
A propos de deux livres ayant appartenu 

à la bibliothèque de Claude BERNARD 

par Jean CHEYMOL * 

La généreuse amitié d'un collègue transalpin m'a rendu possesseur de 
deux livres ayant appartenu à Claude Bernard. 

Les voici . Il s'agit de tirés à part offerts en hommage au Maître, — cer
tains dédicacés —, classés et inventoriés par ses soins. Ils sont reliés sous 
l'étiquette « mélanges » choisie par lui. 

Ces deux livres ont servi, ils s'ouvrent facilement, ils ont été consultés 
et annotés sur certaines pages par Claude Bernard. Les notes, étiquettes et 
tables des matières sont de sa main. 

Ayant été chargé en 1959 d'écrire le premier article (sous forme de pré
face) de la revue « Medicina experimentalis », Karrer édit., Bâle, j 'avais 
remplacé le travail demandé par le fac-similé d'un manuscrit de Claude Ber
nard, « Medicina experimentalis » ( 1 ) , la comparaison de l 'écriture de ce texte 
authentique et de celle de la table des matières du livre 2 (à titre d 'exemple) 
enlève tout doute à cet égard. 

Outre l 'émotion qu'il y a à feuilleter des pages parcourues et annotées 
par le grand physiologiste, cela peut suggérer quelques réflexions : 

1° L'absence de secrétariat. En début de carrière, il y a cinquante ans, 
j ' a i connu ce stade artisanal chez mes maîtres Eugène Gley, Henri Hérissey. 
Le classement, noté au crayon, puis à l 'encre, tables des matières (par ordre 
chronologique) , étiquettes au dos sont faits posément , au cours de journées 
bien remplies mais sans fébrilité. 

(*) Communication présentée à la séance du 27 janvier 1973 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) Autographe extrait de « Esquisses et Notes de travail inédites de Claude Ber
nard », Masson, Paris, 1952. 
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Figure : Ecriture de Cl. Bernard. 

A - Medicina experimentalis. 

B - Table des matières tome II Mélanges. 



2° Claude Bernard était du genre griffonneur, quand il suit une idée il 
laisse vagabonder sa main qui dessine ; on trouve de tels dessins sur les 
marges de certaines pages (par exemple, Mélanges 1, 5, curares par Vincent, 
1'° p a g e ) ( l ) . 

3° Vers 1860, le nombre de revues scientifiques par le monde était rela
tivement peu important. Il permettait de faire relier les tirés à part. 

Mais l 'augmentation des connaissances est prodigieuse, doublées en un 
siècle (1800-1900), puis dans un demi-siècle (1900-1950), il est admis qu'elles 
ont quadruplé dans les vingt ans suivants (1950-1970). En 1968, il a été publié 
500 000 livres par le monde . Rien qu'en médecine, on admet 2 000 articles 
écrits par jour et la revue américaine Index medicus enregistre chaque année, 
sur bande magnétique, environ 175 000 articles tirés de 2 400 publications. 
Devant un tel flot incessamment renouvelé aujourd'hui, il n'y a plus de 
documentat ion possible sans fiches, classeurs, microfilms, etc., avec au mieux 
des traducteurs-documentalistes spécialisés. 

4° C'est enfin la primauté du français et de l'allemand à cette époque 
(milieu du x ix e siècle) c o m m e langues scientifiques. 

Sur les 49 articles inventoriés dans ces deux livres, 9 sont écrits en alle
mand, 27 en français (dont 2 écrits par des Italiens), 4 en italien, 1 seul en 
anglais par un Américain de New Haven. Nous sommes loin du raz-de-marée 
actuel anglais et franglais ( ! ) . 

Si je ne dois pas lasser m o n auditoire, je pourrais ajouter quelques 
détails supplémentaires : 

1 - Par quel cheminement ces livres ont-ils passé avant de me parvenir ? 
C'est difficile à dire. S'ils viennent de la bibl iothèque personnelle de Claude 
Bernard, ce qu 'on sait du caractère de la f emme et des filles permet d'ad
mettre qu'elles se sont débarrassées au plus vite de ces livres sans aucun 
intérêt, même affectif, pour elles. 

Donc, livres probablement vendus, ce qui expliquerait la marque dorée 
au fer sur le plat « Claude Bernard », sûrement postérieure aux marques 
du dos . 

2 - Le volume 1 est très homogène avec une date de parution des articles 
parus en 1859, surtout en 1861, l 'écriture des numéros et de la table des ma
tières est plus soignée. Le volume 2 est plus disparate, 1859-1960, mais surtout 

(1) Nous connaissons cela, ce sont, au cours des examens, les graffitti ou les pseudo
portraits dessinés machinalement pendant les épreuves orales en attendant une réponse 
qui tarde à venir. 
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des tirés à part plus tardifs, 1866-1867. Il est moins soigné, il y a des ratures 
dans la table des matières, les numéros des tirés à part écrits au crayon, 
parfois rayés, avant l ' inscription définitive à l 'encre, les ratures au crayon 
n'ont pas été gommées . 

Nous ne pouvons étudier les tirés à part insérés dans ces « mélanges ». 
Citons seulement ceux sur les curares : Vincent n° 1 - 1861, et Voisin-Ciou-
ville n° 2 - 1866. Intéressante pour l'histoire de la médecine est la polémique 
de priorité de M. Joly, de Toulouse, avec Louis Pasteur sur la maladie des 
vers à soie (vol . 2, tirés à part 3, nous sommes en 1866). Joly associe à sa 
polémique le farouche antipastorien Béchamp, de Montpellier, dont les mi-
crozymes étaient capables dans les condit ions favorables de se transformer 
en bactéries, en vibrions, en levures, etc. 

Voic i , Messieurs, quelques réflexions et observations qui m e sont appa
rues en feuilletant avec piété ces deux ouvrages. 
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