le noir ». Cette belle et émouvante pensée a, hélas ! trouvé son illus

tration dans les rapports amicaux que j'ai eu l'honneur d'entretenir avec 

notre regretté collègue, le Docteur Louis Chauvois, pendant plus de quinze 

ans et que seule sa mort a interrompus. 

C'est en effet en 1956 que je fis sa connaissance aux réunions de notre 

Société où il encouragea mes débuts dans notre discipline. 

Nos relations devinrent bientôt plus suivies et il m'invita plusieurs fois 

à aller le voir dans son petit appartement de la rue Barthélémy où, au milieu 

d'un incroyable amoncellement de livres, brochures et revues, il mettait la 

dernière main à sa biographie de William Harvey. 

Il était alors tellement rempli de son sujet qu'il terminait inévitablement 

nos entretiens par une évocation passionnée de l'œuvre du grand Will, tout 

en pourfendant de ses sarcasmes ses détracteurs, les anticirculateurs. 

Cet enthousiasme juvénile d'un h o m m e qui avait alors 75 ans m e fut 

un précieux stimulant pour mes propres travaux et notamment m a mono

graphie sur Davaine dont il suivait paternellement l'élaboration et pour la

quelle il m'apporta une aide précieuse par sa parfaite connaissance de Claude 

Bernard et de son époque. Je lui en garde une très affectueuse reconnaissance. 

Nos entretiens amicaux devaient ensuite se poursuivre à Sainte-Périne, pres

que jusqu'à sa mort, le 9 janvier dernier. 

A la belle saison je le trouvais installé sur un banc, dans le parc, sa large 

pèlerine sur les épaules, un chapeau cabossé sur la tête et m'accueillant 

toujours avec son bon sourire. Et c'était pendant une heure ou davantage 

une enrichissante conversation où il parlait des sujets les plus variés, de 

ses projets de livres et d'articles, évoquait par ailleurs des souvenirs de sa 

vie si bien remplie et racontait de piquantes anecdotes. 

Qui était au juste ce merveilleux vieillard qui voulait bien m'honorer 

ainsi de son amitié ? 

Louis Chauvois naquit le 11 février 1881 à Saint-James (1) (Manche, 

arrondissement d'Avranches) où son père était pharmacien. Cette petite ville 

conservait alors encore ses vieux murs témoins de la guerre de Cent Ans et 

Victor Hugo y plaça le « banquet de Saint-James », décrit dans Quatre-Vingt-

Treize-

C'est là que notre collègue commença ses études dans un petit collège 
diocésain où, suivant ses propres paroles (2) « les régents intelligents qui le 
dirigeaient se piquaient de nous rattacher par l'histoire locale à l'histoire 

(1) Ironie du sort, c'est dans une localité au nom typiquement britannique que devait 
venir au monde le futur biographe et commentateur de Harvey. 

(2) In Louis-Charles Bailleul (1876-1941), notice biographique. 
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générale, voire à la noble culture gréco-latine dont la tradition se maintenait 

particulièrement forte en ce pays, depuis le passage à l'Evêché d'Avranches 

du grand helléniste Daniel Huet, confesseur de Louis X I V ». 

Il fit ses études secondaires à Rennes, dans des établissements religieux 

(collèges Saint-Martin et Saint-Vincent) et passa les deux baccalauréats 

(Lettres et Sciences). C'est dans la m ê m e ville qu'il entreprit à partir de 1900 

ses études de médecine qu'il termina à Paris. 

A Rennes, il fut l'élève des professeurs Follet, Le Moniet, Perrin de la 

Touche, Bertheux, Le Damany, Bodin, Véron. 

A Paris, il fréquenta successivement les services de Moizard à l'Hôpital 

des Enfants Malades, de Toupet dont il fut l'externe, d'Enriquez à l'Hôtel-

Dieu où il fut interne provisoire, enfin de Renault à l'hôpital Trousseau et 

de Pinard à Baudelocque. 

Sa thèse, faite sous la direction de Marcel Labbé : Le régime des diabé

tiques, l'alimentation hydrocarbonée, fut soutenue le 12 décembre 1907 et lui 

valut une médaille de bronze. C'est en effet un important ouvrage de plus 

de 150 pages contenant de nombreuses observations personnelles. 

Ses études terminées, Chauvois s'installa à Paris, 101, rue de Rennes, et 

y exerça jusqu'à la première guerre mondiale pendant laquelle il servit 

c o m m e médecin auxiliaire à Rennes. 

A partir de 1919 il revint à Paris et résida successivement 147, boulevard 

Raspail, puis 75, avenue de Breteuil et 5, rue Barthélémy. Il termina sa 

longue vie studieuse à la maison de retraite Sainte-Périne, à Auteuil. Veuf 

depuis 1953, le Docteur Chauvois laisse deux filles, M m e s M. et R. Ducroux, 

à qui nous présentons nos respectueuses condoléances, ainsi qu'à leurs 

enfants et petits-enfants. 

Il nous faut maintenant considérer l'œuvre scientifique du Docteur 

Chauvois. Celle-ci est considérable : 13 livres totalisant plus de 2 500 pages, 

de très nombreuses brochures et divers articles dont on trouvera une liste 

à la suite de cet éloge. 

Son œuvre médicale comprend huit volumes traitant des sujets les plus 

divers : du régime des diabétiques, de la constipation, des dessanglés du 

ventre et des dessanglées du périnée (avec J.D. Mouchotte), de ce qu'il faut 

connaître de soi pour se bien porter, d'une explication du fonctionnement 

du système nerveux, d'une ingénieuse comparaison entre la machine humaine 

et l'automobile, enfin d'un schéma nouveau de la circulation du sang. 

Ce dernier ouvrage date de 1933 et dès 1928 L. Chauvois s'était penché 

sur l'œuvre de William Harvey, à l'occasion du tricentenaire de son œuvre 
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capitale Excrcitatio anatomica de motu cordis... (1628), pour montrer que 

le physiologiste anglais avait vu en partie juste en faisant partir le circuit 

sanguin du point de contact entre l'oreillette droite et la veine cave. Dans 

le nouveau schéma de la circulation qu'il proposait dès 1933, Chauvois dis

tinguait : 

1) U n secteur d'alimentation (secteur porto-sus-hépatique ; 

2) U n secteur de récupération (secteur cave) ; 

3) U n secteur d'oxygénation (secteur du cœur droit) ; 

4) Un secteur de distribution et d'utilisation (secteur du cœur gauche). 

Bref, pour lui le circuit sanguin doit partir des veines et non du cœur 

et cette idée fut le leitmotiv de son œuvre de médecin et d'historien. 

Pour se faire mieux comprendre, il comparait le cœur à la machine de 
Marly, pompe aspirante et foulante placée en plein cours du circuit de la 
Seine et non à ses sources. 

J. Rostand a spirituellement dit à ce propos, lors du jublié de notre 
collègue (1960) : 

« Je ne reviendrai pas sur les profondes études que vous avez consacrées au moteur 
humain, à la circulation du sang, je ne rappellerai pas avec quelle âpreté révolutionnaire, 
quelle ardeur jacobine, vous avez travaillé à détrôner le cœur, cette « machine de Marly », 
selon votre expression familière, afin de rendre aux veines, ces méconnues, ces prolé
taires de l'organisme, la place éminente qui leur revient dans le contrôle de la mécanique 
sanguine. » 

Poursuivant ses recherches sur William Harvey, Chauvois devait donner 

en 1953, en excellent latiniste qu'il était, une traduction des deux lettres 

adressée par le médecin anglais à son confrère français Riolan (1649), dans 

lesquelles il précisait sa pensée, puis en 1957, pour le tricentenaire de la 

mort de son héros, une remarquable et très complète biographie qui devait 

paraître simultanément en français à Paris et en anglais à Londres. 

Ses travaux sur Harvey valurent au Dr Chauvois d'être élu Membre 
d'Honneur de la Harveian Society (3) et de participer au Colloque organisé 
à Londres, en 1957, pour le tricentenaire de Harvey, où il vint accompagné de 
sa petite-fille, M m e Piette, qui fut surnommée par les Anglais « Miss Harvey ». 

L'autre grand savant à qui s'intéressa Chauvois fut son maître et ami 
Arsène d'Arsonval (1851-1940) qui avait été dès 1873 le préparateur de 
Claude Bernard et qu'il connut très bien personnellement, ayant été pendant 
plusieurs années directeur adjoint de son Laboratoire de Physique biologique 
des Hautes-Etudes. 

(3) Le Dr Chauvois était également membre correspondant de l'Académie des Lettres 
et Sciences de Coimbra et membre de l'Académie internationale d'Histoire da la Médecine. 

Il fut huit fois lauréat de l'Institut de France (prix de l'Académie Française, de 
l'Académie des Sciences et de l'Académie de Médecine) entre 1935 et 1957. 
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Les deux ouvrages qu'il lui a consacrés retracent avec une très grande 

clarté la vie et l'œuvre de cet éminent savant qui sut utiliser avec un grand 

bonheur sa triple compétence de médecin, de physiologiste et de physicien. 

C'est également par suite de ses liens d'amitié avec d'Arsonval que le 

Dr Chauvois put retracer, en 1963 (il avait alors 82 ans) L'Histoire merveilleuse 

de Zénobe Gramme, inventeur de la dynamo, expliquant comment un simple 

ouvrier belge sans connaissances scientifiques put se trouver être à l'origine 

de toute l'électrotechnique moderne. 

Infatigable, le Dr Chauvois publia encore à l'âge de 85 ans, en 1966, un 

livre sur Descartes, sa méthode et ses erreurs en physiologie, dans lequel 

il relève les bévues du philosophe lorsqu'il parle de la circulation du sang, 

de la formation du fœtus ou du fonctionnement du système nerveux. 

La qualité des ouvrages du Dr Chauvois est attestée par la personnalité 
de ses préfaciers : d'Arsonval, Ch. Laubry, J. Rostand, L. de Broglie. 

Aussi brillant causeur qu'écrivain de talent et latiniste de valeur, notre 

collègue avait fait de nombreuses conférences sur les sujets les plus divers : 

lois de morphologie et de statique humaine, ptôses et dislocations digestives, 

la machine humaine et la machine automobile, nouveau schéma de la 

circulation du sang. Il a, en outre, réalisé plusieurs films d'enseignement avec 

Jean Benoît-Lévy. 

E n plus de ses travaux médico-historiques déjà cités, Chauvois publia 

des études sur Michel Servet, Vésale, sur Pierre Vattier ; écrivit en vers une 

poétique évocation d'un dialogue entre les ombres d'Hippocrate et de Laennec 

au bois sacré de Cos. Enfin, à la veille de ses 90 ans, en décembre 1970, il 

écrivit et fit jouer à Sainte-Périne une charmante pièce en vers, intitulée 

Le Jardinier d'Auteuil. 

Toujours très actif, il avait été Secrétaire adjoint de la Ligue d'Hygiène 

scolaire, de la Ligue des Ecoles de Plein Air et de celle de l'Hygiène par 

l'exemple. Pendant 30 ans, il fut Vice-Président de l'Union Médicale Latine. 

Nous ne devons pas oublier non plus sa grande activité au sein de notre 

Société où il fut jusque peu avant sa mort un des membres les plus assidus. 

Sans parler des nombreuses communications qu'il y présenta, exposées 

toujours avec une lumineuse clarté, qui de nous n'oubliera ses nombreuses 

interventions toujours pertinentes, intelligentes et constructives ? 

Quelques mots maintenant sur son caractère. 

Louis Chauvois appartenait à la famille des esprits indépendants, arrivés 
par leur seul mérite et sans jamais recourir à l'intrigue ou à la flatterie. 

N e demandant jamais rien à personne, refusant obstinément les honneurs, 

qu'il s'agisse de titres ou de décorations, il se sentait d'autant plus libre pour 

proclamer urbi et orbi ce qu'il estimait être la vérité, dussent ses affirma

tions renverser certaines gloires établies (celle de Descartes notamment) et 

déplaire à certains esprits conformistes. Malheur à ceux qui se permettaient 
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de mettre en doute ce qu'il avançait ; il devenait alors un redoutable polé

miste, transformant sa pacifique plume en une épée acérée avec laquelle il 

transperçait ses adversaires. 

Mais il ne le faisait jamais méchamment et en m e racontant ses démêlés 

avec tel ou tel de ses contradicteurs, son œil malicieux s'allumait d'une 

lueur moqueuse et un fin sourire dans sa barbe avançant crânement, telle 

une figure de proue, semblait dire : « Je les ai bien eus, n'est-ce pas ? » 

Son obstination, sa lucidité totale, son courage, sa volonté de vivre lui 

permirent de surmonter de terribles épreuves physiques et de dépasser 

l'âge de 90 ans. 

Nous possédons de lui de nombreuses lettres pleines d'humour, écrites 

durant ces dernières années, qu'il signait tantôt « le vieux coelacanthe », 

tantôt « le jeune Chauvois ». 

La dernière fois que je le vis, cependant, en décembre dernier, je compris 
bien que le poids des ans allait finir par avoir raison d'une constitution 
aussi solide. 

Prostré dans son lit, il semblait sommeiller. M e reconnaissant, il m e dit 

d'une voix éteinte : « M o n cher, je suis, très, très fatigué. » 

Et ce jour-là, en sortant de Sainte-Périne, je savais que j'allais perdre 
un ami très cher. 

Oui en vérité, aimer un être âgé, c'est s'enfoncer avec lui, profondément, 

dans un chemin d'où il faudra revenir tout seul, dans le noir. 

Principaux Travaux du Docteur L. Chauvois 

Le régime des diabétiques, l'élimination hydrocarbonée, Paris, Baillière 1908, in 16, 163 p. 
(Thèse Médecine Paris, 12 décembre 1907, médaille de bronze). 

Un danger social, la constipation, Paris, Maloine 1923, in 8°, 123 p. fig. (2e édition 1930, 
in 8°, 130 p.). 

Les dessanglés du ventre. Maladies par relâchement des parois et organes abdominaux, 
Paris, Maloine 1923, in 8°, 167 p., 103 fig., 7 pl. (2e édit. 1928, in 8°, 192 p.). 

La machine humaine enseignée par la machine automobile (préface de Louis Forest), 
Paris, Doin 1926, in 8°, VIII 182 p., 28 fig. 

Même titre : Presse Méd., 26 mars 1927, t. à p., 12 p. 

A l'occasion d'un tricentenaire (1628 : Traité de W. Harvey sur la circulation du sang). 
Essai d'une description moderne sur la circulation. Ibid. 30 juin 1928, 829 830. 

Motifs erronés pour lesquels Harvey a mis au cœur la « source » du sang. 

Ibid. 39e année 1931, n° 70, 1303-1305 ; 1781-1783. 

Ce qu'il faut connaître de soi pour se bien porter (préface de E. Marchoux), Paris, 
Boivin 1932, in 8°, 159 p., 5 fig. 
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Circulation du sang (schéma nouveau) (préface du Prof. Laubry), Paris, Ballière 1933, 
in 8°, 137 p. fig. 

Pour comprendre nos systèmes nerveux (préface de d'Arsonval), Paris, Vigot 1934, in 8°, 
188 p. fig. 

D'Arsonval, soixante-cinq ans à travers la science, 1 vol., Paris, Oliven 1937, 430 p., 150 fig. 

La part de l'océanographie dans la découverte de la circulation du sang. Suppl. illustré 
au Progrès Médical, 14e année, n° 4, 1937, 25-40. 

Les dessanglées du périnée (avec J.D. Mouchotte), Paris, Expansion scientifique française, 
1938, 198 p. 

D'Arsonval, une vie, une époque 1851-1940, Paris, Pion 1941, in 8°, 153 p. 

Louis-Charles Bailleul (1876-1941), Notice biographique, Paris, Imp. Romand et Beurel, 
1942, in 8°, 35 p., portrait. 

Préface à : G. Henry, Robert Houdin ophtalmologiste, Rennes 1950, 75 p. 

Place aux veines. Rôle initial et primordial du secteur veineux dans le circuit sanguin, 
Paris, A. Legrand 1951, in 8", 48 p. 

Mon nouveau schéma de la circulation du sang. Biol. Méd. 40, 1951, 96-110. 

D'Arsonval à 19 ans. La Nature, n° 3198, 1951, 310-312. 

Du cœur des poissons au cœur de l'homme. Presse Méd., 6fP année, 1953, 37-38. 

Les deux lettres de William Harvey à Jean Riolan sur la circulation du sang (nouvelle 
traduction française et texte latin). Biol. Méd. 42, 1953,, n° hors série, LXI - 61 p. 

Pour le quatrième centenaire de la mort de Michel Servet, médecin (27 octobre 1953). 
Texte anatomique et physiologique du grand supplicié sur la circulation transpul
monaire. Presse Méd., 61e année, 1953, 897-898. 

A propos du IVe centenaire de la mort de Michel Servet. Sa place dans l'histoire de 
l'anatomie. Rev. Hist. Sci., 6, 1953, 262-268. 

Molière, Boileau, La Fontaine et la circulation du sang. Presse Méd., 62e année, 1954, 
n° 59, 1219-1220. 

Un « colloque » : Harvey, Riolan, Descartes. 

Ibid. 63e année, 1955, n° 7, 129-130. 

Le Docteur Pierre Vattier (1623-1670), médecin de Gaston d'Orléans et « secrétaire inter
prète du Roy en langue arabique ». 

Ibid. 1887-1888. 

Un grand humaniste: William Harvey (1578-1657) et la découverte de la circulation 
du sang. Paris, Conf. Palais Découverte, Série D, n° 53, 16 février 1957, in 12, 
27 p, 7 fig. 

William Harvey (1578-1657), sa vie et son temps, ses découvertes, sa méthode (préfaces 
de C. Lian et J. Rostand), Paris, SEDES, 1957, 253 p., 16 fig., 18 pl. h.t. 

William Harvey (1578-1657), his life and times, his discoveries, his methods. London, 
Hutchinson, 1957. 

A l'occasion du prochain tricentenaire de sa mort (juin 1957), « Harvey trouvé dans 

Harvey ». Presse Méd. 65, 1957, 727-728. 

Congrès du tricentenaire de William Harvey. Ibid. p. 1400. 

William Harvey et le système nerveux. Phlébologie, II, 1958, 16 p. 

La Médecine chinoise « traditionnelle » d'après l'ouvrage des Professeurs Huard et 

Wong (1959). Presse Méd. 67, 1959, 1660-1661. 

Jubilé scientifique du Docteur Chauvois (1960). Hist. Méd. n" spécial 3, 1961, 110-129. 

Hippocrate et Laennec. Ibid., 130-137. 
Histoire merveilleuse de Zénobe Gramme, inventeur de la dynamo (préface de L. de 

Broglie), Paris, A. Blanchard, 1963, 2 vol., 106 p. et 22 pl. 
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Zênobe Gramme (1836-1901), créateur de la dynamo industrielle, Paris, Conf. Palais 
Découverte, 14 mars 1964, in 12, 25 p. 

Descartes, sa méthode et ses erreurs en Physiologie (préface de J. Rostand), Paris, Edi
tions du Cèdre, 1966, 155 p. 

Même titre (réponse à un contradicteur). 

La Pensée catholique, n° 103, 1966, 91-94. 

A propos d'un récent débat sur Descartes et la physiologie animale et humaine. Rev. 
Gén. Sciences, 73, 1966, 151-155. 

L'optique de Pasteur (avec D. Wrotnowska et E. Perrin). 

Revue d'optique théorique et instrumentale, 45, 1966, 197-215. 

Un hommage à Edouard Branly. Arch. Int. Hist. ScL, 78-79, 1967, 85-90. 

Traduction d'André Vésale : fin du livre septième et dernier du De Humani corporis 

Fabrica. Histoire et Biologie, I, 1968, 6-24. 

Le « cinéma populaire » en Grèce au temps de Platon et sa projection dans l'allégorie 

de la « caverne aux idées ». Rev. Gén. Sciences. 

Quand donc cessera-t-on de « massacrer » les idées de Harvey sur la circulation du sang ? 

Hist. Sci. Méd., IV, 1970, 23-30. 

Antoine ou le jardinier d'Auteuil (pièce en 1 prologue et 2 actes). Paris, 1970, 35 p. ronéot. 
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