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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

SEANCE D U 26 JANVIER 1974 

La séance est ouverte par M. le Président Cheymol qui salue la présence du 
Dr Mars, Ambassadeur d'Haïti à Londres. 

La parole est donnée à M. le Professeur Sournia, Secrétaire général de la 
Société, qui présente les excuses de M m e Boulle, de Mlle Sonolet, de M M . Pecker, 
Théodoridès, Huard et Vetter. 11 donne lecture du procès-verbal de la séance 
du 15 décembre 1973. 

Il rappelle l'exposé financier de M m e Lourdel et les difficultés d'expédition 
de 1'« Histoire des Sciences Médicales ». 

Il annonce que la cotisation pour la Société est élevée de 30 à 40 F, pour 
l'année 1974, ce qui comporte 20 F pour l'abonnement à la revue. 

Il indique la nouvelle affectation de notre collègue, le Médecin-Colonel Dulieu, 
qui est affecté à la Direction des Services de Santé militaire de la 2 e Région mili
taire, et dont la nouvelle adresse est : 43, rue de l'Hôpital-Militaire, à Lille. 

Le Secrétaire général annonce la démission de M. Morel, de Lyon, et de 
M. Murard, de Cannes, à qui leur âge interdit désormais de participer aux acti
vités de la Société Française d'Histoire de la Médecine. 

Le Secrétaire général annonce les candidatures du Médecin-Général Izac, de 
Grâce, parrainé par M M . Dulieu et Sournia, et de M. Alliez, parrainé par 
M. Sournia. M. Alliez fait don à la Société de deux publications : « Les deux 
abbés Faria. Du héros d'Alexandre Dumas à la préhistoire de la psychothérapie » 
et « Un précurseur de l'assistance moderne aux aliénés dans notre région, le 
Révérend-Père Pouttion, de Manosque ». 

Par ailleurs, la Société a reçu le Bulletin de l'Académie de Médecine d'U.R.S.S., 
le « Journal of Royal Collège of Physicians of London » et le n° 105, de décembre 
1973, de la « Revue d'Histoire de Médecine hébraïque ». 

Le Secrétaire général a reçu d'un correspondant américain, une demande 
d'information sur « L'usage des sabliers en médecine ». Tous ceux qui ont quelques 
renseignements sur ce sujet sont priés d'en informer M. le Professeur Sournia. 

Celui-ci annonce, enfin, deux congrès : le Congrès national des Sociétés 
Savantes, qui se tiendra à Besançon du 25 au 29 mars 1974, et le Congrès de la 
Société Internationale d'Histoire de la Médecine, qui aura lieu à Bucarest, au 
mois d'août 1974. 
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Le Président Cheymol prend la parole pour informer la Société d'une lettre 
fort aimable de notre collègue, le Professeur Walter-Lechler, qui dirige une clinique 
psycho-somatique à Amselberg, en Allemagne de l'Ouest, et qui nous offre ses 
vœux pour 1974. 

Le Professeur Lechler y joint une pièce de monnaie, intention louable en 
cette période financière difficile, mais qui n'a pas cours à la Bourse. Elle porte 
l'inscription « Heute », ce qui signifie « Aujourd'hui ». Le malade traité ayant 
quitté la clinique, amélioré, doit dans ses moments de dépression, la regarder 
pour se souvenir de ce qu'on lui a appris et se rappeler qu'il doit réaliser aujour
d'hui ses engagements pris. 

Cette pièce est versée, ainsi que la lettre, à la bibliothèque de la Société. 
Elle peut entrer un jour dans une étude d'ensemble, sur la médecine psycho
somatique, par les psychothérapeutes et les historiens se penchant sur ce problème. 

Communications : 

M. Nauroy : « L'œuvre d'un médecin au temps de l'alchimie, Jean Liébaut, au 
XVIP siècle». 

L'alchimie, parvenue en France au XIIIe siècle a, comme on le sait, suscité 
de nombreuses recherches où le feu tenait une grande part. 

Jean Liébaut, médecin à Paris à la fin du XVI e siècle, a appliqué une de 
ses techniques : la distillation, à la préparation et à l'étude de très nombreux 
médicaments. Les eaux et les huiles, distillées à partir d'animaux, de végétaux 
et de minéraux divers, nous offrent un panorama détaillé, et souvent très curieux, 
de la thérapeutique de cette époque. 

H. Baurk : « Berczeller et le soja. Le problème des famines ». 

Après avoir rappelé le problème des famines, notamment celle de Russie en 
1921-1922, l'auteur rappelle l'histoire du soja qui a été rendu utilisable et comes
tible par les travaux de L. Berczeller, né à Budapest en 1885 et mort à Paris, 
en 1955. Il a consacré sa vie à ce problème et a joué aussi un rôle dans l'utili
sation d'une plante féconde par sa richesse en protides et dont l'auteur a vu, 
grâce au Professeur Gounelle, les résultats remarquables dans les états de sous-
alimentation de la deuxième guerre, dans les hôpitaux psychiatriques. 

Malheureusement, le Professeur Berczeller a été en partie méconnu et, après 
avoir permis à de puissantes compagnies de réaliser des bénéfices considérables 
grâce à son procédé, il est mort à Paris, dans la misère. 

L'auteur relate des souvenirs de sa rencontre avec Berczeller et des témoins 
qui l'ont connu, notamment l'ingénieur Arnould. 

A la suite de cette communication, le Président Cheymol prend la parole, en 
soulignant la misère des inventeurs, alors qu'ils ont laissé à l'humanité des 
moyens d'arracher celle-ci à la famine. Il rappelle qu'il a publié, il y a quelques 
années, « L'histoire de Mege-Mouries, ancien interne en pharmacie à l'Hôtel-Dieu, 
inventeur de la margarine, célébrée par les margariniers en 1969 (lors du cente
naire de cette invention), mais mort dans la gêne et dont la tombe, au Père-
Lachaise, était à l'abandon pendant ces festivités. Les grosses compagnies 
industrelles, qu'il avait menacées d'un scandale dans la presse, ont fait le 
nécessaire depuis. 
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A. Finot : « Une effigie inconnue de Laennec à Paris ». 

L'auteur rappelle que la fameuse miniature représentant soi-disant Laennec 
est en réalité le portrait du peintre Girodet-Trioson. Il signale qu'il existe une 
effigie extérieure de Laennec dans un petite cour du Collège de France. 

A la suite de cette communication, prennent la parole M. le Président Cheymol 
et M. Bihan. 

Deux présentations de thèse sont faites par M. Lambert des Cilleuls. 

Elles concernent, d'une part, la thèse de M m e Dietemann-Dorner : « Documents 
sur l'histoire de l'homéopathie : trois bibliographes exemplaires : Théodore Boekel, 
Paul Curie et Pierre-Paul Jaenger », et la thèse de M m e Thielen-Michel, intitulée : 
« Documents sur l'histoire de l'homéopathie : corrélation avec les courants sociaux 
et économiques au début du XIX e siècle ». 

A la suite de ces présentations, prennent la parole M. Hillemand et 
M. Cheymol. 

Professeur Agrégé J. POULET, 

Secrétaire Général Adjoint. 
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Alain B R I E U X 
48, rue Jacob - 75006 PARIS — Tél. 260-21.98 

RECHERCHE 

ANCIENS APPAREILS 
d'ÉLECTROTHÉRAPIE en tous genres 
signés par: CHARDIN, TROUVE, STAINVILLE, GAFFE, 

d'ARSONVAL, RADIGUET, BOULITTE, etc. 

et 

UN ÉLECTROCARDIOGRAPHE 
A CORDES d'EINTHOVEN, 

modèle original, ou modèle de Boulitte, ou 
de Cambridge Instrument Company, de Siemens 
et Halske, etc. 

Il recherche également les livres, autographes 

et éventuellement instruments ou souvenirs 

de Duchenne de Boulogne 

et 

tous instruments scientifiques, médicaux 

pharmaceutiques et chirurgicaux anciens 

LIVRES DE MEDECINE ANCIENS 

— A C H A T AU MEILLEUR PRIX — 
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I N F O R M A T I O N S 

lu Les Editions EPISTEME, spécialisées dans la publication de livres et de 
rééditions d'ouvrages d'histoire de la médecine et de la biologie, viennent de 
publier leur nouveau catalogue. On peut le demander directement à EPISTEME 
EDITRICE - Casella Postale 24058 R O M A N O L. (Italie). Episteme publie des 
ouvrages non seulement en italien, mais aussi en français, anglais, espagnol et 
allemand. 

2° Le Centre de Recherches Historiques (Ecole Pratique des Hautes Etudes, 
Sciences Economiques et Sociales) entreprend une vaste enquête portant sur 
l'histoire du milieu et de la profession médicale en France — enseignement, 
carrière, hommes, pratique, travaux — de la fin du XVIIT siècle au début du XX e. 

Nous cherchons, dans un premier temps, à constituer un annuaire des 
médecins, chirurgiens et officiers de santé, en choisissant comme repères quelques 
périodes particulièrement importantes : fin du XVIIP siècle, Empire, Monarchie 
de Juillet. Pour y parvenir, nous voudrions accéder, en dehors des archives publi
ques, à des documents souvent plus riches que conservent des médecins ou des 
lamilles de médecins. 

Souhaitant qu'un certain nombre de lecteurs soient désireux de contribuer 
ainsi à cette entreprise scientifique, nous faisons appel, avec une reconnaissance 
anticipée, à tous ceux qui détiennent ou connaissent des sources de ce genre, en 
les priant d'adresser toute correspondance au Centre de Recherches Historiques, 
Maison des Sciences de l'Homme, 54, boulevard Raspail - 75020 PARIS Cedex 06 
(J.-P. Aron, J.-P. Goubert et J.-P. Peter). 

3° Le début de l'année 1974 met la Société en présence de difficultés finan
cières qui ne sont pas complètement inattendues ; notre cotisation annuelle est 
restée très longtemps modeste et nos charges ne sauraient échapper à renché
rissement général. 

En outre, alors que la valeur de notre Société et son renom international 
reposent sur la qualité et la diffusion de sa revue d'« Histoire des Sciences Médi
cales », l'édition de celle-ci vient d'être frappée d'une mesure grave. Par décision 
de la Commission paritaire des publications et agences de presse, son « numéro 
d'inscription » lui a été retiré, ce qui multiplie le tarif de l'affranchissement 
postal par 6 ou 8 (selon le poids de chaque fascicule) et le soumet à une T.V.A. 
de 20 % à laquelle elle échappe actuellement. 

Nous ne récupérerons ce « numéro d'inscription » que si une distinction très 
claire est établie dans nos comptes entre, d'une part, la cotisation proprement 
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dite et, d'autre part, l'abonnement à la revue (l'éditeur consentant aux membres 
de la Société un tarif préférentiel très avantageux). Cette nécessité explique la 
présentation de l'appel de cotisation qu'adresse, ci-joint, le Trésorier. 

Enfin, pour bénéficier des avantages du numéro recouvré dès nos prochaines 
livraisons, il est demandé un effort pour régler la cotisation 1974 dans LES PLUS 
BREFS DELAIS : tout retard serait responsable de dépenses fort inutiles ! 

4° Recherche sur les sabliers à usages médicaux. Un collègue prépare un livre 
sur l'histoire du sablier. Il serait heureux de recevoir toutes informations, repro
ductions, articles ou indications d'articles sur l'usage du sablier par les médecins 
ou pharmaciens, pour le comptage du pouls, pour la mesure de la durée de 
ceitaines interventions, ou tout autre usage. Il est spécialement intéressé par 
les matériels utilisés aux premiers temps et dans les dernières années du sablier, 
leur taille (donc la durée du temps mesurée) et leur utilisation. 

Toute information, ou toute source d'information, doit être adressée à : 
John L. Boonshaft, 994 Byberry Road, H U N T I N G D O N VALLEY - PA. 19006, U.S.A. 
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Membre de l'Académie de Médecine 

Le problème des famines, si important dans l'Antiquité et décrit dans 

la Bible, reste d'actualité. Dans un travail récent, traduit du russe en fran

çais par M m e le Docteur Le Savoureux-Plékhanoff (de la Vallée aux Loups 

à Châtenay, près de Paris), le Docteur Rosenstain décrit la terrible famine 

survenue en Russie dans les provinces de la Volga, au cours des années 

1921-1922. « Il ne s'agissait pas ici, écrit le Docteur Rosenstain, de famine 

relative, carentielle, c o m m e à Moscou, par exemple, durant les dures années 

de 1918-1919, mais d'un état d'absolue famine touchant une énorme part de 

la population... » Le Docteur Rosenstain a constaté un développement extraor

dinaire de la criminalité, la cruauté des parents envers leurs enfants, des 

enfants étranglés par leur propre mère. ... « Il s'y mêlait, écrit-il, parfois 

de la pitié associée à la cruauté, telle cette mère qui avait attaché ses 

enfants parce qu'ils commençaient de se mordre les uns les autres. Puis on 

vit apparaître, écrit-il, la nécrophagie, le cannibalisme et l'anthropophagie. » 

O n a vu déterrer des cadavres pour les faire cuire dans des marmites et 

les manger. Certes, ces faits n'étaient pas généralisés et beaucoup résistaient 

à cette régression à l'animalité, mais on voit l'influence possible de la famine 

absolue sur le psychisme. 

Quoi qu'il en soit, les découvertes alimentaires ont une grande impor

tance. Il en fut ainsi du soja utilisé depuis des siècles par les Chinois, mais 

dont l'application à l'alimentation a pu être faite grâce à un procédé décou

vert par Ladislas Berczeller, savant d'origine juive, né à Budapest. « En 1922, 

(*) Communication présentée à la séance du 26 janvier 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Le problème des famines 

par le Professeur H. BARUK, * 



écrit l'ingénieur F. Arnould, Berczeller (1) a trouvé un procédé physico

chimique de traitement du soja basé sur l'action de la vapeur d'eau et de 

la température, qui a résolu d'un coup toutes les difficultés : toxicité, goût, 

saveur, digestibilité, stabilité, etc. Il a perfectionné ce procédé dans les 

années suivantes jusqu'en 1936. » M. Arnould a donné la liste des nombreux 

brevets obtenus par L. Berczeller. 

Né en 1885 à Budapest, l'idée d'étudier le soja lui serait venue en 1912 

à la suite d'un « dîner au sojé » à l'ambassade du Japon à Berlin, nous 

apprend Arnould. Vers 1918-1920, Berczeller avait travaillé au laboratoire du 

De Wassermann sur les protéines du sang. Il a été professeur à la Faculté 

de Médecine de Bucarest et directeur d'un Institut d'Alimentation à Vienne. 

Il eut beaucoup de difficultés pour répandre sa découverte. E n 1926, il alla 

en Russie pour l'industrie du soja et il fut m ê m e question, écrit Arnould, de 

le n o m m e r « général honoraire de l'Armée Rouge ». E n Allemagne, ses bre

vets furent exploités par la Hauser Muhle de Hambourg. En Angleterre, la 

farina; de soja fut produite par la Société Soyolk. E n 1924, un dîner au soja 

fut donné à Londres, auquel Winston Churchill assista. 

Le Dr Berczeller voyagea beaucoup en Europe pour cette question et 

étudia l'alimentation, notamment en Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie, Portu

gal, Italie, etc. Il fit des propositions au gouvernement français sur le soja 

dès 1929. 

En octobre 1939, M. Arnould demanda au C.N.R.S. d'inviter le Dr Berc

zeller à venir en France. Celui-ci arriva à Paris via Genève, mandaté par la 

Société des Nations, et travailla avec Arnould à l'introduciton de la culture 

du soja dans la région de Toulouse et dans l'armée. 

La défaite de 1940 arrêta ses travaux. Traqué pendant l'occupation, le 

Dr Berczeller a vécu plus ou moins dans la clandestinité, puis, en 1949, 

sous-alimenté, épuisé par la cachexie et aussi par des crises d'asthme, il a 

été hospitalisé après une syncope dans le métro et envoyé dans divers hôpi

taux, puis à l'hôpital Henri-Rousselle, puis à Sainte-Anne, à Vaucluse jusqu'en 

avril 1951 et, enfin, transféré de là à Clairefontaine, à l'hôpital psychiatrique 

de Saint-Rémy, dans la Haute-Saône. 

Pendant la guerre, nous avons pu nous-même, dans notre service de 

Saint-Maurice, voir les bons effets du soja, grâce au Professeur Gounelle 

qui établit une précieuse liaison avec nous et ses collaborateurs : R. Mande, 

J. Marche, le Professeur Dumas, de l'Institut Pasteur, et M. Saunier, ainsi 

que M. Raoul, pour le dosage des protides, lipides et vitamines. 

Notre interne d'alors, M. Bachet, a consacré sa thèse à ce problème qu'il 

a étudié à fond. Il a donné une description approfondie des diarrhées, des 

(1) F. Arnould (ancien élève de l'Ecole Polytechnique, ingénieur des Ponts-et-
Chaussées) : La vie et l'œuvre du Docteur Berczeller et le soja alimentaire - Revue 
d'Histoire de la Médecine Hébraïque. 13L année, n° 4, n° 50, décembre 1960, pp. 153-168. 
(Rédacteur en Chef: Docteur Simon.) - 177, boulevard Malesherbes, Paris (17e). 
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œdèmes de carence, des érythèmes pellagreux, des comas hypoglycémiques 

et des tuberculoses secondaires (1). 

Nous-même nous avons étudié le problème de l'athrepsie chez les ma

lades mentaux (2). 

Les nombreux et importants travaux du Professeur Gounelle et de ses 

collaborateurs ont éclairé tout ce problème. Nous avons pu constater les 

remarquables effets du soja sur les œdèmes et autres manifestations de 

dénutrition. 

Le Professeur Tayeau, de Bordeaux, a étudié aussi ces problèmes et a 
utilisé l'arachide à l'hôpital psychiatrique de Château-Picon (3) (4). 

En 1953, le Professeur Verzar, de l'Institut de Physiologie de l'Univer

sité de Bâle, é m u par la triste situation du Dr Berczeller, nous demanda 

de le prendre dans notre service. 

Nous l'avons tout de suite installé du mieux possible dans une bonne 
chambre de notre service de Saint-Maurice où il est entré le 20 juin 1953. 
D'après les certificats qui nous ont été transmis, nous avons l'impression 
que les déclarations réelles du Dr Berczeller ont parfois été interprétées 
ou c o m m e des idées mégalomaniaques ou revendicatrices, car on parle de 
déséquilibre mental, de tendances paranoïaques, revendicatrices, de graphor-
rhée, d'inadaptation. 

A l'entrée, le Dr Berczeller parlait, en eifet, très abondamment en fran

çais, en anglais, exposant de nombreuses idées sur l'alimentation chez 

l'homme et chez les animaux, se plaignant surtout de sa situation « d'apa

tride, suspect de tout côté, rejeté de tout poste officiel lucratif ». 

L'assistante sociale des réfugiés étrangers est venue nous voir, le 25 juin 

1953 et nous a confirmé les récits du Dr Berczeller. Elle nous a appris aussi 

qu'il avait divorcé avant la guerre et qu'il avait déjà fait un séjour, en 

Suisse, dans une clinique, pendant 4 mois (clinique du Dr Muller). Il avait 

été opéré d'une fistule pulmonaire, suite d'un traumatisme thoracique, 

origine de son asthme compliqué ensuite de troubles cardiaques importants. 

(1) M. Bachet : Etude des troubles causés par la dénutrition dans un asile d'aliénés -
Thèse Paris, 1943 - Louis Arnette éditeur. 

(2) H. Baruk : Presse Médicale, 22 septembre 1945 - Revue Médicale de France, 1949, 
n u s 7-8. 

(2) Gounelle, Bachet, Garnier et Marche : Société Médicale des Hôpitaux de Paris, 
1941, p. 635 - Société de Biologie, 11 octobre 1941 ; 

Et Gounelle, Bachet et Marche : Thérapeutique de l'œdème de dénutrition par les 
vitamines, le soja, etc. - Société Médicale des Hôpitaux de Paris, 16 octobre 1942. 

(3) F. Tayeau : Recherches sur les protéides de la graine de soja (Soja hispida) -
Bull. Trav. Soc. Pharma., Bordeaux, 1944, 82, 10. 

(4) M. Machebœuf et F. Tayeau : Valeur alimentaire de la farine d'arachide déshuilée -
Bull. Ac. de Médecine, 1942, 126, 255 ; et Comptes Rendus de l'Académie des Sciences 
5 janvier 1942. 
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Il était visité pendant son séjour par M m e Rousselin, 58, avenue Jean-

Jaurès à Meudon, Val Fleury ; par M m e de Bissingen, 27, rue Montrosier 

à Neuilly-sur-Seine ; enfin, nous avons eu de nombreux renseignements par 

M m e Kœchlin, de l'Aide aux Emigrants, qui nous a confirmé qu'il avait été 

professeur de biochimie à l'Université de Budapest et directeur d'un institut 

de recherches sur l'alimentation à Vienne, vers 1920 : il avait quitté l'Au

triche en 1939 et serait venu à Paris voir le Professeur Cliouard, au Minis

tère de la Guerre, où il aurait été appointé. 

C'est pendant l'occupation qu'il a été aidé par M m e Rousselin, d'origine 

américaine, qui travaillait à l'ambassade américaine. E n 1945, il est venu à 

l'Aide aux Emigrants, souffrant de bronchites et d'asthme. Hospitalisé à 

Cochin, à la Pitié, puis à Henri-Rousselle. 

Nous avons également, pendant son séjour, vu le Professeur Longcham-

bon qui nous a confirmé l'œuvre scientifique capitale du Dr Berczeller. 

De toutes parts on estimait que le Dr Berczeller eut été mieux à sa 

place dans une maison de repos en Suisse que dans un hôpital psychiatrique. 

Pendant son séjour à Sainte-Anne, le Dr Bessières écrivait, le 30 juin 1950 : 

« Le Dr Berczeller est très calme et serait évidemment mieux à sa place 

dans un milieu plus approprié à sa culture et à ses connaissances. Il n'est 

pas atteint de tuberculose. » 

Dans ce but, nous avons essayé de nous mettre en relations avec les 

compagnies américaines qui ont tiré des bénéfices considérables de sa décou

verte, afin de lui procurer un peu d'argent pour aller en Suisse. Le Profes

seur Verzar s'y est employé de son côté. Le Professeur MacCay, professor 

of Nutrition, Cornell University, Ithaca, N.Y., U.S.A., est intervenu auprès 

de la Compagnie Soybean Digest, Hudson, Iowa, et visita le Dr Berczeller. 

Il écrit à ce sujet : « O n the Easter Sunday Professor Verzar. University 

Basel, invited m y wife and m e to accompagny him in visiting a former Hun

garian scientist now confined in a French mental hospital with several 

hundreds of foreign insane. 

« Much to m y surprise, the patient proved to be L. Berczeller whose 

name I have known for years because of his pionneer work in developping 

methods for the manufacture of soy flour. 

« Professor Verzar has asked m e if I thought anyone of the soy industry 

would be willing to contribute toward housing Berczeller in a private hos

pital in Switzerland. H e says this can be done for about 5 dollars per day. 

« I told that I was very pessimistic about any altruisme from the soy 

industry since I have long worked with their products and had never had 

the slithest assistance from them. I told him I believed this industry even 

lacked self enlightened interest but that I would be glad to present this 

picture for publication in the Soybean Digest. » 

Il ajoutait : « Doctor Berczeller is often called the discovery of soy 

flour. » 
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J'ai alors écrit à Uth Kunewalter, Gante 15, Mexico 1 D F Mexico, avec 

qui j'avais été en contact. Voici sa réponse (20 juillet 1955) : 

« Dear Doctor Baruk, 

« T refer to m y visit to you in regard to Doctor Berczeller. Following 

your suggestion I have written to a member of firms engaged in soja indus

trialization in the United States requesting small voluntary donations for 

Doctor Berczeller. » 

J'avais écrit aussi au Dr Jules Massemann, à Chicago, en juin 1954, qui 

s'était mis en rapport avec le Professeur Manfred Bleuler pour trouver 

quelque chose pour le Dr Berczeller en Suisse. 

Le résultat de toutes ces démarches fut une lettre de M. Keinwalter, de 

Mexico, au directeur administrateur de Charenton, le 22 août 1955, dans 

laquelle il écrit : 

« Following a conversation with Professor Baruk during m y recent visit 

to France I have been trying to obtain some funds for the personal use for 

Doctor Berczeller, a patient of your institute. 

« According I would greatly appreciate your crediting the enclosed 
check to the amount of 10 U.S. dollars the personal account of Doctor 
Berczeller. » 

En m ê m e temps, M. Keinewalter m'écrivait : 

« Thank you for your kind letter of July 31. Unfortunately m y request 

for personal funds ofr Doctor Berczeller has not been very successfud. Out 

of nearly 50 letters sent out, I obtained only one response. » 

Le modique don de 10 dollars arriva à la veille de la mort du Dr Berc

zeller, qui mourut à l'Etablissement de Saint-Maurice le 14 novembre 1955. 

Son corps a été inhumé au cimetière de Saint-Maurice, dans une conces

sion gratuite de 5 ans et a été transféré, le 24 octobre 1967, dans une 

concession de 10 ans acquise par M. Francis Arnould, domicilié à cette 

époque, 97, avenue Emile-Zola à Paris, et maintenant décédé. Nous avons 

eu tous ces renseignements grâce à M. P. Brault, Chef du Bureau des Cime

tières à la Préfecture de Paris. 

Il est question que la Ville de Paris pourrait concéder un terrain définitif. 

Que le savant, le Dr Berczeller, repose en paix. U n des h o m m e s qui a 

le plus contribué à apaiser la misère et la faim dans le monde est mort 

méconnu et lui-même dans la misère ! 
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Du nouveau sur c.-J. D A V A I N E 

(Documents inédits) 

par Jean THÊODORIDÊS * 

I. U N E B I O G R A P H I E I N E D I T E D E D A V A I N E 

Le 27 février 1969, nous présentions devant la Faculté des Lettres de 
Tours un mémoire intitulé : Un grand médecin et biologiste, Casimir-Joseph 
Davaine (1812-1882), 1 vol. 238 p., Oxford, Pergamon Press, 1968 (Analecta 
Medico-Historica n' 4), en vue de l'obtention du doctorat ès-Lettres. 

U n des membres de notre jury, le Professeur Philippe Vigier, déplora 
alors, avec juste raison, que nous n'ayons pas donné plus de renseignements 
biographiques sur ce grand précurseur de Pasteur qui fut également l'ami 
de Claude Bernard (fig. 1). 

C'est que, malgré des recherches systématiques entreprises depuis 1955, 

il nous avait été très difficile de trouver des pièces inédites permettant de 

compléter les rares notices biographiques existant sur ce savant de grande 

classe. 

Ceci tenait en partie au fait que la famille Davaine était originaire du 

nord de la France (région de Saint-Amand-les-Eaux), très éprouvée lors des 

deux dernières guerres mondiales, ce qui amena la destruction de nombreux 

papiers. 

De plus, Davaine était un h o m m e très modeste qui n'aimait guère parler 

de lui et qui ne devait que peu fréquenter le grand monde, car la plupart 

des ouvrages traitant de la Société du Second Empire ne le mentionnent 

jamais. 

Et pourtant il avait été le médecin des Rothschild, des d'Eichthal et 

d'autres grandes familles de l'époque. 

(*) Communication présentée à la séance du 19 décembre 1970 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Il y avait donc tout un aspect de sa vie qui restait dans l'ombre et 

nous pensions qu'il y demeurerait longtemps lorsqu'un événement imprévu 

permit de lever un coin du voile. 

E n octobre 1970, le Dr et M m e F. Davaine, descendants de collatéraux 

nous annonçaient qu'un de leurs parents, le Dr Charles Trocmé(l) (de Saint-

Etienne) avait trouvé dans des papiers de famille une biographie manuscrite, 

entièrement inconnue, de Casimir Davaine. 

Quelques jours plus tard, nous rencontrions chez ces charmants amis 

le détenteur du précieux document qu'il eut l'extrême gentillesse de nous 

confier en nous autorisant à le publier. 

C'est ce texte que nous présentons aujourd'hui. 

Il restait à identifier l'auteur de ce manuscrit qui n'est pas signé. 

D'après le contexte et l'écriture, il ne fut pas difficile d'y reconnaître 

le propre fils du savant, Jules Davaine, licencié en droit, né en 1845 et mort 

en 1890, des suites d'une affection cardiaque. 

Cette fin prématurée l'empêcha probablement d'écrire les derniers 

chapitres de cette biographie commencée après la mort de son père (1882), 

où devaient être évoqués ses travaux sur le charbon, son amitié avec 

Claude Bernard et la triste période 1870-71. 

E n effet, nul n'était mieux placé que lui pour retracer, d'une plume 

alerte et souvent lyrique, la vie à la fois laborieuse et passablement mouve

mentée d'un savant né sous le Premier Empire, ayant passé sa jeunesse sous 

la Restauration, commencé sa vie d'adulte sous la Monarchie de Juillet, pour 

la poursuivre sous la Seconde République et le Second Empire et s'éteindre 

sous la Troisième République. 

Ce document nous apporte des renseignements biographiques totalement 

inconnus jusqu'ici et dont les plus intéressants sont les relations amicales 

entre Davaine et le banquier Aguado, chez qui il connut le compositeur 

Rossini avec qui il fut également très lié, ce que nous avions un peu deviné, 

car à un moment, ils habitaient tous deux dans le m ê m e immeuble parisien, 

2, rue de la Chaussée-d'Antin (2). 

L'évocation d'une soirée avec Rossini et les trois chanteurs Lablache, 

Rubini et Tamburini dans la propriété d'Aguado, à Grossouvre (Cher), est 

narrée d'une façon à la fois vivante et amusante et non dépourvue de 

poésie. Les autres épisodes de la « période Aguado » de la vie de Davaine 

ne sont pas moins instructifs : on voit ce dernier soigner bénévolement les 

(1) Pauline Davaine (1820-1891), sœur de Casimir-Joseph, épousa Eugène Trocmé 
(1819-1881) dont elle eut quatre enfants: Paul (1845-1941), Alphonse (1846-1928), Alice 
(1850-1923) et Pauline (1859-1950). Le Dr C. Trocmé est le petit-fils d'Alphonse Trocmé, et 
par conséquent l'arrière-petit-neveu de C.-J. Davaine. 

(2) Voir nos deux articles : Les domiciles parisiens du Dr Casimir Davaine (1812-1882)-
Hist. de la Médecine, numéro spécial 4, 1964, 137-147, et Davaine, Rossini, Aguado ou le 
médecin, le maestro et le Grand d'Espagne - Médecine de France, n° 221, 1971, 9-14. 
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Fig. 1. — Casimir-Joseph Davaine (1812-1882) (d'après une photographie conservée à la 
Fondation Davaine à Garches). 
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paysans du Berry qui vivaient alors (vers 1840) dans un état de misère 

incroyable, puis accompagner son bienfaiteur en Espagne où ce dernier 

mourut brusquement le 12 avril 1842. C'est ensuite le rocambolesque épisode 

du retour par mer de la dépouille d'Aguado accompagnée par le fidèle 

Davaine qui risque de faire naufrage et doit lui-même diriger la manœuvre 

des marins affolés pour se retrouver à Nantes au lieu de Bordeaux ! 

Il y a encore le voyage entrepris à Florence, en 1848, avec M m e Aguado. 

Davaine visite cette ville en compagnie du meilleur des guides : Rossini, 

dont certaines conversations sont reproduites textuellement, l'auteur devant 

les tenir de la bouche m ê m e de son père. 

D'autres renseignements que nous apporte ce manuscrit concernent les 

recherches scientifiques de Davaine, et en particulier celles entreprises sous 

la direction de Rayer, décrit c o m m e un bourreau de travail peu sensible à 

l'art sinon à l'art médical. Nous apprenons ainsi comment ont été réalisées 

les recherches sur la phonation des Amphibiens et celles proposées par son 

maître sur la vessie natatoire des anguilles. 

Nous avons également une description de première main du laboratoire 

privé de Rayer, situé à son domicile parisien, 14, rue de Londres, un rez-de-

chaussée humide, froid et obscur qui ne le cédait en rien pour l'inconfort 

et l'insalubrité au laboratoire de Claude Bernard, au Collège de France. 

Nous apprenons aussi que c'est Rayer qui avait confié aux soins de 

Davaine la belle Alphonsine Plessis, l'immortelle « D a m e aux Camélias » 

d'A. D u m a s fils, et que c'est également lui qui l'avait fait n o m m e r médecin 

du bal de l'Opéra. 

D'autres épisodes de la vie de Davaine qui étaient totalement inconnus 

sont racontés ici : ses débuts difficiles dans la pratique médicale, sa mésa

venture avec la compagnie d'assurances La Salamandre et le Dragon (dont 

le n o m zoologique l'avait peut-être attiré) et où toutes ses économies (3 000 F 

de 1844) disparurent à la suite d'une faillite, sa nomination c o m m e médecin 

par quartier de Napoléon III. 

Sur l'activité scientifique de Davaine, nous apprenons peu de choses que 

nous ne sachions déjà, à savoir son rôle très actif au sein de la Société de 

Biologie, fondée par Rayer en 1848, ses recherches sur l'anguillule du blé et 

d'autres Nématodes parasites, sur la sexualité des huîtres à propos desquelles 

est donné ici un extrait d'une lettre inédite de son ami Claude Bernard. 

D'autres lettres de savants contemporains tels Isidore Geoffroy-Saint-

Hilaire ou Camille Montagne, sont jointes au manuscrit ou reproduites en 

totalité ou en partie. 

Outre son intérêt biographique et scientifique, ce document est extrê

mement précieux en ce qu'il nous fait mieux connaître Davaine sur le plan 

humain. 

Il nous apprend notamment l'affection que celui-ci portait à son père 

et à son frère aîné Napoléon, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, qui 
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Fig. 2. — Portrait de Benjamin-Joseph Davaine (1781-1870), père du Dr C.J. Davaine 
(collection Dr С. Trocmé). 
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devait l'encourager dans ses études médicales et le réconforter lorsqu'il 

traversait des périodes de difficultés ou de découragement. Lorsque Davaine 

eut perdu la foi, il ne voulut pas l'avouer à son père, le vénérable patriarche 

protestant (fig. 2). 

Ce texte révèle aussi le goût très vif de Davaine pour les Beaux-Arts, et 

en particulier pour les arts plastiques, ce qui lui valut ce compliment des 

plus flatteurs de la part de Rossini : « Dans le savant que vous êtes, il y 

avait l'étoffe d'un artiste. » 

Les idées humanitaires de Davaine apparaissent clairement à plusieurs 

reprises et notamment lorsque son fils évoque les soins médicaux qu'il 

donna bénévolement aux paysans du Berry, vivant alors misérablement et 

de plus, décimés par le paludisme. 

Bien que ses opinions politiques ne soient pas clairement précisées, il 

ne fait pas de doute qu'elles étaient à l'origine libérales et républicaines. 

Après février 1848 « Davaine fut de ceux qui crurent à une régénération, qui 

entrevirent l'aurore d'une société nouvelle », mais il fut rapidement déçu 

par le caractère arriviste et intrigant de certains h o m m e s politiques de la 

Seconde République. Il finit par se désintéresser totalement de la politique 

et cessa m ê m e de lire les journaux. 

Davaine était un grand modeste, peu désireux d'obtenir des honneurs 
que, d'ailleurs, il ne recherchait pas. 

Ses fonctions aux Tuileries pourraient être qualifiées « de médecin par 

quartier de l'Empereur malgré lui ». En effet, s'il n'avait pas soigné Eugénie 

de Montijo qu'il dut connaître par la famille Aguado, il n'eût jamais accédé 

à ce titre d'ailleurs plus honorifique que lucratif, qu'il n'aurait sans doute 

pas brigué. 

Les dernières phrases de cette biographie, hélas inachevée, sont élo

quentes si on sait lire entre les lignes. C o m m e un de ses collègues demandait 

à Davaine, en juillet 1870, s'il tenait à avoir la rosette de la Légion d'honneur 

cette année m ê m e , il lui répondit en souriant : « Pas énormément », réponse 

prudente et pleine de sagesse, à la veille de la guerre franco-prussienne et 

de l'écroulement de l'Empire. 

Il se dégage de ce texte, au demeurant bien pensé et bien écrit, un 

parfum un peu désuet et dans certaines phrases s'accumulent des formules 

emphatiques et des effets de style qui datent d'une autre époque. 

Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un document capital pour une 

meilleure connaissance de celui à qui Pasteur avait un jour écrit : « Je m e 

félicite d'avoir été souvent le continuateur de vos savantes recherches. » 
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T E X T E D E J. D A V A I N E 

Description du manuscrit 

Il comporte 84 feuillets de 24 x 8,5 cm, présentant une marge plus ou moins grande. 
A ces feuillets en sont joints d'autres plus petits concernant diverses corrections ou 
notes infrapaginales, ce qui fait un total de 106 feuillets. On trouve également, à la fin 
du manuscrit, une lettre autographe du botaniste Camille Montagne (1784-1866), adressée 
à C. Davaine. 

En tête, se trouve une feuille de plus petit format donnant les titres de l'ouvrage et 
de ses divers chapitres. 

Certains sont malheureusement manquants, et malgré les recherches minutieuses 
entreprises par le Dr Trocmé, il n'a pas été possible de les retrouver. 

Les feuillets manquants se répartissent c o m m e suit : 

Chap. 1 : fol. 2(1) ; 

Chap. 3 : à partir du fol. 18 ; 

Chap. 4 et 5 : tous manquants, sauf le fol. 27 ; 

Chap. 6 commence au fol. 56 bis (le fol. 56 comportant 6 feuillets) ; 

Chap. 7 : fol. 66 et 67 (le fol. 64 est présent deux fois) ; 

Chap. 11 : fol. 118(2). 

De plus, les chapitres numérotés 12 à 18 manquent complètement et ne furent pro
bablement jamais écrits. 

« La vie d'un savant : C.J. Davaine » 

par Jules Davaine 

T A B L E D E S C H A P I T R E S (3) 

1. Enfance (1-8) [1812-1822]. 

2. Adolescence (9-15) [1822-1830]. 

3. Premiers pas dans Paris (16-17...) \ 

4. Etudes médicales sous Rayer (...27) l [1830-1835]. 

5. Premiers pas dans le monde ) 

6. Grossouvre (... 56 bis-(A) ) 
[1836-1848]. 

7. Espagne - Fondation de la Société de Biologie (64-76) ) 

8. La Salamandre et le Dragon (76-90) [1843-1848]. 

9. Italie (90-97) [1848]. 

10. Premiers travaux scientifiques (98-106) [1848-1860]. 

11. Les Tuileries (107-109) [1860-1870]. 

12. La maladie charbonneuse - La septicémie. 

13. Les amis - Cl. Bernard. 

14. Le siège de Paris - Angoisses patriotiques. 

(1) Cette lacune du manuscrit nous prive des trois chapitres où étaient retracés les 
années d'étudiant de Davaine, ses premiers pas dans le monde et son introduction dans 
la famille Aguado. 

(2) La numérotation des feuillets va jusqu'à 119. 

(3) Cette Table est celle donnée par Jules Davaine et à laquelle nous avons ajouté 
entre parenthèses les numéros des feuillets manuscrits, et entre crochets les dates 
correspondantes de la vie de C. Davaine pour les chapitres écrits. 
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15. Eléments du bonheur - Le caractère et les doctrines. 

16. Retour à ses travaux. 

17. Institut. 

18. Derniers jours. 

I 

A la fin du siècle dernier, un calviniste zélé, Benjamin - Joseph 

Davaine (1) (*), vint s'installer à Saint-Amand-les-Eaux, petite ville de la 

Flandre française. 

Témoin dans sa jeunesse des derniers excès de fanatisme religieux, 

victime de l'intolérance et des haines qu'excitaient encore les disciples de la 

Réforme, Benjamin-Joseph Davaine avait subi les persécutions dont tous 

ses coreligionnaires étaient alors l'objet... Cette foi le soutint dans ses jours 

d'épreuve qui furent nombreux. Veuf à 43 ans, il restait seul avec la lourde 

charge de neuf enfants (2) à élever. Il se donna la tâche de leur conserver 

intact l'héritage maternel, de l'augmenter m ê m e , si cela était possible. Il 

s'imposa surtout l'obligation de donner à chacun une instruction solide, de 

faire de ses filles des modèles de vertu, de ses fils des h o m m e s intègres et 

laborieux. Il lui fallait en m ê m e temps donner des soins à une vaste exploi

tation agricole et à la direction d'une distillerie qu'il avait créée. Mais l'objet 

de ses constantes préoccupations, le but principal de son activité, ce fut 

l'éducation de ses quatre filles et de ses cinq garçons. Ces derniers étaient 

tous riches de cœur et d'intelligence, tous heureusement doués, et cependant 

tous ne lui donnaient pas d'égales satisfactions. L'un d'eux surtout était 

singulièrement dissipé : flânant des journées entières, couché sur le gazon 

ou prenant ses ébats par les prés et les bois, il mordait plus aux fruits 

défendus qu'aux versions latines et se souciait moins d'être fort en thème 

qu'invincible au jeu de quilles. Son père faisait part des soucis que lui 

causait cet enfant à une de ses belles-sœurs, excellente femme, mais prompte 

à s'alarmer. La tante Esther se désespérait et disait avec amertume que ce 

neveu-là ne voulait pas apprendre et qu'on n'en ferait jamais rien. Il appre

nait cependant et beaucoup plus que ne le soupçonnait la tante Esther. Son 

oisiveté n'était qu'apparente et son esprit ne restait pas inactif. Assis au 

bord de l'eau, il étudiait les m œ u r s des poissons, leurs instincts, leurs habi

tudes et leurs goûts. Il s'inventait, pour les capturer, de merveilleux engins 

et, à huit ans, il eût pu en remontrer aux plus vieux pêcheurs de la contrée. 

Etendu dans l'herbe, il observait tout un petit monde qui s'agitait sous ses 

yeux ; il assistait à de véritables drames, à des meurtres, à des batailles, à 

d'effroyables insurrections. Les insectes ne s'épargnent pas plus entre eux 

que les h o m m e s : les faibles sont la proie des forts. L'enfant se livrait sur 

ce sujet à des réflexions philosophiques et se faisait, avant Darwin, une 

idée de la lutte pour l'existence. 

Pendant ce temps, ses devoirs d'écolier restaient en souffrance et les 

études classiques étaient fort délaissées. U n de ses frères, plus âgé que lui 

de sept ans(3), lui donnait pourtant l'exemple de l'application et d'un travail 

soutenu. Il le grondait doucement, mais ses tendres remontrances n'obte-

(*) Les notes sont données à la fin de ce texte (p. 281). 
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naient pas un meilleur résultat que les rudes semonces paternelles. Il était 

urgent d'aviser et le père de famille, le cœur un peu serré, décida que son 

fils serait conduit chez un de ses proches parents, pasteur à Tournai. Celui-ci 

consentait à se charger du jeune écolier et à lui faire suivre les cours du 

lycée. Au moment de la séparation, l'enfant fit bonne contenance et refoula 

ses larmes. Mais dès le lendemain, le front sévère de son maître, l'aspect 

glacial de sa nouvelle demeure lui firent une impression si pénible qu'il 

s'enfuit en courant et, d'un trait, retourna à Saint-Amand. Bien qu'il eût 

franchi en moins de deux heures, une distance de cinq lieues, ce qui témoi

gnait autant de la vigueur de ses jarrets que de son désir immodéré de 

rentrer dans ses foyers, sa famille le reçut sans gloire. Le soir m ê m e , il 

réintégrait le domicile de son parent, le grave M. Defaye. 

L'enfant, qui avait en si grande horreur le travail, qui aimait tant 

la vie au grand air et si peu l'austère parfum des salles d'étude, cet enfant 

qui faisait cinq lieues en courant pour regagner la maison paternelle et qui 

ne voulait pas apprendre, devait être un des plus infatigables travailleurs 

de notre temps. Il s'appelait Casimir-Joseph Davaine. 

II 

Né le 19 mars 1812, il était âgé de dix ans le jour où il se rendit coupable 

d'un acte de rébellion qui ne se renouvela jamais. 

Il n'avait pas le tempérament d'un révolté et la tâche de M. Defaye fut 

en s o m m e fort aisée, agréable m ê m e ; car, à la fin de l'année scolaire, son 

élève rentrait au logis avec un prix et un accessit. La réception qui lui fut 

faite alors eut un tout autre caractère que l'accueil peu engageant qui 

saluait, quelques mois auparavant, son retour prématuré. Il fut caressé, 

choyé, gâté ; ses vacances ne furent qu'une suite de jours de fête et la 

tante Esther, se ravisant, déclara que ce neveu-là irait loin. Lui, cependant, 

ne rêvait pas à de très hautes destinées : la modestie, qui devait être le 

trait saillant de son caractère, se révélait par la simplicité de ses aspirations. 

Le bonheur à ses yeux se trouvait renfermé dans les limites du jardin 

paternel où la vie lui semblait si douce au milieu de ses frères et sœurs, où 

l'on avait le choix entre pêcher au bord d'un étang rempli de carpes énormes, 

grimper aux arbres, se rouler dans le gazon et passer le temps en flâneries 

délicieuses. 

Si modestes qu'ils soient, les rêves ne se réalisent guère et les bonheurs 

sont rarement durables. Les vacances finissaient : il fallait reprendre le cours 

des études interrompues, revenir à Lhomond, au De viris, amère besogne à 

l'en croire, charmante occupation, au dire de son frère aîné Napoléon. 

Celui-ci faisait la joie de ses parents par son assiduité au travail et la matu

rité précoce de son jugement. Il allait entrer en philosophie, au Collège royal 

de Douai, où sa réputation de bon élève, que n'avait jamais flétrie le moindre 

pensum, était solidement établie. On songea avec raison que les conseils 

d'un tel aîné seraient profitables à son jeune frère, qu'il pourrait exercer 

sur cet esprit plus léger une sage autorité, qu'il lui donnerait sans doute, 
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par la salutaire contagion de l'exemple, le goût du travail ou l'y inclinerait 

par la douce influence de son affection. O n décida donc que le petit Casimir, 

c o m m e on l'appelait, serait placé au m ê m e collège, en sixième, sous la direc

tion fraternelle. Le résultat ne trahit pas les espérances. Tandis que l'aîné 

achevait brillamment ses études en remportant les plus belles couronnes, 

son frère, qui ne voulut jamais éclipser personne, obtenait un troisième 

accessit de grammaire française et un premier prix de grammaire latine. 

Je lis sur la première page d'un petit volume intitulé : Histoire de Turenne, 

cette mention qui paraîtra aujourd'hui quelque peu surannée : 

« Ego infra scriptus Duaci Collegii Regii provisor omnibus testor, Casi-
mirum. Davaine, in elementis latinis alumnum solemnis inter palmarum 
ludos, primo proemio donation fuisse undecima die augusti anno domini 1823. 
E m m . Polonceaux. » 

Là ne se bornaient pas les succès universitaires de Casimir Davaine. Il 

les poursuivit jusqu'à la fin de ses études et ce fut merveille. Car, il faut 

bien l'avouer, livré à lui-même il ne travailla plus que mollement, il s'aban

donna au penchant naturel de son esprit : le rêve, la fantaisie, la flânerie. 

Il regardait avec admiration, parmi ses camarades, ceux qui creusaient sage

ment leur sillon sans se laisser distraire un seul instant. Mais il était séduit 

davantage par ceux qui cherchaient un peu au hasard, jetant les yeux et 

observant à droite et à gauche. Il constatait que les uns abattaient beaucoup 

de besogne et que les autres faisaient parfois de curieuses trouvailles. En 

effet, ce sont là deux façons bien différentes de travailler ; mais le résultat 

peut être également profitable. 

Cependant, son frère était entré dans un rang honorable à l'Ecole Poly

technique. De m ê m e qu'il avait édifié ses professeurs au collège de Douai, 

il continuait à contenter ses nouveaux maîtres qui s'appelaient: Dulong(4), 

Gay-Lussac (5), Arago(6). Ceux-ci avaient le droit d'être exigeants : mais leurs 

leçons ne pouvaient être écoutées plus avidement, rédigées avec un soin plus 

scrupuleux que par ce jeune h o m m e plein de zèle et de sagesse. Plus d'une 

lettre, datée de l'école, atteste de la part de Nap [oléon] Davaine, un enthou

siasme qui, pourtant, ne fut pas communicatif. Il engageait ses frères, tous 

ses frères, à suivre la m ê m e carrière que lui, cette voie ouverte à ceux qui 

ont le ferme propos de travailler avec ardeur et persévérance. Mais ses 

paroles n'eurent pas d'écho, ses exhortations furent vaines, et c'est avec 

découragement qu'il écrivait à son père : 

« Songez à faire quelque chose de Casimir. Il faut le sevrer des études littéraires 
qui ne mènent à rien et lui inspirer des goûts un peu moins relevés. Il est à craindre 
qu'il ne se jette dans les professions encombrées du droit ou de la médecine. Quelque 
parti qu'il prenne, il faudra qu'il refonde son caractère, qu'il cesse de s'abandonner 
vaguement à l'impression du moment, qu'il ait un but, qu'il le poursuive avec persé
vérance, qu'il règle tous ses mouvements et qu'il contracte tout à la fois des habitudes 
d'ordre et d'activité. » 

Ces lignes, tracées dans un moment de dépit, avec quel sourire les 
eût-il relues plus tard, tant l'avenir lui infligera un complet démenti dont 
il fut enchanté d'ailleurs, car jamais aucun sentiment de jalousie n'entra 
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dans cette âme généreuse, excellente. Différents par la tournure de l'esprit, 

les deux frères étaient étroitement unis par le cœur, et il n'est pas douteux 

que les mercuriales de l'aîné, dictées par la plus tendre affection, n'aient 

été singulièrement profitables au plus jeune. Un h o m m e d'esprit, les voyant 

un jour marcher côte à côte, s'adressait à leur père et lui tenait ce propos 

flatteur : « L'un a toute la prudence de Mentor et l'autre toutes les grâces 

de Télémaque. ». Télémaque ne fut pas ingrat et pendant toute sa carrière, 

chaque fois qu'il remporta un succès, il se garda bien de s'en attribuer le 

mérite à lui tout seul : « Ce que je suis, ce que je vaux, avait-il coutume de 

dire, je le dois à m o n frère Napoléon. » 

III 

Au mois de mai 1829, à sa sortie de l'école, Nap [oléon] Davaine fut 

n o m m é élève ingénieur des Ponts et Chaussées chargé du service de l'arron

dissement de Lille. Aussitôt, il appela son frère auprès de lui et le poussa 

résolument dans la carrière dont il avait voulu le détourner d'abord. Il ne 

se méprenait plus sur les aptitudes de l'enfant, certains indices lui ayant 

révélé des qualités d'esprit qu'il se reprochait de n'avoir pas soupçonnées. 

Sans perdre de temps, il l'engagea à herboriser, lui fit apprendre les éléments 

de la physique et de la botanique et suivre les leçons de M. Kuhlmann(7) 

qui, alors, professait la chimie à Lille avec un véritable éclat. Toutes ces 

études poursuivies méthodiquement le préparaient à recevoir avec fruit 

l'enseignement de la Faculté de Médecine. Dès la fin de l'année suivante, le 

jeune étudiant partait pour Paris, en fort mince équipage, mais avec un 

gros bagage de connaissances utiles. Il y arriva le 1*' nov [embre] 1830. Il 

avait alors dix-neuf ans (8). Encore tout é m u des adieux paternels et c o m m e 

imprégné des conseils de son frère, son cœur était resté auprès des siens, 

car il les aimait tendrement. Mais on lui avait appris, dès le jeune âge, qu'il 

faut avoir de la résolution, et il entra bravement dans la carrière avec la 

volonté de remplir toujours son devoir. Cette carrière, cependant, lui sem

blait bien épineuse, hérissée d'obstacles qu'il croyait insurmontables... (9). 

IV 

...Pourvu qu'il s'y amusât [au théâtre], Davaine y trouvait un plaisir 

qu'il ne cherchait pas à analyser ; plaisir naïf, si l'on veut, mais au théâtre 

toujours et parfois dans la vie, on n'est heureux qu'à condition d'être un 

peu dupé. Cela s'appelle illusion. Certains sages s'y prêtent et demandent 

m ê m e à ne pas être détrompés. Enfin, amusé par Les malheurs d'un amant 

heureux (10), La chanoinesse (11), Valérie (12), il eût été tenté de dire c o m m e 

les enfants, lorsqu'une chose leur a plu infiniment : « Encore, encore. » Aussi 

ne pouvait-il résister au désir de s'offrir de temps en temps le luxe d'une place 

au parterre. Luxe d'ailleurs tout relatif ; le parterre n'était pas l'idéal du 

confortable. O n s'y tenait debout pendant toute la représentation et, c o m m e 

on avait négligé de dîner, sans doute pour ne pas arriver en retard, on y 
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mangeait un morceau de pain qu'on arrosait d'un bon verre d'eau puisé 

pendant les entractes à la fontaine voisine. Ces dépenses somptuaires lui 

paraissaient cependant exagérées et il se serait fait un scrupule de les 

imposer à son père qui lui prêchait toujours une sévère économie : « O n m e 

dit que l'argent roule facilement. »... ( 13). 

VI - VII 

... En revanche, marcheur intrépide, il [Davaine] entreprenait de longues 

courses à travers bois, et pouvait ainsi donner ample satisfaction à ses goûts 

de naturaliste. Tout lui était sujet d'étude et les gens du pays, le voyant 

examiner avec une certaine attention de petits brins d'herbe, des mousses 

et des lichens, en constatant qu'il ne manquait pas une occasion d'attraper 

des mouches, des insectes de toute sorte et qu'il les enfermait soigneusement 

dans de petites boîtes, en braves gens, le trouvaient bien singulier et affir

maient dans leur patois qu'il était un peu innocent. 

Les h o m m e s s'abusent d'ordinaire sur le compte de ceux qui ne leur 

ressemblent en rien. Il n'est pas rare de voir un illettré rire d'un savant et 

le génie lui-même ne trouve pas grâce devant certaines natures incultes. 

Rossini(14) en fit un jour, à Grossouvre ( 15), sous les yeux de Davaine, l'ins

tructive expérience. Le maître était venu rendre visite à la Marquise Aguado, 

en compagnie de Lablache ( 16), de Rubini(17) et de Tamburini (18). O n était 

au milieu de l'été, vers la Saint-Jean. Par une belle nuit, par une de ces nuits 

féeriques où, pour peu qu'ils aient d'imagination, tous ceux qui ont lu 

Shakespeare voient glisser sous les grands arbres, l'ombre d'Ariel ou de 

Titania, Rossini se promenait avec ses amis au bord d'un étang. Les rayons 

argentés de la lune se jouaient sur l'eau et donnaient au spectacle un charme 

mystérieux. « Je m e sens devenir élégiaque », s'écria l'auteur du Barbier qui 

affectait toujours un scepticisme railleur et qui eût rougi d'être pris en 

flagrant délit d'émotion. « Cet étang, ajouta-t-il, vaut bien le lac de Lamartine, 

cette barque est une nacelle bien suffisante et je suis certain que, non loin 

d'ici, nous trouverons un rocher fort présentable. » O n courut chercher dans 

le voisinage un ouvrier de ferme qui, d'assez mauvaise grâce, prit les rames. 

O n arriva au milieu de l'étang tout en devisant gaiement ; mais bientôt les 

conversations cessèrent : chacun, dans les profondeurs de la voûte étoilée, 

suivait son rêve de joie ou de tristesse, lorsque la voix de Rubini, rompant 

tout à coup le profond silence, monta pure et claire vers le ciel. Il chanta 

la barcarolle de Guillaume Tell (19), puis bientôt, soutenu par les voix 

éclatantes de Lablache et de Tamburini, il fit entendre les plus admirables 

compositions du maître. Des larmes d'attendrissement coulaient de tous les 

yeux et l'auteur de tant de chefs-d'œuvre trouva là un succès bien inattendu 

qui le flatta peut-être davantage que ses triomphes sur les plus grands 

théâtres. Le lendemain, il rencontrait son batelier qui communiquait à un 

camarade ses impressions de la veille en ce langage énergique : « I gueulaient 

su'c't'étang ! » Davaine se tourna vers Rossini qui souriait et lui dit : « O 

sancta Simplicitas. » 
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Dans ces grands bois, Davaine goûtait le charme de la nature et les 

joies qu'elle donne surtout à ceux qui l'aiment d'un amour sincère. Il s'exta

siait devant ses tableaux ; il écoutait avec délices les voix et les murmures 

des êtres qui la peuplaient et qui semblent chanter en un immense concert ; 

il éprouvait encore les sensations d'autrefois, alors que, tout jeune, il 

s'égarait dans la forêt de Saint-Amand. Seulement l'enfant était devenu 

h o m m e , le spectacle avait grandi avec lui et il y trouvait un intérêt plus vif 

et des émotions supérieures. Autant et plus qu'autrefois, la mélancolie des 

soirs et les radieux couchers de soleil l'enchantaient et il se fût aisément 

laissé bercer par cette poésie rêveuse qui s'empare de nous quand nous 

nous abandonnons à la vie contemplative. Mais son attention et son activité 

furent invinciblement attirées d'un autre côté. La misère était affreuse dans 

ce coin reculé du Berri : on en était encore réduit aux méthodes de culture 

primitives. Les fermiers ignoraient le système des assolements et pendant 

trois, quelquefois quatre années consécutives, ils laissaient leurs champs en 

jachères. La métallurgie était la seule industrie du pays et le fer se fabri

quait au bois. 

A travers des chemins et des sentes à peine praticables, les sacs de 

charbon étaient portés à dos de mulet jusqu'à des hauts fourneaux qui 

brûlaient jour et nuit. Les conducteurs de ces mulets ressemblaient à des 

sauvages et les h o m m e s qui recevaient le charbon et le précipitaient dans 

une sorte de fournaise ressemblaient à des diables. C'étaient à coup sûr 

des misérables dont le labeur était dur et qui gagnaient juste assez de pain 

noir pour ne pas mourir de faim. Pour comble de malheur, toute cette 

contrée était insalubre : les eaux stagnantes et les marais exhalaient des 

miasmes mortels. Aussi la population, très clairsemée, présentait-elle l'aspect 

le plus lamentable : tous, hommes, femmes et enfants, étaient frêles, rachi-

tiques, minés par des maladies que le manque de soins et l'insuffisance de 

nourriture ne tardaient pas à rendre incurables. 

La charité de M. Aguado était inépuisable ; M m e Aguado était la bonté 

m ê m e . Tous deux semaient l'argent à mains pleines et soulageaient bien 

des misères, mais cela ne suffisait pas. Le mal était profond, invétéré. Pour 

le guérir il fallait aller le chercher à son origine et l'arracher jusque dans 

sa racine. Davaine s'imposa cette tâche : il expliqua au Marquis Aguado que 

les bas-fonds humides et les marécages engendraient des fièvres intermit

tentes (20) ; que, pour éviter ces fièvres, il importait d'assainir le terrain, 

de prendre certaines mesures d'hygiène et d'éloigner les habitations des 

foyers les plus infectieux. « D'un autre côté, ajouta-t-il, on a découvert, il 

y a une quinzaine d'années, un merveilleux fébrifuge, le sulfate de qui

nine (21). Grâce à ce remède on peut atténuer les accès et, par son emploi 

approprié, on arrive m ê m e à les rendre de plus en plus rares et m ê m e à 

en prévenir le retour. Malheureusement, le sulfate de quinine coûte fort 

cher. O n le vend beaucoup plus qu'au poids de l'or. » - « N'importe, m o n 

ami, répliqua le Marquis ; achetez-en autant que vous voudrez et guérissez-

moi tous ces braves gens. Je vous ouvre un crédit illimité. » 

Davaine, qui jusqu'alors n'avait jamais fait grand cas de l'argent, trouva, 
ce jour-là, que c'était une belle chose que la richesse. La bourse du Marquis 
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Fig. 4. — Alexandre-Joseph-Marie Aguado (1785-1842) (portrait par F. Lacoma, 
1832, Musée Romantique, Madrid). 



lui était ouverte : il y puisa sans scrupule. Mais, à partir de ce moment, il 

n'eut plus de repos. La discrétion n'est pas la vertu maîtresse du paysan. 

Dès que le bruit se répandit qu'on donnait au château des consultations et 

qu'on y distribuait gratuitement des remèdes, ce fut une véritable proces

sion, non seulement de fiévreux, mais de toute sorte d'éclopés et d'infirmes. 

O n ne pouvait sans cruauté accueillir les uns et repousser les autres. Tous 

furent soignés. La réputation du jeune médecin s'étendant de proche en 

proche, les plus malades, ceux qui ne pouvaient marcher, réclamèrent des 

soins. C'étaient en réalité les plus à plaindre : Davaine ne résista pas. Il 

donna des consultations le matin et, dans la journée, il parcourait tous les 

villages et tous les hameaux des enviions. « Au métier que vous faites, lui 

dit le Marquis, les bottes de sept lieues ne suffiraient pas ; voulez-vous un 

cheval ? », « J'accepte avec reconnaissance », répondit Davaine. Le lendemain, 

il montait à cheval et faisait double chemin et aussi double besogne. 

Il rencontrait souvent, au chevet des malades, un bon curé du voisinage 

qui accomplissait avec zèle sa mission de charité. Le digne ecclésiastique 

ne se faisait aucun scrupule de franchir les bornes de son ministère et, tout 

en donnant des conseils de patience et de résignation, il prodiguait des 

médicaments de son invention qui produisaient d'excellents effets. Davaine 

s'émerveillait des miracles opérés par cette thérapeutique toute nouvelle 

pour lui et vraisemblablement inspirée du Ciel. « Monsieur le Curé, disait-il 

au saint h o m m e lorsqu'un de ses malades était en voie de guérison, vous 

auriez fait un bon médecin. » - « Et vous, Monsieur le Docteur, répondait 

finement le prêtre, vous auriez fait un bon curé. » 

Douloureux privilège ! Davaine avait reçu d'en-haut le don de la 

compassion, de la pitié. Lorsqu'il rentrait, le soir, exténué de fatigue, parfois 

au milieu de l'hilarité générale, son front devenait soucieux et l'on se deman

dait à quoi songeait le jeune docteur. Il songeait aux misérables, aux déshé

rités, à ceux qui, tout le jour, sont courbés sous le joug du travail, et qui 

grelottent pendant les nuits d'hiver. Sans doute, il n'entendait pas des voix 

c o m m e Jeanne d'Arc, mais il entendait résonner à ses oreilles ce cri de 

détresse qui, des masures et des galetas, monte éternellement et inutilement 

vers le Ciel. 

Ces pensées, qui lui étaient habituelles, se lisaient rarement sur son 

visage. Il s'efforçait de les garder pour lui seul. Lorsqu'on est mélancolique, 

il est de mauvais goût de le laisser voir et on doit éviter de le communiquer 

aux autres. Chacun n'a-t-il pas sa part de souffrances, et de quel droit venir 

y ajouter le poids de ses ennuis ou de ses tristesses ? 

Tel était le sentiment de Davaine, et s'il persévéra dans la rude tâche 

qu'il avait entreprise, il le fit sans se donner jamais le mérite d'un sacrifice, 

ni m ê m e d'un effort. Energiquement combattue, la fièvre diminua peu à 

peu. Les couleurs revinrent aux joues des malades, il y eut moins de misères 

et Davaine fut porté aux nues. E n moins de quatre ans, un changement 

complet s'était opéré dans cette région maudite : il ne restait plus que 
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Fig. 5. — Carmen-Victoire Aguado (née Moreno) (1788-1867) (portrait par 
F. Lacoma, 1833, Musée Romantique, Madrid). 
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quelques fiévreux (*) [I], quelques vieux paysans qui se plaisaient dans des 

trous humides et s'obstinaient à n'en pas sortir. Tous les conseils et tous 

les raisonnements échouèrent, et Davaine en concluait que l'on peut triom

pher de tout, excepté de la sottise humaine. 

Quand le soin des infirmes lui laissait quelques instants de répit, 

Rayer (22) ne permettait pas que ces moments fussent perdus. Le maître 

estimait que l'on se repose très bien d'un travail par un autre. Aussi, 

écrivait-il à son élève : « Donnez-vous quelques loisirs et employez-les à 

travailler. J'aime beaucoup l'humanité, mais je ne hais pas la science. » Au 

fond, Rayer se souciait fort peu des hommes, en général, et son cœur battait 

beaucoup plus fort à la pensée d'une découverte intéressante qu'au récit 

d'un trait de vertu. 

« Profitez de votre séjour à la campagne, écrivait-il encore, pour vous occuper 
d'histoire naturelle. Voici un sujet de recherches très intéressant : l'étude et la descrip
tion des grenouilles et des crapauds mâles et femelles. On a beaucoup disserté sur la 
voix de ces animaux et les larynx n'ont pas été convenablement décrits. Vous verrez 
que, chez les têtards, l'os hyoïde soutient les branchies et éprouve ensuite des modifica
tions remarquables. Les cordes vocales sont des plus curieuses. - Faites une demi-
douzaine de préparations au moins, isolez l'os hyoïde, tâchez, avec votre habileté ordi
naire, d'isoler les cartilages cricoïdes et aryténoïdes, enfin, dessinez le tout. S o m m e toute, 
la voix des grenouilles et celle des crapauds ont été beaucoup plus étudiées que les 
instruments de la voix qui sont des plus remarquables. » 

Davaine faisait les préparations demandées, les dessinait et les envoyait 

à son maître (23). Aussitôt nouvelle lettre, nouveau sujet d'étude : « L'anguille 

est des plus intéressantes ; je m e donne beaucoup de peine pour démêler 

la structure de deux petits corps (24) accolés à la vessie natatoire. Consultez 

encore sur ce projet et dites-moi les hypothèses faites d'après Hannius(25), 

sur les corps rouges des vessies natatoires des poissons. Je crois qu'il y a 

des vessies natatoires qui n'en ont pas. » Voici une dernière lettre de Rayer 

qui témoigne de sa surprenante activité et qu'il termine cependant en 

s'excusant de sa paresse : 

« Anctoville (26), le 19 septembre, 

« Monsieur Davaine, 

« Depuis le petit mot que je vous ai écrit, j'ai été toujours en voyage : Vire, Alençon, 
Argentan, Falaise, Harcourt, etc., ont été parcourus assez utilement et toujours agréa
blement. J'ai fait un peu d'obs[ervations] de zoologie, mais j'ai pris force notes sur 
l'agriculture et les animaux domestiques. J'ai aussi pris quelques notes sur les popula
tions des dép[artemen]ts du Calvados et de l'Orne, au point de vue biologique (taille, 
force, année de la vie moyenne, etc.). Au milieu des champs où je suis depuis deux 
jours, nous allons reprendre quelques observations] sur les maladies des arbres. Je 

(*) Les notes numérotées en chiffres romains et données entre crochets sont celles 
de J. Davaine. 

[I] A dater de 1842, Davaine ne revint à Grossouvre que de loin en loin et n'y fit 
plus que de courts séjours. Vingt ans plus tard, de 1863 à 1868, un médecin distingué, 
le Dr Berthelot, reprenait avec zèle et dévouement l'œuvre interrompue. Il constata 
que tous les efforts de Davaine n'y avaient pas été stériles et que son n o m était encore 
sur toutes les lèvres et prononcé avec reconnaissance. 
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porterai de l'artichaut malade à Montagne [II] (27). Nous partons dimanche pour faire 
une course dans le dép[artemen]t de la Manche (Saint-Lô, Coutances, Granville, Avran-
ches, Pontorson, Mont Saint-Michel) et nous n'aurons que le temps indispensable. 
Aujourd'hui, nous allons chercher dans plusieurs carrières où Valenciennes [II] (28) veut 
faire une petite collection de fossiles qui y sont très abondants. - J'aurai pris une 
vacance-monstre, pour cette année et l'année prochaine. 

« Je vous envoie sous ce pli un petit champignon, la rouille de l'osier qui attaque 
un petit plant de cette plante que j'ai. Il sera prob[ablemen]t décrit et figuré : Montagne 
nous le dira. - Les pommes de terre sont malades ici. On en fait moins ; on les a rem
placées en partie par une ancienne culture, par celle du sarrasin qui réussit bien. -
Nous avons aussi plusieurs branches de pommiers couvertes de gui ; je voudrais savoir 
comment les racines se distribuent dans les branches de l'arbre. 

« Puisque je suis devenu si coureur et si paresseux, travaillez pour deux et croyez 
à m o n bien sincère attachement. 

R A Y E R . 
« Enquérez-vous de cas de monstruosité. » 

O n le voit, l'amour de Rayer pour la science avait quelque chose d'ex

cessif. C'était une de ces passions que rien ne peut éteindre et qu'il fallait 

partager ou tout au moins éprouver dans une certaine mesure si l'on voulait 

trouver le chemin de son cœur. S'il estima, s'il aima Davaine, c'est qu'il 

découvrit qu'avec moins d'enthousiasme sans doute, son disciple avait en 

s o m m e le m ê m e culte que lui. Et tout occupé qu'il était, Davaine parvenait 

à le satisfaire ; son étonnante facilité de travail lui permettait de multiplier 

les observations, de faire, de dessiner toutes les préparations qui lui étaient 

demandées et d'envoyer des monceaux de notes à l'insatiable savant. 

La vie s'écoulait ainsi fort active à la campagne et très douce à Paris. 

Davaine se sentait heureux du bonheur de cette aimable famille à laquelle 

il s'attachait de jour en jour davantage et qui lui prodiguait les témoignages 

de la plus sincère affection. Mais la vie nous ménage toujours de doulou

reuses surprises. Dans ce milieu privilégié, où n'avait pas encore pénétré le 

chagrin, une catastrophe était imminente, et Davaine allait en recevoir le 

contre-coup. 

A la fin de l'année 1841, M. Aguado parla de se rendre en Espagne où 

l'appelait le règlement d'intérêts considérables. Il s'agissait de mettre ordre 

à des affaires fort embrouillées et de visiter dans les Asturies des mines 

importantes dont l'exploitation laissait à désirer. Au mois de janvier suivant, 

M. Aguado se mettait en route. Dans le désarroi du départ, au milieu des 

allées et venues des gens de service et des cris des postillons qui s'apostro

phaient gaiement en faisant claquer leurs fouets, les adieux ne furent pas 

tristes. Le maître de la maison promettait de revenir bientôt, les mains 

pleines de cadeaux et il embrassait en souriant sa femme et ses enfants. Il 

ne devait plus les revoir. 

[II] Montagne : né en 1784, un des premiers botanistes qui se soient occupés de 
l'étude microscopique des végétaux inférieurs. Elu Membre de l'Acad[émie] des Sci[ences] 
en 1853. 

[III] Valenciennes, né en 1794, mort en 1865. Naturaliste. S'est occupé principalement 
de l'hist[oire] naturelle] des poissons, des mollusques, des annélides et des zoophytes. 
Elu membre de l'Académie des Sciences en 1884, il succéda à Etienne Geoffroy-Saint-
Hilaire. 
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Quatre grandes berlines attelées à la d'Aumont, emportaient M. Aguado, 

accompagné de son médecin, de son secrétaire et d'une suite nombreuse de 

clients et d'amis. Le voyage fut princier. Les relais étaient préparés d'avance : 

le changement des chevaux se faisait en un clin d'œil et l'on repartait au 

galop à fond de train. En trois jours on arrivait à Bordeaux ; deux jours 

plus tard, on passait la frontière et l'on entrait à Irun. O n ne voit guère 

de chevaux dans la province de Guipuzcoa, ils sont avantageusement rem

placés par des mules que l'on attelle en file interminable par dix et quel

quefois douze (29)... 

... laisser entendre (au jeune voyageur) qu'elles appartiennent à une 

classe honorable de la société. Peu sensible à ces avances, Davaine a déduit 

que jamais Université, fût-ce celle d'Oviedo ou de Salamanque, n'était capable 

de diplômer des barbus aussi incultes et, sans toutefois manifester la 

moindre émotion, il mesurait du regard la distance qui le séparait de ses 

compagnons. Son parti fut vite pris, ne voyant d'autre moyen de salut que 

la vitesse et l'élasticité de ses jambes, il s'élança hors du groupe en poussant 

de toute la force de ses poings deux étudiantes qui voulaient lui barrer le 

passage. Tous se mirent à sa poursuite mais vainement, et quand ils virent 

leur proie s'échapper, ils rebroussèrent chemin en poussant des cris de rage. 

« Bon début, cher ami, lui dit M. Aguado, quand il eut regagné la voiture, 

vous venez d'échapper aux griffes des brigands ; nous verrons si vous vous 

tirerez aussi aisément de celles des Andalouses. » 

Chemin faisant, malgré sa mésaventure avec les brigands, toutes les 
fois que l'occasion s'en présentait, il [Davaine] aimait courir à travers les 
montagnes. 

M. Aguado avait un secrétaire jeune c o m m e Davaine et autant que lui, 

hardi et entreprenant. Lorsqu'une halte un peu prolongée le permettait, les 

deux jeunes gens couraient entreprendre ensemble de lointaines excursions. 

U n jour, dans les environs d'Oviedo, c o m m e ils gravissaient une montagne 

assez haute, ils furent tout à coup surpris par l'orage et coururent se réfugier 

dans une venta où ils passèrent la nuit. Cet asile d'aspect sinistre inspirait 

peu de confiance, et cette impression désagréable ne fit qu'augmenter lorsque 

s'étant jetés sur leur lit, ils furent réveillés par des vociférations, des disputes 

et le bruit de coups violemment échangés. 

Dès le matin, le temps s'étant rasséréné, ils s'habillèrent à la hâte. Le 

compagnon de Davaine avait des bottes magnifiques dont il était très fier : 

« Avec cela, disait-il en entrant [dans] la première, non sans peine, j'irais au 

bout du monde ! » Au moment où il prononçait ces paroles, il cherchait à 

pénétrer dans sa seconde botte mais, par une singulière malchance, il ne put y 

parvenir. Le contrefort mis à nu par l'usure s'abaissait sous la pression du 

talon et empêchait le pied de pénétrer jusqu'au fond de la chaussure. Après 

de nombreux et inutiles efforts, après des exclamations de dépit et de colère, 

le jeune h o m m e consterné restait immobile, les yeux fixés sur ses bottes 

que tout à l'heure il déclarait incomparables. 

Contrarié, le jeune h o m m e restait immobile, les yeux fixés sur sa botte. 
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« Ne vous désespérez pas, dit Davaine, j'ai une idée, je crois que je puis 

vous tirer d'affaire. Avez-vous seulement quatre épingles ?» - « Vous voulez 

rire ? Quatre épingles, en quoi quatre épingles pourraient-elles remédier à 

m o n horrible situation ? Ah ! le moment est mal choisi pour plaisanter », 

ajouta-t-il avec humeur. 

« Te ne plaisante pas, votre chagrin m e fend l'âme. Voyons, retirez votre 

botte et donnez-moi mes quatre épingles. » Le serviteur s'exécuta. « Voici la 

botte, voici les quatre épingles, mais je ne vois pas leur lien. » - « Patience », 

dit tranquillement Davaine. Il releva le contrefort contre la tige de la botte 

et immédiatement au-dessus il enfonça les quatre épingles. « Maintenant, 

dit-il, mettez votre botte. » Le talon glissant le long de la tige rabattit les 

quatre épingles qui maintinrent fortement le contrefort et, sans le moindre 

effort, le pied entre tout doucement dans la botte. « Sauvé ! Je suis sauvé », 

s'écria le jeune h o m m e . Et dans l'exaltation de la reconnaissance, courant 

c o m m e un fou, il se jeta dans les bras de son ami. « Vous voyez bien, lui 

dit Davaine en se dérobant aux effusions de cette gratitude exubérante, 

vous voyez qu'il ne faut jamais désespérer. » - « Et, ajouta le secrétaire, 

qu'il ne faut tirer vanité de rien, pas m ê m e de ses bottes. » - « C'est vrai, 

dit Davaine. Vous avez péché par orgueil, vous avez été puni. » 

M. Aguado avait plus d'une fois remarqué l'impression vive que causait 

à Davaine le spectacle de la beauté féminine. Mais il s'était mépris sur la 

nature m ê m e de cette impression et il avait confondu un culte respectueux 

et désintéressé, ou plutôt un sentiment de pure esthétique, avec l'irrésistible 

attrait et la fascination qu'exercent les filles d'Eve sur la plupart des hommes. 

S'il y avait parfois ravissement chez Davaine, ce n'était qu'un ravissement 

d'artiste, et lorsqu'il regardait un aimable visage, c'était des m ê m e s yeux 

qu'il regardait un tableau, une statue, une œuvre d'art quelconque. Aussi, 

lorsqu'on arriva à Bilbao, cette ville où toutes les femmes passent pour être 

jolies, le jeune docteur admira sans doute de grands yeux noirs qui flam

boyaient, d'énormes tresses de cheveux, des teints d'une blancheur éblouis

sante, des tailles souples et bien prises. 11 vit, non sans plaisir, ces charmantes 

créatures qui n'ont, paraît-il, d'autre préoccupation que la parure, la coquet

terie et l'amour, et qui sont possédées du désir de plaire, cette façon 

excellente d'être jolie ; il se récria, s'émerveilla de tant de grâce et de 

gentillesse ; mais son cœur ne fut pas conquis. D'avance il se promettait 

une joie plus vive et des émotions plus profondes à contempler, au Musée 

de Madrid, les chefs-d'œuvre de Velasquez, à entendre des sérénades sous 

les balcons de Séville. Hélas ! il ne vit ni Madrid, ni Séville. 

Après un court séjour à Oviedo, M. Aguado s'était rendu à Gijon, 

principal port de mer des Asturies. Il se proposait d'y demeurer six semaines 

et, après aA/oir consacré tout ce temps aux affaires, d'employer un mois ou 

deux à parcourir le reste de l'Espagne, autant par agrément que pour son 

propre plaisir et celui de ses compagnons. Le projet ne se réalisa pas. Le 

voyage si heureusement commencé devait s'achever tristement, dans cette 

petite ville où l'on arrivait le matin du 12 avril et où M. Aguado mourait 

le soir m ê m e (30). O n venait de se mettre à table à l'heure habituelle et, 
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c o m m e de coutume, le marquis se mêlait gaiement à la conversation, lorsque 

tout à coup, il pâlit, ses yeux s'ouvrirent démesurément, sa langue s'embar

rassa ; il ne put prononcer que quelques mots inintelligibles et, prêt à 

défaillir, se renversa sur sa chaise. Il fut transporté sur son lit et Davaine 

se hâta de lui donner ses soins ; il le frictionna de ses mains, pratiqua une 

saignée et lui appliqua les révulsifs les plus violents. Ce fut en vain, en vain 

qu'il épuisa toutes les ressources de son art, tout le dévouement d'une 

affection sincère. Pendant trois heures, il lutta contre un mal sans remède. 

La torpeur du malade devint de plus en plus profonde. M. Aguado s'éteignit 

sans avoir repris connaissance. Encore tout é m u de ce dénouement fatal, 

Davaine envoyait à son maître une lettre détaillée où il décrivait les symp

tômes de cette courte maladie et le traitement qu'il avait inutilement 

appliqué. Rayer répondait aussitôt à son élève : « Tout ce qu'il était humai

nement possible de faire vous l'avez fait. Vous avez agi avec autant de 

décision que de discernement, et si M. Aguado avait pu être sauvé, il l'eut 

été par vous. C'est beaucoup, dans une circonstance aussi grave, de n'avoir 

rien à se reprocher. » 

L'autopsie fit reconnaître une congestion des lobes du cerveau. M. Aguado 

avait été frappé d'une attaque d'apoplexie. Une part faite au désespoir, aux 

regrets, à l'éloge du défunt, jugeant que leur devoir était accompli et que 

leur présence était inutile auprès de ce cadavre, les compagnons et les amis 

de M. Aguado se hâtèrent de repasser la frontière, après avoir confié à 

Davaine, avec des paroles pleines d'effusion, le soin de ramener en France 

la dépouille mortelle du Marquis. C'était imposer au jeune docteur une 

tâche difficile et une lourde responsabilité. O n le laissait seul avec un valet 

de chambre, et ceux qui l'abandonnaient ainsi ne pouvaient ignorer que, 

privé de l'escorte qui protégeait le Marquis, Davaine serait exposé aux plus 

grands dangers. Le cercueil, qu'il fallait à tout prix faire respecter, allait 

attirer l'attention des bandits et aussi des représentants de l'autorité, per

sonnages assez difficiles à distinguer des bandits eux-mêmes, et en tout cas 

aussi avides. Ce serait à chaque pas l'occasion de vexations incessantes et 

le prétexte de rançons ruineuses. Le sentiment du péril qu'il allait courir 

ne troublait nullement Davaine, mais il craignait d'échouer dans ce qu'il 

considérait c o m m e l'accomplissement d'un devoir. Pendant plusieurs jours, 

il fut constamment tourmenté par la pensée de ce qu'il avait à faire lorsque 

enfin, un matin, en voyant entrer dans le port de Gijon un bateau à vapeur 

qui portait pavillon français, il s'avisa qu'il avait trouvé un moyen bien 

simple d'aplanir toutes les difficultés. Il n'y avait qu'à s'embarquer sur ce 

bateau et à retourner en France directement par mer. Mais les choses qui 

paraissent les plus simples au premier abord ne sont pas toujours d'exécution 

facile. Davaine manda le capitaine et lui exposa sa requête. Le capitaine 

déclara que les règlements maritimes lui interdisaient formellement de 

prendre un cadavre à son bord ; cependant, il laissait entendre qu'il y avait 

avec la loi des accommodements possibles, mais qu'en tout cas il devait en 

référer au propriétaire du navire. D'autre part, le gouverneur de la province 

et les fonctionnaires municipaux hésitants, pleins de scrupules, énuméraient 

une longue série de formalités à remplir. Par l'offre d'assez fortes sommes, 
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Davaine parvint à apaiser tous les scrupules et à faire taire toutes les 

objections. Le 9 mai, on levait l'ancre par un soleil radieux et l'on se dirigeait 

à toute vapeur sur Bordeaux. Le vent était favorable et l'on pouvait espérer 

une heureuse traversée, lorsque le troisième jour, une tempête éclata. Quand 

il est jeune, l'homme est toujours avide de spectacles grandioses et, s'il a 

quelque force d'âme, il aime à se trouver en face du danger, à le braver, à 

le mépriser m ê m e . D u haut du pont que les lames balayaient à tout instant, 

Davaine se félicitait de voir une vraie tempête, d'entendre craquer la mâture 

ei gémir les parois du vaisseau. Le vent soufflait avec violence ; pour ne pas 

être jeté à la côte, le navire avait dû prendre le large. Le spectacle devenait 

de plus en plus saisissant et Davaine de plus en plus ravi, et c o m m e enivré, 

sentait son cœur tressaillir. Cette émotion cependant changea de caractère 

lorsqu'il vit tout à coup les marins alïolés abandonner la manœuvre et se 

jeter à genoux en implorant la protection du Ciel. Le capitaine lui-même, 

perdant tout sang-froid, déclarait qu'il ne savait plus où il était, et que tout 

était à craindre. Davaine cessa alors de se féliciter et pensa que périr dans 

un naufrage était chose pire encore que de tomber entre les mains des 

brigands espagnols. Aussi cherchait-il à rendre courage au capitaine et n'y 

pouvant parvenir, prit-il le parti de se substituer à lui. Il s'orienta de son 

mieux et, tant bien que mal, commanda la manœuvre. Tout à coup, le 

navire passa, avec une rapidité vertigineuse, entre deux énormes masses 

noires. « Nous sommes perdus », s'exclama le capitaine : voici Belle-Ile et 

nous allons échouer sur des bancs de sable qui l'entourent. » Le capitaine 

se trompait : on venait de passer devant l'île d'Yeu et, peu de temps après, 

poussé par un bon vent, le navire ayant heureusement doublé la pointe de 

Saint-Gildas, entrait dans l'embouchure de la Loire. Davaine était sauvé ; 

seulement, au lieu d'arriver à Bordeaux où il était attendu vers le 15 mai, 

il débarquait à Nantes, une semaine plus tard, le 22 mai. Sa tâche était 

remplie : il avait ramené en France les restes du Marquis et, grâce à lui, 

de grands honneurs funèbres (31), des honneurs bien mérités, allaient être 

rendus à l'homme de haute valeur qui venait de disparaître et qui laissait 

dans le monde des affaires, dans le monde des lettres et des arts, un vide 

qui ne fut pas comblé. 

VIII 

De retour à Paris, sans rompre avec la famille Aguado, Davaine se retira 

discrètement. Mit-on à le retenir toute la chaleur de cœur qu'il était en droit 

d'attendre ? Nul ne le sut, car Davaine parlait peu et ne se plaignait jamais. 

Ce qui est certain, c'est que, ne croyant plus sa présence nécessaire rue 

Grange-Batelière, il persista dans sa résolution de quitter cette demeure 

amie où il avait passé tant d'heures charmantes. « Voilà cinq ans que je 

m'endors dans les délices de Capoue, écrivit-il à son frère Napoléon, il est 

temps que je m e réveille. J'ai fait un songe inouï et m e voilà Gros-Jean 

c o m m e devant. » L'ère des difficultés véritables commençait, en effet, pour 

Davaine. Il n'avait pas de clientèle et ne disposait que de forts maigres 

ressources. Il loua, 22, rue de la Victoire (32), un appartement de 700 francs 
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qu'il meubla modestement et il attendit qu'on sonnât à sa porte. O n ne 

sonnait que très rarement et encore était-ce presque toujours pour mander 

le jeune médecin dans les quartiers les plus éloignés. Son frère lui avait 

dit à plusieurs reprises : « Remue-toi ; Hercule veut qu'on se remue. » 

Davaine ne reculait devant aucune fatigue et n'hésitait pas, pour quarante 

sous, à traverser tout Paris. Enfin, deux ans après son installation, ayant 

gagné 3 000 francs, il regardait avec une joie mêlée d'orgueil six cents 

grosses pièces de cinq francs alignées sur sa cheminée. Chacune de ces 

pièces avait une histoire ; toutes avaient coûté beaucoup de peine. Elles 

étaient là cependant et il s'agissait de les bien placer. Davaine eut une 

inspiration. Plusieurs compagnies d'assurances venaient de se fonder à Paris. 

Toutes prospérèrent, à l'exception d'une seule, et c'est dans celle qui sombra 

en déconfiture que Davaine versa ses fonds. La Salamandre et le Dragon 

les lui dévorèrent. Si encore il n'eût perdu que son argent ! Mais pendant 

plus d'un an il perdit tout repos. U n procès fut intenté à la compagnie et 

des personnes bien informées affirmèrent que les actionnaires allaient être 

déclarés solidairement responsables de toutes les dettes. Or, le passif était 

énorme : déjà Davaine se voyait poursuivi, traqué, appréhendé au corps et 

entraînant dans sa ruine toute sa famille. Ces craintes étaient exagérées ; 

il en fut quitte pour la peur et pour la perte de ces 3 000 francs. 

Mais il n'était pas encore arrivé à l'âge de la résignation, à cet âge où 

l'on est prêt à recevoir tous les coups du sort sans s'étonner ni se plaindre. 

Il écrivait des lettres fort tristes à son frère Napoléon qui le consolait tendre

ment. Napoléon lui annonçait d'abord une bonne nouvelle : 

« Voici du baume pour la blessure que t'a faite le Dragon : je suis chargé de la 
construction du chemin de fer de Lille à Dunkerque ; de plus, je viens de recevoir une 
lettre de nomination au grade d'Ingénieur en Chef. Ceci dit, en manière d'exorde insi
nuant, je t'engage, m o n cher ami, à opposer à la mauvaise fortune un front d'airain. 
Ne te laisse pas abattre du cœur pour supporter les privations et la vie dure ! Dans 
tout édifice, ce sont les fondations qui coûtent le plus de peine et qui nécessitent 
l'emploi des plus solides matériaux. Tu fondes l'édifice de ta fortune. Courage donc 
pour ce grand œuvre. Labor omnia vincit Improbus. » 

« Tu as bien raison, lui répondit Davaine, de m'envoyer quelques grains 
de ton bonheur. Je les mélange par parties égales avec m a maie chance et 
la pilule m e paraît moins amère. » 

A moins qu'il ne soit riche ou dans une situation privilégiée, le jeune 

médecin rencontre à ses débuts bien des déboires, bien des tristesses, et s'il 

n'a l'âme fortement trempée, surmonte difficilement ces premières épreuves. 

Il faut d'abord lutter contre la gêne et, quand on en a triomphé, il faut 

triompher de certains rivaux pour qui tous les moyens sont bons lorsqu'il 

s'agit de nuire à un confrère. Il faut triompher, enfin, des malades qui jugent 

le jeune médecin d'autant plus sévèrement qu'ils le paient moins. Pour la 

plupart des clients, le jeune médecin a toujours tort. Si le malade meurt, 

il meurt des remèdes qui ont été prescrits, jamais de sa maladie. Et s'il 

guérit, c'est malgré le traitement qu'il a suivi. C'est à sa force d'âme, à sa 
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Fig. 6. — Le compositeur Gioacchino Rossini (1792-1868) 
(photographie de Nadar). 

constitution exceptionnellement vigoureuse qu'il doit son retour à la santé. 

Parfois, cependant, l'honneur de la guérison appartiendra à quelque bonne 

vieille qui aura livré le secret d'une recette merveilleuse ou à un charlatan 

qui a crié bien fort que, seul, il voyait le mal et qu'il se chargeait de le 

vaincre en un clin d'œil. Les médecins mûris par l'expérience sourient de 

ces sottises et s'y intéressent m ê m e parce qu'elles révèlent un des côtés les 

plus plaisants de l'humaine imbécillité. Davaine était trop jeune encore pour 

ne pas s'indigner de pareilles aberrations : il n'y voyait qu'injustice et noire 

ingratitude. 
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Bien qu'il passât sous silence ses tracas, ses peines, ses dégoûts, son 

père devinait ces tristesses inexprimées. 

Aussi, lui apportait-il à tout instant son tribut de bonnes paroles : 

« Je suis certain, lui écrivait-il, que vous êtes toujours sous la garde de la Providence. 
Inclinez-vous, c o m m e moi, devant ses décrets impénétrables et mettez en elle toute votre 
confiance. N'oubliez pas, dans vos heures de découragement, que l'Evangile est une 
source inépuisable de consolation. Relisez les paroles de Dieu : Venez à moi, vous tous 
qui êtes travaillés et chargés, et je vous soulagerai. Car mon joug est aisé et mon 
fardeau léger. » 

Malheureusement, ce langage écouté jadis avec une piété profonde, 

n'éveillait plus dans le cœur de Davaine qu'un bien faible écho. Il est rare 

que la science ne fasse pas de tort à la religion. E n développant chez 

Davaine l'esprit d'examen, elle l'avait conduit d'abord au doute et plus tard 

elle le conduisit à la négation du surnaturel. Une à une il vit mourir ses 

chères croyances et, dans cette pénible crise, ce qui le désola surtout, ce fut 

de ne plus se sentir dans une étroite communion d'idées avec son père. A u 

moins voulut-il que ce bien-aimé père ignorât le vide qui s'était fait dans 

le cœur de son fils et, par une touchante dissimulation, feignit-il toujours 

d'avoir conservé intacts ses principes religieux. D'ailleurs, il en garda tou

jours un souvenir attendri et jusque dans les dernières années de sa vie, 

quand une Bible se rencontrait sous sa main, il ne pouvait l'ouvrir sans 

une certaine émotion. Tant il est vrai que les premiers enseignements 

subsistent au fond du cœur, m ê m e lorsqu'ils sont en apparence effacés. Il 

n'en reste souvent que bien peu de choses, à peine une ombre. Mais, c o m m e 

l'a dit un des plus fins psychologues de notre temps : « C'est de cette ombre 

que nous vivons moralement. » 

Cependant, Rayer trouvait toujours en Davaine un collaborateur d'une 

infatigable activité. Dans le feu du travail ou dans l'enthousiasme provoqué 

par quelque belle recherche, il se laissait parfois entraîner à des mouvements 

de générosité magnifique : « Vous m e suppléerez auprès de tel malade », 

disait-il à Davaine. Ces clients abandonnés par le maître n'étaient pas tou

jours des meilleurs ; car Rayer fréquentait un peu tous les mondes et m ê m e 

le monde de la galanterie. C'est ainsi que Davaine devint le médecin de cette 

charmante Marie Duplessis, immortalisée par Alex [andre] D u m a s fils sous 

les traits de la D a m e aux Camélias (33). Il la soigna, avec l'illustre Chomel, 

pendant près de deux ans, de 1845 à 1847, et la vit mourir, hélas, dans 

l'impénitence finale, sans avoir été parfaite, ni par l'amour, ni par le sacrifice. 

Il n'en lut pas moins avec un plaisir extrême, mais sans pouvoir réprimer 

un sourire, les pages délicieuses où le jeune écrivain, pour peindre la 

gracieuse figure de Marie Duplessis, épuisa toutes les ressources de son art 

ou plutôt toutes les illusions de son cœur. Depuis lors, dans une préface 

demeurée célèbre, Alex [andre] Dumas fils a effeuillé lui-même la poétique 

couronne qu'il avait posée jadis sur le front de la belle pécheresse. 

Déjà dès cette époque, Davaine avait contracté l'habitude de travailler 

une grande partie de la nuit. « Vous dormez si peu, lui dit un jour Rayer, 

qu'il ne vous en coûtera guère de ne pas vous coucher de temps en temps. 

266 



Fig. 7. — Le château de Grossouvre, état actuel (photo Dr C. Trocmé, 1971). 

Si cela ne vous scandalise pas, je puis vous faire n o m m e r médecin du bal 

de l'Opéra. » - « Pourvu qu'on ne m'oblige pas à danser, répliqua Davaine, 

je suis tout disposé à accepter. » 11 apprit là .(car il faut tout apprendre) 

que l'excès de plaisir coûte parfois fort cher et que rien n'est plus triste 

qu'un lendemain de fête. Vers la fin de la nuit, les danseurs les plus exubé

rants et les plus joyeux se trouvaient pris d'étranges malaises et devenaient 

tout à coup silencieux et moroses. Davaine observait ces symptômes et, 

portant un diagnostic, assurait que tout le mal venait de ce qu'on ne peut 

être ni content ni fier de soi quand on a trop dansé. 

Si le maître prodiguait à l'élève ses bons offices, l'élève, de son côté, 

n'épargnait pour son maître ni son temps ni ses peines. Chaque jour le 

voyait dans le laboratoire de la rue de Londres, dans ce rez-de-chaussée 

humide, froid, obscur, situé au fond d'un jardin, sous de grands arbres qui 

ne laissaient jamais pénétrer un rayon de soleil. Tous ceux qui ont connu 

ce local malsain en ont gardé le souvenir. Davaine y contracta pour sa part 

un douloureux rhumatisme. Mais cela ne l'inquiétait guère, il travaillait 

quand m ê m e sans se soucier de sa santé ; dessinant, rédigeant, prenant part 

à toutes les expériences, faisant fonction à la fois de secrétaire et de pré

parateur. Et cependant, il ne publiait rien pour son compte et sous son 
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n o m [TV]. Un de ses plus chers amis, M. Pellissier, jeune professeur de 

l'Université, s'en affligeait sincèrement. Témoin et compagnon journalier de 

sa vie, il suivait avec un intérêt de philosophe tant d'efforts intelligents 

dépensés pour étendre le renom et l'influence de M. Rayer et, chaque jour, 

il répétait avec une vive insistance à son ami : « Quand vous voudrez, vous 

vous ferez une belle place dans la petite phalange des expérimentateurs. 

Vous avez toutes les qualités d'un vrai savant : esprit d'analyse, infatigable 

persévérance, scrupuleux respect des faits. » Davaine souriait, accusait l'aveu

glement de l'amitié et continuait à travailler pour le maître. La formation 

de la Société de Biologie lui imposa enfin l'obligation de travailler pour lui-

m ê m e . 

Cette Société de Biologie, Rayer depuis longtemps se proposait de la 

créer. C'était pour cela que depuis des années, il réunissait autour de lui 

de nombreux travailleurs. C'était pour elle, pour qu'elle fît dans le monde 

scientifique un certain retentissement, qu'il avait accumulé et mis en réserve 

des matériaux de toute sorte. Ce travail préliminaire était sur le point de 

s'achever quand éclata la révolution de février. Tout autre que Rayer eût été 

troublé par ce formidable coup de tonnerre, il n'y prit seulement pas garde. 

Entouré de ses jeunes collaborateurs, de Davaine, de Cl [aude] Bernard (34), 

de Robin (35), de Brown-Séquard (36), de Laboulbène (37), il continuait avec 

sérénité à préparer son œuvre, ne s'en laissant distraire, ni par les cris de 

la rue, ni par les orageuses discussions des socialistes, ni par les débats 

passionnés de la presse. 

Davaine s'aventurait quelquefois sur ce terrain brûlant de la politique, 

mais Rayer l'arrêtait d'un mot. Il prononçait sur les h o m m e s et les choses 

des jugements rapides, et le plus souvent dédaigneux, puis s'interrompant 

tout à coup c o m m e s'il s'était reproché de perdre un temps précieux, il 

s'écriait avec un haussement d'épaules : « Laboremus. » 

Rayer voulait que la nouvelle Société abordât tous les problèmes de la 

physiologie, qu'elle étudiât et expliquât tous les phénomènes de la vie. Dans 

son imagination, Rayer la voyait se développer, grandir, imprimer des 

comptes rendus et des mémoires, se répandre dans le monde entier. Gesta

tion longue, enfantement difficile. Enfin, en mai 1848, la Société de Biologie 

sortait toute armée de son laboratoire. Seule l'énumération des travaux 

insérés par Davaine dans les comptes rendus pendant les premières années 

de cette publication montre quelle part il prit à l'œuvre de son maître. 

D'ailleurs, travailler pour cette société dont Rayer était l'âme, c'était encore 

travailler pour lui. Davaine le fit avec un zèle qui semblait ne devoir pas 

se démentir et qui ne se démentit pas en effet. Rayer, cependant, eut un 

soubresaut d'étonnement lorsqu'un jour, au commencement du mois d'août 

1848 (la Société venait de naître), Davaine annonça qu'il allait s'absenter 

pendant quelques mois. M m e Ag [uado] venait de lui proposer de l'accompa-

[IV] Nous devons signaler toutefois : Description d'un Haematopinus (parasite) 
causant un phtiriasis spécial chez l'espèce bovine {Archives de Médecine comparée (de 
Rayer), p. 243, pl. IX, 1843). 
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Fig. 8. — Pierre-Olive-François Rayer (1793-1867) 

(d'après une lithographie d'époque). 

gner en Italie, elle et sa famille. C'était une offre trop tentante pour qu'on la 

refusât. « E n Italie, grommela Rayer, en Italie, que diable peut-on aller 

faire dans ce pays-là ?» - « Mais, répliqua Davaine, un peu interdit, voir 

les musées, les monuments de l'art. » 

« Je ne connais qu'un art, s'écria Rayer d'une voix éclatante, l'art médical. 

Hors de l'art médical, point de salut ! Enfin, ajouta-t-il avec humeur, puisque 

vous avez accepté, je n'ai rien à dire », puis riant lui-même de cet accès 

d'impatience peu justifié : « Rapportez-nous au moins les observations anato-

miques de Vésale [V]. Vous savez que ce précieux recueil est perdu (38) et 

si vous le retrouvez au fond de quelque bibliothèque, votre voyage aura au 

moins servi à quelque chose. » 

[V] Laboulbène, Cours d'Anatomie pathologique. Leçon d'ouverture - Paris, Germain 
Baillière, 1866. 
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IX - X - XI 

C o m m e tout le monde Davaine avait fait en rêve le voyage d'Italie. Mais 

il croyait qu'il en resterait à ce voyage imaginaire. Lorsqu'il se vit en route, 

dévorant l'espace jusqu'à Marseille, ce fut un plaisir d'enfant. Et de Marseille 

à Nice, à Monaco, à Gênes et à Pise, son enthousiasme alla toujours grandis

sant. « Modérez cet enthousiasme, lui disait la Marquise Aguado, il ne vous 

en restera plus pour Florence et c'est là qu'il faut sans cesse admirer. » 

Elle savait, pour l'avoir remarqué plus d'une fois, combien il était épris 

d'art et de belles choses et, avec quel goût sûr et délicat, il en jugeait sans 

être cependant connaisseur, par une sorte d'intuition. 

Le m ê m e jour, en un seul jour, il allait voir d'abord, sur la place de la 

Signoria, se dresser devant lui, le Palazzo vecchio, d'aspect si terrible à 

l'extérieur et dont la cour est si riante avec ses colonnes finement ciselées ; 

puis, à deux pas de là, cette merveilleuse Loggia dei Lanzi, aux arcades si 

pures, abritant dans un tout petit espace le Persée de Benvenuto Cellini, 

l'Enlèvement de la Sabine, par Jean de Bologne, et le fameux groupe antique 

qui représente Ajax soutenant le corps de Patrocle mourant ; il saluerait 

en passant la Galerie des Uffizi et le palais Pitti, é m u d'avance à la pensée 

que, là, se trouvaient les portraits de Jules II, de Léon X et la Fornarina ; 

enfin, sur la place du Dôme, il embrassait d'un regard la coupole de Bru-

nelleschi, au Campanile de Giotto ; il s'arrêterait devant la porte du baptis

tère dont Michel Ange disait qu'elle mériterait d'être la porte du paradis. 

« Hé bien, lui dit la Marquise Aguado, heureuse d'avance de la réponse qu'il allait 
lui faire, votre première impression, Docteur ? Ai-je exagéré les mérites de Florence ? » -
« Nullement, répondit Davaine, et j'en conserve c o m m e un éblouissement. » - « Ce sera 
bien autre chose lorsque vous l'aurez regardée de plus près, reprit la Marquise ; elle 
ressemble à ces personnes dont l'abord est plein de charme et qui gagnent encore à 
être connues. » 

C'est toujours chose charmante de voir des chefs-d'œuvre ; mais les voir 

en compagnie d'un h o m m e d'esprit c'est un plaisir incomparable. Davaine 

eut la bonne chance que Rossini se trouvât justement à Florence à cette 

époque (39). Il y goûtait fort les saillies et les réflexions humoristiques du 

maître, et il faut croire que Rossini, de son côté, ne dédaignait pas la 

conversation du jeune docteur car, chaque jour, il venait le chercher pour 

aller faire un tour par la ville. Sans doute, devant les colossales inventions 

du génie de Michel-Ange ou les adorables créations de Raphaël, il aimait à 

entendre ces cris d'admiration sincère, une réflexion personnelle, qui le 

reposait des impressions banales, de ces jugements défraîchis qui ont traîné 

dans tous les manuels d'art et de critique et qui ne pouvaient que donner 

la nausée à un délicat tel que lui. U n jour, dans la salle de la tribune des 

Uffizi, ce petit musée dans le grand, il s'arrêta devant la Vénus de Médicis 

et, plus sérieux que de coutume, il se tourna vers Davaine et lui posa cette 

question : 
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Fig. 9. — Charles Robin (1821-1885) (d'après une 
gravure d'époque). 

« Que vous dit-elle, m o n ami ? — Mais, répliqua Davaine un peu surpris, elle m e 
dit... qu'elle est belle. — Mieux que cela, elle nous dit qu'elle est la beauté. C o m m e 
Laurent de Médicis nous disait, l'autre jour : Je suis la pensée, la réflexion douloureuse ; 
et c o m m e la grande statue couchée à ses pieds nous disait : Je suis le désespoir. Et 
c'est ainsi, les sculpteurs, les peintres, les poètes et m ê m e les musiciens, ajouta-t-il en 
souriant, ont de temps en temps, pas souvent, c o m m e une mission des vérités éternelles 
ou de l'éternelle beauté. Un rayon venu d'on ne sait où, du Ciel peut-être, leur entra 
dans le cœur, et alors ils trouvent une inspiration ; ils font la Vénus de Médicis, ou 
le Pensieroso... ou bien, continua Davaine, ils composent la prière de Moïse (39 bis). 
— Et voilà ce que c'est que l'art : peu de chose, vous le voyez, Docteur, une chance 
heureuse, une trouvaille... — Et, dit Davaine, pour faire de ces trouvailles, il faut du 
génie. » 

Vers le soir, à la nuit tombante, ils faisaient leur promenade quotidienne 

aux Cassines (40), le long de l'Arno, et leur causerie se continuait le plus 

souvent sur des questions d'esthétique soulevées dans la journée. Ils cher

chaient à percer le secret de chacun : pourquoi tant de grâce enfantine et 

naïve chez Luca délia Robbia, et pourquoi tant de vérité unie à tant de 
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force chez Donatello ? A quelle source Fra Angelico avait-il puisé sa virginale 

candeur ? Et d'où venait au Titien sa conception païenne de la beauté 

féminine ? 

C'est ainsi qu'ils devisaient, Davaine sincèrement é m u et conscient de 

son émotion, Rossini riant de la sienne, s'amusant le plus souvent à la 

travestir en facétie burlesque. La pensée de quitter cette ville qu'il appelait 

l'enchanteresse, cette pensée seule eût été cruelle à Davaine s'il n'avait 

songé à trois autres enchanteresses, Rome, Naples et Venise, qui, c o m m e 

Florence, allaient lui prodiguer leurs trésors. Mais il était écrit sans doute 

que les rêves de Davaine ne se réaliseraient jamais qu'à demi. La Marquise 

Aguado, après quelques semaines de séjour à Florence, se sentit assez 

souffrante pour renoncer à poursuivre son voyage. Elle se décida à rentrer 

en France. Le rêve de Davaine était fini. Il alla prendre congé de Rossini 

qui lui dit, en lui serrant les mains : 

« J'ai passé de longues heures avec vous et vous êtes le premier h o m m e instruit 
qui ne m'ait pas ennuyé. Les savants, d'ordinaire, m'écrasent de leur science. Ce sont 
des dictionnaires, et il n'y a aucun plaisir à causer avec un dictionnaire. Vous, m o n 
cher Davaine, vous avez de l'imagination. C'est chose rare que cela : dans le savant que 
vous êtes, il y avait l'étoffe d'un artiste. » 

« Je reviens les mains vides, dit Davaine en entrant un matin dans le 

laboratoire de Rayer : le manuscrit de Vésale est toujours introuvable. Il 

est vrai que je n'ai pas porté mes investigations bien loin, je n'ai pas 

dépassé Florence » ; et il ajouta, avec un soupir de regret : « M o n voyage 

a été singulièrement écourté. » - « Bah ! consolez-vous », répliqua Rayer et, 

se tournant vers les jeunes amis de Davaine réunis autour de lui, il leur 

dit gaiement : « Nous allons lui faire faire un voyage de découverte. » 

A dater de cette époque, en effet, la recherche scientifique fut la grande 

préoccupation de Davaine et le travail, auquel il prenait de jour en jour 

plus de goût, tint dans sa vie la plus large place. Pendant quatre années 

consécutives, il publia un nombre considérable d'observations intéressantes 

et de travaux importants, parmi lesquels il faut citer son Mémoire sur la 

paralysie générale ou partielle des deux nerfs de la septième paire, qui fut 

couronné par l'Institut (41). 

Mais son Mémoire [VI] (42) sur la génération des huîtres marqua son 

premier grand pas dans la science. Claude Bernard, qui s'était illustré déjà 

par les plus admirables découvertes en physiologie, avait jugé tout de suite, 

avec cette sûreté de coup d'œil qui trompe rarement un véritable savant, 

que ce travail allait être fécond en résultats. Et il écrivait à son ami qui 

poursuivait, au Havre, ses laborieuses recherches : « J'espère que vous 

hermaphroditez toujours avec succès. M. Rayer soutient que vous ne trouve

rez que des exceptions, que vos cas sont les moins nombreux. Pour moi, 

j'ai l'idée que vous êtes dans le vrai. Nous verrons bien. » La question de 

la sexualité des huîtres n'était pas encore résolue. Depuis des années, les 

zoologistes discutaient sur ce sujet sans parvenir à s'entendre. Davaine les 

[VI] Publié en 1852. 
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Fig. 10. — Joseph-Alexandre Laboulbène (1825-1898) 
(d'après le tableau de Urbain Bourgeois). 

mit enfin d'accord en prouvant d'une façon irréfutable que l'huître, alterna
tivement mâle et femelle et offrant m ê m e parfois les éléments des deux 
sexes réunis, était en s o m m e hermaphrodite (43). Cette démonstration était 
précédée d'études très approfondies sur le précieux mollusque et sur son 
développement. 

E n faisant connaître l'embryon de l'huître et ses facultés de locomotion, 

les dangers qui l'environnent au sortir de la coquille maternelle, dangers 

auxquels il est possible de le soustraire, Davaine donnait les premières 

notions et les plus positives sur la possibilité de propager artificiellement 

les huîtres et posait ainsi les bases de l'Ostréiculture qui, depuis, a pris 

une si grande importance. 

Ces recherches aussi intéressantes au point de vue purement scienti

fique qu'importantes par leurs conséquences pratiques, fixèrent l'attention 

de l'Académie des Sciences qui décerna à Davaine le prix de Physiologie 

expérimentale. 
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Il importe de le remarquer, dès ses premiers travaux, Davaine s'attacha 

toujours à remonter à la cause première des phénomènes, ne se confinant 

pas dans l'observation immédiate des faits et ne se contentant pas d'une 

explication en quelque sorte prochaine. Ainsi, lorsque son attention fut 

appelée sur la nielle du blé, l'étude qu'il en fit l'obligea à remonter beau

coup plus haut et le conduisit bien plus loin qu'il n'avait pensé d'abord. Ce 

fut l'objet d'un grand mémoire qui lui valut pour la deuxième fois le prix 

de Physiologie expérimentale et qui parut sous le titre de « Recherches sur 

l'Anguillule du blé niellé considérée au point de vue de l'histoire naturelle 

et de l'agriculture » (44). Il constata d'abord que cette maladie est causée 

par des animaux d'une organisation semblable à celle des vers cylindriques 

qui vivent en parasites chez l'homme et chez les animaux vertébrés. Puis 

il voulut voir comment ces petits vers naissent, comment ils se développent, 

comment ils pénètrent dans l'épi de blé qu'ils détruisent. Il reconnut ce 

fait important que la larve est douée de propriétés spéciales que ne possède 

point l'adulte, celle, par exemple, de résister à une dessication complète et 

prolongée. Cette faculté, qu'il appela reviviscence, n'appartient pas à l'an-

guillule seule de la nielle. Davaine constata qu'elle appartient à d'autres 

animaux et à plusieurs végétaux qui, étant exposés à des alternatives de 

sécheresse et d'humidité, trouvent dans cette faculté une condition nécessaire 

à leur existence et à leur propagation. En poursuivant un ordre d'idées 

analogues, et en observant non plus les métamorphoses, les avatars en 

quelque sorte de certains vers, mais leurs migrations, Davaine reconnut 

que, chez l'ascaride lombricoïde et le trichocéphale de l'homme, la propa

gation s'accomplit non plus par la larve, mais à la faveur de la longue 

vitalité dont l'œuf est doué, vitalité qui peut se conserver m ê m e pendant 

cinq ou six ans et qui permet à l'embryon d'attendre une occasion qui le 

ramènera dans l'intestin de l'homme où il éclora et se développera. Ces 

vers, et la plupart des vers ronds du reste, ne se développent comp[lètemen]t 

qu'après une migration qui s'opère de façons diverses. 

« Ainsi sans nul doute, disait Davaine en 1858, dans une communication] à 
l'Acad[émie] des Scfiences], au mois de juin 1858 (45), les œufs pourront être transportés 
par les pluies dans les ruisseaux, les rivières, et les puits dont l'eau sert c o m m e boisson 
ou sert dans la préparation des aliments. Ces œufs, comp[lètemen]t développés, pour
ront arriver par cette voie dans l'intestin de l'homme où l'embryon acquerra son déve
loppement ultérieur et complet. » 

Ces résultats nouveaux alors et qui sont passés au nombre des notions 

courantes de la science se trouvent consignés dans le grand ouvrage que 

Davaine publia plus tard, en 1860, dans son Traité des Entozoaires et des 

maladies vermineuses de l'homme et des animaux domestiques (46). 

Cet ouvrage devenu classique nécessita une s o m m e de travail telle que, 

après l'avoir achevé, il déclara qu'il ne se risquerait plus jamais dans pareille 

entreprise : « J'ai failli succomber, écrivait-il à son frère. Le volume aura 

plus de neuf cents pages, sans compter la préface et les tables qui m e 

restent à faire. Encore quelques jours de travaux forcés, après lesquels je 

sortirai de cette galère et n'y rentrerai plus jamais, je le jure. » 
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Fig. 11. — Planche I du Mémoire sur la génération des huîtres (d'après 
C.J. Davaine, 1852). 



L'Institut le paya de sa peine en lui donnant le prix de Médecine. 

L'Acad[émie] de Médecine y ajoutant bientôt après le prix Itard, déclarait, 

par l'organe de son rapporteur M. F. Dubois (47) (d'Amiens), que « cette 

œuvre devait être placée au rang des plus remarquables de notre époque ». 

Deux lettres, bien différentes de ton, mais émanant de savants, tous deux 

de grande valeur, montrent quel intérêt excitèrent les travaux publiés à 

cette époque par Davaine, et notamment les Recherches sur l'Anguillule du 

blé niellé. 

La première lettre est signée du n o m d'Is[idore] Geoffroy Saint 

H[ilaire] (48), qui était président de l'Acad[émie] des Sciences : 

... « Vous avez eu le rare mérite, écrivait-il à Davaine, de servir à la fois, par un 
seul ouvrage, l'histoire naturelle proprement dite, la physiologie et l'agriculture, la science 
dans plusieurs de ses branches et l'art dans des questions pratiques d'une grande im
portance. Aussi, ai-je appris avec beaucoup de plaisir que la Société d'Agriculture 
s'apprête à ajouter ses récompenses [VII] à celles que vous a déjà décernées l'Académie 
des Sciences, et auxquelles ont du moins applaudi ceux qui, c o m m e moi, n'ont pas 
participé directement à cet acte de justice. » 

La seconde lettre est de Montagne, le distingué botaniste, l'excellent 
ami de Rayer : 

« Paris, le 18 mars [18]58, 

« Hier, M. Moll est venu m e prier de m e charger pour Y Encyclopédie d'Agri
culture [VIII] de l'article Anguillule, après lequel il attend. Je lui ai dit que personne 
n'étant plus à m ê m e que vous de lui donner quelque chose de concis, un résumé bien 
fait de votre travail, je vous proposerais de le rédiger le plus prochainement possible. 
Y consentiriez-vous ? Ce serait un moyen de répandre encore vos découvertes. Si cela 
vous était impossible, absolument, il faudrait bien que je m'en chargeasse et qu'en 
reflétant votre lumière, je devinsse en quelque sorte votre lune bien pâle et bien terne. 
Il est donc de votre intérêt de rédiger cet article, mais très prochainement. Je vous 
préviens que si vous m e le laissez sur le dos, je ne le donnerai qu'après vous l'avoir lu. 

« Répondez-moi sur-le-champ et m e faites part de vos intentions. 

« Agréez mes civilités amicales et l'assurance de mes sentiments dévoués. 

M O N T A G N E . 
Monsieur le Docteur Davaine, 

Lauréat de l'Institut. » 

Quelque attachants que fussent tous ces travaux, ils n'absorbaient pas 

assez Davaine pour qu'il se désintéressât des événements graves qui se 

passaient alors dans son pays. Pendant les quelques années que vécut la 

République de 1848, un grand souffle d'enthousiasme courait dans les âmes. 

Comment un h o m m e jeune encore, porté aux illusions généreuses, eût-il 

échappé à la séduction de ces mots : liberté, justice, égalité ? Comment eût-il 

pu résister à l'entraînement général, à ce grand élan d'amour de l'humanité 

qui exaltait et rapprochait les cœurs ? Davaine fut de ceux qui crurent à 

une régénération, qui entrevirent l'aurore d'une société nouvelle. Parmi les 

[VII] La Société d'Agriculture décerna à Davaine la médaille d'or d'Olivier de Serres. 

[VIII] Publié sous la direction de Moli, chez Didot. 
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réformateurs qui firent avec lui ce beau rêve, il connut quelques h o m m e s 

dignes de tous les respects, quelques âmes exquises et supérieures. Mais 

les autres, les disciples égoïstes et bornés, lui préparaient de pénibles décep

tions. Il ne tarda pas à reconnaître, sous un bel étalage de doctrines huma

nitaires, une grande préoccupation de soi, une vanité sans bornes. Il constata 

que ceux qui parlaient sans cesse de fraternité, de solidarité, étaient fort 

peu secourables et que, tandis qu'il pratiquait la charité en faisant des 

visites gratuites aux malades, ces théoriciens exerçaient leur philanthropie 

à fort bon compte en déclamant dans les clubs contre la corruption des 

classes spoliatrices. 

Sur le terrain de la politique, m ê m e s mécomptes, m ê m e affligeant spec

tacle. C o m m e il arrive presque toujours dans les temps de crise, il se pro

duisit aux approches du coup d'Etat une sorte d'affolement des consciences. 

Davaine vit des hommes, passés maîtres dans l'art de feindre, se troubler 

et chercher leur voie sans pouvoir la trouver d'abord. Puis il les vit 

prendre le parti qui leur paraissait le plus profitable, tout en se décernant 

un brevet de désintéressement et m ê m e d'héroïsme. Il rencontra des gens 

médiocres qui, sans effort, sans travail, arrivaient aux situations les plus 

enviées par le facile sacrifice de convictions qui n'étaient pas profondes. Il 

en vit d'autres, dont l'austérité n'était qu'apparente, repousser avec indi

gnation des avances que ne leur faisait pas le pouvoir, se créer ainsi une 

réputation d'incorruptible fidélité à leurs principes, et se préparer une belle 

fortune politique. 

Dès lors, Davaine s'aperçut que la plupart des h o m m e s qui prennent 

entre leurs mains les destinées de leur pays confondent presque toujours 

leur intérêt personnel avec l'intérêt public. Dans cette comédie, dont 

l'intrigue est plus ou moins compliquée, les acteurs changent souvent et 

souvent modifient leur jeu ; mais le fonds reste toujours le m ê m e , le dénoue

ment est identique. Davaine étudiait les personnages sympathiques et les 

personnages sacrifiés, ceux qui triomphaient et aussi ceux qui étaient dupes, 

les uns c o m m e les autres, et il s'étonnait de les trouver rarement nobles, 

intègres et généreux. Il était alors envahi par une invincible mélancolie et, 

en écrivant à son père, il cherchait dans la pureté de cette âme d'élite un 

réconfort à sa tristesse : « Plus je vois les hommes, plus j'apprends à 

reconnaître combien vous êtes digne de m o n estime et de mes respects. » Le 

vieillard n'était pas un pessimiste, il ne savait m ê m e pas ce que signifiait 

ce mot. 

Il croyait fermement à l'honneur, à la vertu, à la dignité de la nature 

humaine. 

Aussi répondait-il à son fils : « Croyez que dans ce monde le bien 

l'emporte sur le mal. L'humanité marche vers un idéal de perfection et 

d'amour : elle y arrivera. J'ai rencontré des h o m m e s excellents ; quant aux 

autres, ne les traitons pas avec trop de dureté. J[ésus] C[hrist] ne craignait 

pas le contact des publicains et des gens de mauvaise vie, c'est qu'il savait 

que dans toute existence humaine il y a toujours place pour le repentir et 
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pour le relèvement. Je n'approuve pas ceux qui pensent que la vie est une 

école où l'on apprend à mépriser les hommes, on y apprend à les connaître, 

à les aimer quelquefois et presque toujours à les plaindre. » 

Bien volontiers Davaine souscrivait à ces paroles ; car jamais il ne fut 

sévère au prochain ; mais il ne pouvait s'empêcher d'avoir un coup d'ceil 

pénétrant ; c'est un malheur d'être trop perspicace : on voit l'envers des 

choses, on perce les h o m m e s à jour ; on voit sous le masque du visage les 

sentiments secrets du cœur, ses lâchetés et ses bassesses. Les dessous de 

la politique sont peut-être ce qu'il y a de plus triste et de plus affligeant à 

découvrir. Davaine, quand il parcourait les journaux, lisait malgré lui entre 

les lignes et il lisait des choses qui l'irritaient ou l'impressionnaient pénible

ment : il renonça à la lecture des journaux. Mal informé, il se déclarait 

incompétent lorsqu'on abordait devant lui des questions de politique ; il 

n'écoutait les conversations de ce genre que d'une oreille distraite et les 

évitait autant qu'il le pouvait. 

Ce ne fut donc pas la politique qui le conduisit aux Tuileries. Il y fut 

appelé par la volonté personnelle de la souveraine. Alors qu'elle n'était que 

Mlle de Montijo, Davaine lui avait donné des soins et la jeune étrangère lui 

avait promis, si elle venait jamais s'installer à Paris, qu'elle le prendrait 

pour médecin. Mlle de Montijo ne se doutait pas qu'elle s'installerait en 

effet à Paris et aux Tuileries, dans le palais de l'Empereur ! Mais Davaine 

se serait encore moins douté qu'un jour l'Impératrice se rappellerait une 

promesse qu'il considérait c o m m e une de ces aimables banalités, menue 

monnaie de la politesse qui s'échange si facilement dans le monde. 

Aussi fut-il fort surpris, un matin du mois de mars 1853, de recevoir 

une lettre qui le mandait aux Tuileries. L'Impératrice, par sa bonne grâce 

souriante, ajoutait à sa beauté un charme inexprimable. Elle reçut Davaine 

avec beaucoup d'affabilité et le présenta à l'Empereur qui souffrait de 

violentes migraines et qui voulait être promptement guéri. Davaine prescrivit 

un remède qui fit merveille et aussitôt il écrivit à son père : « Je puis dire 

c o m m e César : Veni, vidi, vici. J'ai vu l'Empereur, je lui ai tâté le pouls, je 

l'ai guéri. » Tout en témoignant une véritable satisfaction de ce succès, 

Davaine n'en tirait nulle vanité et rendait plutôt grâce au hasard, qui l'avait 

heureusement servi. Mais le père de Davaine voulut qu'il rendit grâce au 

Seigneur et, profitant m ê m e d'une occasion si belle pour parler d'humilité, 

il le fit avec une charmante ironie qui amusa beaucoup son fils : « Je ne 

puis résister au désir de vous féliciter. Mais tout en m'inclinant devant la 

science et lui rendant justice, j'imagine que la faveur de Dieu n'a pas été 

étrangère à la prompte réussite du traitement que vous avez appliqué à 

S. M. l'Empereur. » Pour le plus grand bien de son fils, le vieillard sans s'en 

douter, paraphrasait le mot charmant d'Ambroise Paré : « Je l'ai pansé, 

Dieu l'a guéri. » 

Davaine maintenant peut prétendre à tout : pendant une semaine, chaque 

matin, il voit familièrement l'Empereur, il cause avec l'Impératrice. Il est 

à la source des faveurs, source merveilleuse d'où découlent les honneurs, 

les dignités de toute sorte. Il n'a qu'un mot à dire pour tirer parti d'une si 
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heureuse fortune. Mais Davaine est un silencieux et, bien qu'il sache beau

coup de choses, il en est une qu'il ignore et qu'il ignorera toujours, c'est 

qu'il ne faut pas se laisser oublier. L'Empereur une fois guéri, il n'entendra 

plus parler de lui. Le souverain n'est-il pas sans cesse entouré de solliciteurs, 

de courtisans qui ont intérêt à prononcer certains noms et à taire tous les 

autres ? Le silence se fera sur le n o m de Davaine. L'Impératrice a eu le 

grand mérite de se le rappeler un jour, mais ce jour n'aura pas de lende

main, car elle a d'autres soins. Cependant, sept ans après, le 30 mai 1860, 

Davaine assistera dans la chapelle des Tuileries au mariage de son ami le 

Comte Aguado (49). Il faut bien saluer l'Empereur, saluer l'Impératrice qui 

se penche aimablement vers lui et qui, prenant son plus charmant sourire, 

sans doute pour se faire pardonner un mensonge, lui dit : « Nous n'avons 

pas oublié le Docteur Davaine. » Six semaines plus tard, le Journal officiel 

publiait sa nomination de Médecin par quartier de l'Empereur. 

Ce n'était pas précisément une sinécure ; on avait à soigner beaucoup 

de monde, tout ce qui, de près ou de loin, touchait à la Maison de l'Empe

reur, les grands et les petits, ceux qui habitaient au palais m ê m e et ceux 

qui habitaient à l'extérieur. La besogne se partageait entre huit médecins (50), 

qui se la rendaient aussi facile que possible en se remplaçant à l'occasion, 

et à charge de revanche. Pendant deux mois de l'année, le médecin était logé 

aux Tuileries : il pouvait y recevoir et y donner ses consultations dans un 

cabinet magnifiquement meublé (51)... 

... Excepté les jours de réception officielle du Nouvel An, cet uniforme 

chamarré d'or, Davaine ne le montrait que rarement à la cour, deux ou trois 

fois peut-être. Il manqua ainsi de belles occasions de se mettre en vue, ne 

se trouva jamais sur le passage du souverain, ne demanda aucune faveur et 

n'en recueillit aucune. 

Dès 1855, cependant, il avait été décoré de la Légion d'honneur par 

M. Fortoul (52), Ministre de l'Instruction publique, sur la présentation de 

Rayer. Et depuis, il avait publié assez de travaux pour que sa nomination 

d'officier s'imposât. En 1870, au mois de juillet, son n o m se trouvait en tête 

de la liste qui devait être présentée à l'Empereur. U n de ses collègues vint 

le voir : 

« Tenez-vous énormément, lui dit-il, à être n o m m é officier de la Légfion] 
d'hfonneur] cette année m ê m e ?» - « Pas énormément », dit en souriant 
Davaine. « Je savais que vous n'étiez pas pressé. M a femme, au contraire, 
brûle d'impatience »... 
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N O T E S 

(1) II vécut de 1781 à 1870 et épousa Catherine-Louise Vanautrève dont il eut neuf 
enfants (cf. fig. 2). 

(2) Ces enfants étaient : Charles-Ange (né en 1803), Napoléon (1804-1864), Catherine (née 
en 1807), Sullisse (née en 1808). Elisa (1810-1868). Casimir-Joseph (1812-1882), Sophie 
(née en 1815), Jules (1816-1874). Pauline (1820-1891) qui épousa Eugène Trocmé 
(1819-1881). 

(3) Il s'agit de Napoléon Davaine (1804-1864), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, 
en fait plus âgé de huit ans que Casimir-Joseph (cf. fig. 3). 

(4) Pierre-Louis Dulong (1785-1838), physicien et chimiste. Membre de l'Académie des 
Sciences. 

(5) Joseph Gay-Lussac (1778-1850), célèbre chimiste et physicien. Membre de l'Académie 
des Sciences. 

(6) François Arago (1786-1853), illustre savant et h o m m e politique, Secrétaire perpétuel 
de l'Académie des Sciences de 1830 à sa mort. 

(7) Charles-Frédéric Kuhlmann (1803-1881). 

(8) En fait 18 ans (Davaine était né le 19 mars 1812). 

(9) Il manque ici 9 feuillets (fol. 18 à 26) qui nous privent des passages relatifs aux 
études médicales de Davaine. Le seul fragment conservé de cette partie du manus
crit concerne son goût pour le théâtre. 

(10) Vaudeville en 2 actes de Scribe, tiré du roman de Sophie Gay (mère de Delphine), 
portant le m ê m e nom. Stendhal en parle dans son Courrier Anglais de 1828 (vol. III, 
Paris, édit. Divan, 1935, 446-447; IV, 363-364). 

(11) Vaudeville en un acte de Scribe. 

(12) Comédie en 3 actes de Scribe et Mélesville, d'après un roman de M m e de Krudener. 
Le titre complet est Valérie ou l'aveugle. La pièce a un thème médical, l'héroïne 
étant atteinte de cataracte et opérée avec succès par son soupirant qui est médecin. 
Stendhal mentionne cette pièce dans son Courrier anglais de 1822 (op. cit. I, 70-71). 

(13) Ici nous avons une longue lacune du manuscrit qui est particulièrement à déplorer 
car, dans ces pages manuscrites (fol. 28 à 56), devaient être évoquées les circons
tances dans lesquelles Davaine fut introduit chez Aguado, ce qui fut pour lui de la 
plus grande importance. 
La famille Aguado ayant occupé une grande place dans la vie de Davaine, nous 
devons lui consacrer une note assez conséquente. 
Alexandre-Joseph-Marie Aguado, né et mort en Espagne (Séville, 29 juin 1785 -
Gijon, 12 avril 1842) (fig. 4), était un des huit enfants d'Alexandre Aguado, Comte 
de Montelirios, noble Sévillan, et de Mariana Ramirez de Esténos, originaire de 
La Havane. 
Après des études de mathématiques entreprises sur les conseils de son oncle, le 
Général O'Farril, il servit dans l'armée espagnole et prit part à divers combats 
(Tudela, Somo-Sierra). Rallié à la France, il devint chef d'escadron dans l'état-major 
de Soult, puis colonel à la Première Division militaire de Bordeaux. Proscrit après 
le retour de Ferdinand VII, il se consacra aux affaires et se fixa définitivement 
en France où il devint un banquier très riche et très influent. Il négocia avec 
succès pour l'Espagne plusieurs emprunts à l'étranger et reçut, en récompense de 
ses services, le marquisat de Las Marismas del Guadalquivir. 
Il s'enrichit considérablement en négociant d'autres emprunts pour la France, 
l'Autriche, la Belgique, les Etats-Unis, la Grèce, etc. 
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En avril 1828, il fut naturalisé français et vécut somptueusement dans son hôtel 
parisien, 6-4-12, rue Grange-Batelière (aujourd'hui mairie du 91 arrondissement, 
6, rue Drouot), où logea également Davaine qui fut attaché c o m m e médecin à la 
famille Aguado. Il possédait d'autres immeubles à Paris, une propriété à Grossouvre 
(Cher) et un château à Petit-Bourg (Seine-et-Oise). Il avait à Paris de magnifiques 
tableaux dont certains se trouvent aujourd'hui au Musée Jacquemart-André. 
Aguado fit construire à ses frais le pont suspendu de Ris (Seine-et-Oise). Il 
s'occupa aussi de l'administration de l'Opéra de Paris, ce qui explique ses relations 
amicales avec Rossini. 

Parti en 1842 pour visiter ses mines de Langreo, dans le nord de l'Espagne, il 
mourut d'une apoplexie à Gijon (Asturies), le 12 avril 1842. Le bilieux Viennet 
écrit dans son Journal du 2 mai : 
« Le m ê m e jour, des lettres d'Espagne nous annonçaient la mort du fameux 
Aguado, qui était allé périr dans les neiges des Asturies, où l'appelait la visite 
de quelques mines qu'il voulait exploiter. Tout Paris a vu cet h o m m e vivoter de 
quatre ou cinq petits commerces qui ne l'enrichissaient pas. 
« On apprit un beau matin qu'une affaire de finances, tripotée avec le ministre 
Toreno, l'avait fait tout à coup dix ou douze fois millionnaire ; et cette opulence 
spontanée avait été badigeonnée par Ferdinand VII du titre de Marquis de Las 
Marismas del Guadalquivir. C'était l'équivalent de la Vicomte de La Peyrade, dont 
la Restauration avait affublé un député de m o n département qui possédait un 
pierrier fort sauvage sur la langue de terre qui sépare l'étang de Thau de la Médi
terranée. La nature d'Aguado était au reste de faire tout vite, puisqu'il est mort 
d'une attaque d'apoplexie, après avoir lestement élevé sa fortune au chiffre de 
35 millions. Cette fortune, que nous autres gens de peu, nous trouvions colossale, 
a paru fort modeste au Baron de Rothschild, qui s'est écrié en l'apprenant : Je le 
croyais plus à l'aise. » (Journal de Viennet, Paris, Amiot-Dumont, 1955, pp. 262-263.) 
Davaine, qui l'accompagnait dans ce voyage, l'assista dans ses derniers moments et 
ramena en France sa dépouille mortelle. Certaines notices biographiques précisent 
que le corps d'Aguado avait été embaumé. 

De son mariage avec Maria del Carmen Victoire Moreno (1788-1867) (fig. 5), Aguado 
eut trois fils: Alexandre-Marie-Jean-Manuel (1813-1861), qui fut attaché à la légation 
de France à Florence à partir de 1840 (ce qui explique le séjour de M m e Aguado, 
accompagnée de Davaine, dans cette ville en 1848) ; Olympio-Clemente (né en 1827) 
et Onésime (né en 1830). Après la mort de son frère aîné, ce dernier épousa sa 
belle-sœur, Claire-Emilie (née Mac-Domell). 
M m e Aguado et ses enfants, qui étaient très liés à la famille Montijo, vécurent 
dans l'intimité de Napoléon III et d'Eugénie. En 1853, Claire-Emilie Aguado fut 
nommée cinquième Dame du Palais et figure à ce titre dans le grand tableau de 
Winterhalter : L'Impératrice Eugénie et ses Dames d'honneur, peint en 1855. Le 
m ê m e peintre a fait un portrait d'elle en 1857 (les deux tableaux se trouvent au 
Palais de Compiègne). M m e J. Genaille, qui a consacré deux excellents articles à 
Aguado et à sa famille (Balzac, Nerval et Aguado, Rev. Hist. Litt. France, 1961, 
389404 ; Portraits inédits du collectionneur Aguado, de M m e Aguado et de leurs 
enfants, Gazette Beaux-Arts, 63, 1964, 25-33), signale dans le premier de ceux-ci que 
le riche banquier a probablement servi de modèle à Balzac pour camper le person
nage de Nucingen, et que Gérard de Nerval connut M m e Aguado à qui il dédia 
un sonnet. L'inventaire après décès d'Aguado fait état d'une fortune de 10 millions 
de l'époque (4 milliards d'anciens francs) et non de 35 millions, c o m m e l'indiquent 
la plupart des notices biographiques. Nous remercions notre ami André Doyon pour 
les renseignements recueillis à notre intention aux Archives nationales et aux Ar
chives de Paris. 

(14) Le célèbre compositeur Gioacchino Rossini (1792-1868) (fig. 6) fut très lié avec 
Aguado qui se montra pour lui le plus généreux et le plus dévoué des mécènes. Il 
avait composé pour son bienfaiteur deux quatuors vocaux, c'est dans sa maison 
de campagne de Petit-Bourg qu'il écrivit, en 1828, son opéra Le Comte Ory et, en 
1828-29, celui de Guillaume Tell. En 1831, Aguado emmena Rossini en Espagne où 
il reçut un accueil triomphal. C'est également à la demande d'Aguado que Rossini 
écrivit son admirable Stabat Mater, pour S.E. don Varela, de Madrid. Cette œuvre, 
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qui a été récemment jouée à Paris (Eglise Saint-Gervais, 18 janvier 1971), fut 
commencée en 1832 et terminée dix ans plus tard, la première audition en ayant 
été donnée à Paris au Théâtre Italien, salle Ventadour, le 7 janvier 1842. La mort 
d'Aguado survenue la m ê m e année affecta profondément Rossini. 
Dans une «Note des éditeurs» ajoutée à la Vie de Rossini de Stendhal (édition 
Calmann-Lévy, Paris, p. 367), il est précisé que « les affaires excellentes où ses amis 
M M . Rothschild et Aguado l'(Rossini)avaient admis, lui avaient constitué une for
tune opulente ». Azevedo dans son ouvrage sur Rossini s'inscrit en faux contre 
cette assertion qui serait due au critique Fétis. 
Quoiqu'il en soit, Aguado joua un très grand rôle dans la première période pari
sienne de la vie de Rossini (1823-1836). 

(15) C o m m u n e du département du Cher, située dans l'arrondissement de Saint-Amand 
Mont-Rond (fig. 7). 

(16) Louis Lablache (1794-1858), célèbre chanteur (basse), né à Naples, qui se fixa à Paris 
en 1830 où il chanta dans de nombreux opéras de Rossini, au Théâtre des Italiens. 

(17) J.-B. Rubini (1795-1854), ténor qui s'illustra dans les opéras de Rossini, Bellini et 
de Donizetti, sur les scènes lyriques européennes 

(18) Antonio Tamburini (1800-1876), chanteur né à Faenza, chanta sur diverses scènes 
lyriques en Italie et à Paris. Il excellait dans le Don Juan de Mozart. 

(19) Cet opéra avait été créé à Paris, le 3 août 1829. La scène décrite ici dut avoir lieu 
entre 1830 et 1836, date du départ de Rossini pour Bologne. 

(20) Il s'agit certainement ici des fièvres paludéennes qui sévissaient alors en France 
dans diverses régions marécageuses. 

(21) Allusion à la découverte de la quinine par Pelletier et Caventou (1820). 

(22) Pierre-François-Olive Rayer (1793-1867) (fig. 8), médecin français dont l'œuvre et 
l'influence furent considérables; cf. notre article: P.F.O. Rayer (1793-1867), son 
œuvre et son influence, Actes 2L Congr. Int Hist. Méd. (Sienne, 1968), 1970, 
1566-1573. 

(23) Davaine publia à ce sujet la note suivante : Sur l'os thvroïdien des batraciens 
anoures, C.R. Soc. Biol., I, 1849, 150-152. 

(24) Il s'agit des corps rouges à réseau bipolaire d'Anguilla, cf. Traité de Zoologie, XIV, 
Paris, Masson 1958, p. 1349-1351. 

(25) Il doit s'agir de l'anatomiste allemand G. Hannaeus (1647-1699) qui étudia les 
poissons. 

(26) Localité du Calvados, arrondissement de Bayeux. Rayer séjournait souvent dans ce 
département dont il était originaire, étant né à Saint-Sylvain. 

(27) 11 s'agit de Jean-François-Camille Montagne (1784-1866). 

(28) Sur ce naturaliste, voir Th. Monod, P. Noirot, J. Théodoridès, Achille Valenciennes 
(1794-1865) (documents inédits), Archives Muséum Nat. Hist. Nat., 9, 1965-66 (1967), 
9-109, 3 pl. h.t. 

(29) Ici manquent 2 feuillets (fol. 66-67) où il devait être question d'une rencontre de 
Davaine avec des brigands et leurs compagnes qui essayaient de se faire passer 
pour des étudiants. 

(30) Notre ami A. Doyon a trouvé aux Archives nationales (Minutier central des notaires, 
Etude de M c Guerinet, VI, 1054) une traduction de l'acte de décès d'Aguado survenu 
le 12 avril 1842, à 11 heures du soir, et établi par le curé de Gijon, Feliciano Garcia 
Renduello, ainsi que deux dépêches télégraphiques adressées de Bayonne aux Mi
nistres de la Marine (19 avril 1842) et des Affaires étrangères (20 avril 1842). 
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Le récit du fils de Davaine qui assista Aguado dans ses derniers moments ne 
précise pas qu'il serait mort des suites d'un refroidissement contracté après une 
promenade en montagne où il se serait égaré, c o m m e le relatent diverses notices 
biographiques. 

(31) « Des funérailles vraiment princières furent célébrées en l'Eglise Notre-Dame-de-
Lorette, sa paroisse, à l'embellissement de laquelle il avait contribué par ses 
largesses. » (Dictionnaire Michaud, article Aguado). 

(32) Davaine habitait en réalité 20, rue de la Victoire. 

(33) Cf. J. Camberbecq, Le Docteur Davaine, médecin de la « Dame aux Camélias », La 
Vie Amandinoise, 21 et 28 avril 1957. 

(34) L'illustre physiologiste avec qui Davaine fut très lié. Cf. notre étude : Une amitié 
de savants, Claude Bernard et Davaine, Hist. Méd., 6e année, 1956, 35-45. 

(35) Charles Robin (1821-1885), médecin et biologiste, premier titulaire de la chaire 
d'Histologie à la Faculté de Médecine de Paris (1862) (fig. 9). 

(36) Charles-Edouard Brown-Séquard (1817-1894), successeur de Claude Bernard à la 
chaire de médecine expérimentale du Collège de France. 

37) Joseph-Alexandre Laboulbène (1825-1898), médecin et naturaliste qui fut très lié 
avec Davaine, sur qui il rédigea une notice biographique (1884) (fig. 10). 

(38) Il doit s'agir des Tabulae anatomicae sex (Venise, 1538) dont on ne connaît que trois 
exemplaires. 

(39) Les biographes de Rossini mentionnent son séjour florentin de 1848 (A. Azevedo, 
G. Rossini, sa vie et ses œuvres, Paris, Heugel, 1865, p. 307 ; G. Radiciotti, Gioacchino 
Rossini, tome II, Tivoli, 1928 ; Lord Derwent, Rossini, Paris, Gallimard, 1937, p. 215). 

(39 bis) Il s'agit du chœur par lequel débute l'opéra de Rossini Moïse en Egypte (1818). 

(40) Petites maisons (de l'italien Cascina) 

(41) Ce travail parut dans les Mémoires de la Société de Biologie, 4, 1852, 137-191. 

(42) Ce mémoire, paru dans le m ê m e périodique, pp. 297-339, existe aussi en un volume 
de 50 p. in 8°, Paris, Baillière, 1858 (fig. 11). 

(43) Il s'agit d'hermaphrodisme protandrique. 

(44) Ce travail parut dans les Mém. Soc. Biol., 2' série, 13, 1856, 201-271, 3 pl. h.t. (fig. 12). 

(45) Recherches sur le développement de l'œuf du trichocéphale de l'homme et de 
l'ascaride lombricoïde. C.R. Acad. Sci., 46, 1858, 1217-1219. 

(46) Un vol. in 8°, 836 p., Paris, Baillière (l r v édition); une 2 e édition de 1004 p. parut 
chez le m ê m e éditeur en 1877. 

(47) Frédéric Dubois (1798-1873), membre de l'Académie de Médecine. 

(48) Le fils d'Etienne Geoffroy-Saint-Hilaire, Isidore G.S.H. (1805-1861), est surtout connu 
par ses travaux de Tératologie. Il devait connaître personnellement Davaine, et 
nous possédons dans notre bibliothèque son exemplaire du Traité des Entozoaires 
(édition de 1860), dédicacé par l'auteur. 

(49) Il s'agit d'OIympio-Clemente Aguado qui épousa Louise-Caroline-Juliette-Bertha de 
Freystedt (état-civil, mairie du 1 e r arrondissement). 

(50) Qui étaient le Baron de Larroque, Asrat, Terrain, Sarget, Boulu, de Pietra Santa, 
Mafféi, Davaine, auxquels étaient adjoints deux chirurgiens, Berrier et Fontaine. 

(51) Ici manque un feuillet (fol. 118). 

(52) Hippolyte Fortoul (1811-1858). 
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II. D E U X L E T T R E S I N E D I T E S D E D A V A I N E 

Le nombre de lettres connues de Davaine étant très restreint (nous en 
avons publié huit en appendice à notre ouvrage), il nous a semblé utile de 
donner ici le texte de deux autres, recueillies depuis la parution de notre 
monographie. 

La première a un contenu purement scientifique, tandis que la seconde 
est tout à fait personnelle. 

1. Lettre au Docteur Lancereaux (1) 

Le n o m du destinataire n'est pas indiqué, mais c o m m e il s'agit d'une 

lettre écrite en 1862 au Secrétaire de la Société de Biologie, nous pensons 

qu'elle est adressée au Dr Etienne Lancereaux (1829-1910), qui remplissait 

cette fonction, cette année-là. Elle concerne les communications faites par 

Davaine, en 1862, à cette Société sur un Protozoaire Flagellé (Monas rotea) 

et sur la trichine {Trichinella spiralis), Nématode provoquant chez l'homme 

une grave maladie, la trichinose. 

L'intérêt de cette lettre réside dans le fait que ces communications sont 
inédites, n'ayant pas été imprimées dans le Bulletin de la Société de Biologie 
de 1862. 

« M o n cher collègue, 

« Je n'ai pas eu le temps de faire une note pour le compte rendu ; je vous la 
donnerai plus tard, mais voici en somme, pour votre procès-verbal, ce dont il s'agit : 

« 1° Présentation d'un liquide ayant très exactement la liqueur (2) du vin rouge. Ce 
liquide n'est autre chose que de l'eau ordinaire dans laquelle avait été placée, au mois 
de décembre dernier, une petite quantité de matières fécales contenant des œufs 
d'ascarides lombricoïdes, dans le but de suivre le développement de ces œufs. Bientôt, 
le liquide se colora en rouge et l'examen microscopique montra que cette coloration était 
due à la présence d'une immense quantité d'infusoires ayant tous les caractères de la 
Monas rotea(3) de Morren. 

« 2° Présentation de trichines développées chez le cochon d'Inde (cobaye). 

« Ces trichines proviennent primitivement des trichines de l'homme, qui ont été 
envoyées à M. Davaine, par M. Virchow (4), avec l'entremise de M. Bernard (5). 

« Les trichines ont été ingérées dans l'estomac d'un lapin où elles ont pris l'état 
adulte, les muscles de ce lapin ont été donnés à un autre lapin ; enfin, les muscles de 

(1) Cette lettre, obligeamment communiquée par Mlle J. Sonolet, se trouvait dans 

un des registres manuscrits de la Société de Biologie conservés dans les archives de 

cette Société. 

(2) Le mot est employé ici dans son sens ancien de « substance liquide ». 

(3) Il s'agit d'un Protozoaire Flagellé. 

(4) Le célèbre médecin allemand Rudolf Virchow (1821-1902), fondateur de la patho
logie cellulaire. 

(5) Claude Bernard. 
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celui-ci infectés de trichine ont été donnés à divers animaux chez lesquels elles se 
sont développées. Toutefois, chez un pigeon et chez une poule, elles ne se sont pas 
reproduites. 

« Les faits de transmission de la trichine observés par M. Davaine sont en parlait 
accord avec ceux qui ont été annoncés par M M . Zenker ( 1 ) et Virchow. 

« M. Davaine a constaté, en outre, que la vitalité de la larve est bien différente de 
celle de l'adulte ; la larve ayant été conservée vivante pendant un mois dans de l'eau 
pure, tandis que l'adulte périt constamment un petit nombre d'heures après la mort de 
l'animal qui le renferme. M. Davaine a constaté encore que l'embryon, lorsqu'il sort 
de l'intestin et qu'il arrive dans les muscles, ne montre aucune organisation bien appré
ciable ; et qu'aussitôt arrivé dans les muscles, il acquiert tous les organes qu'on retrouve 
chez l'adulte, sauf les organes génitaux : ceux-ci se forment lorsque la larve de trichine 
est revenue dans l'intestin. La trichine des muscles n'est donc pas un animal égaré, 
c o m m e l'ont dit quelques helminthologistes ; son passage dans les muscles est néces
saire pour qu'elle accomplisse l'une des phases de son développement. Relativement 
au genre d'entozoaire auquel la trichine appartient, M. Davaine montre qu'elle doit être 
classée dans le genre Pseudalie (de Dujardin). 

« Veuillez agréer, m o n cher collègue, l'expression de mes sentiments dévoués. 

« 6 juin 1862. C. DAVAINE. » 

2. Lettre à Jules Davaine 

Il s'agit d'une missive datée du 22 septembre 1880 et adressée par 

Davaine à son fils Jules, l'auteur de la biographie reproduite ci-dessus, que 

nous devons également à l'obligeance du Dr Ch. Trocmé. 

Ce document, s'il n'a pas un intérêt scientifique direct, est cependant 

fort instructif, car il nous révèle un aspect peu connu de la personnalité 

du savant qui en écrivant à son fils se laisse aller à des remarques pleines 

de cet humour que nous avions déjà deviné chez un h o m m e en apparence 

très sérieux et plutôt renfermé. 

Cette lettre nous montre, de plus, combien les rapports entre Davaine, 

son épouse et son fils étaient étroits et la grande affection qui les unissait. 

Elle nous apprend, en outre, qu'à cette date, c'est-à-dire deux ans avant 

sa mort, Davaine était en parfaite santé. Son écriture est en tout cas exac

tement semblable à celle des autres lettres antérieures connues de lui, et 

ne dénote aucun signe de fatigue, ni de maladie. 

« M o n cher Jules, 

« Tu as vu Carcassonne ; tu ne mourras pas sans avoir vu Carcassonne et tu ne 

nous en dis pas un traître mot. Tu as vu Barcelonne (sic), patrie de la Duchesse de 

Hamaegui (2) (sic) (ou quelque chose c o m m e cela), quoique Andalouse, et tu gardes 

(1) Le médecin allemand Friedrich von Zenker (1825-1898), qui consacra de nombreux 
travaux à la trichinose. 

(2) Allusion aux vers de Musset (L'Andalouse) : 
« Avez-vous vu dans Barcelone 
Une Andalouse au sein bruni ? 
Pâle c o m m e un beau soir d'automne 
C'est m a maîtresse, m a lionne 
La Marquise d'Amaëgui. » 

Jules Davaine voyageait alors en Espagne, c o m m e l'attestent des notes au crayon de 
lui, sur le premier et le dernier feuillet de cette lettre, concernant l'Escurial et Cordoue. 
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tout cela pour toi ! — Tu es un vrai Grévy(l). Tu te feras sans doute cardinal pendant 
que tes parents se morfondent dans les brouillards de Garches. Si du moins tu leur 
envoyais tes impressions de voyage : le récit nous ferait un plaisir extrême ; nous 
croirions y être nous-mêmes, mais tu n'es qu'un égoïste ! Tu paieras cela dans l'avenir 
quand les glaces de l'âge auront concrète ta mémoire et que tu chercheras à rattacher 
tes souvenirs aux distractions de ta jeunesse, tu ne trouveras plus rien ; tandis que si 
tu étais un fils aimable, tu reprendrais ton récit et tu croirais y être encore à 
Carcassonne ! 

« Mais je sais que les bons avis, les reproches, les conseils ne servent à rien. 
J'aborde donc un autre sujet. 

« Ta mère se porte à ravir ; sachant que tu es bien accompagné, elle n'exprime 
aucune inquiétude et je soupçonne qu'elle est très satisfaite, au fond, de te savoir 
satisfait. Garches ne paraît pas lui déplaire cette année. Les roses continuent à fleurir, 
la pluie à tomber par averses et le soleil à faire quelqeus apparitions diurnes. 

« Ta tante est allée passer deux jours chez son amie et ne paraît pas mécontente. 
Un grand événement est venu rompre la monotonie de la situation. Myrza, horresco 
referens, a mis bas un certain nombre d'enfants. Ba... (2) a cru à un avortement, mais 
sa femme en a su plus que lui. Elle s'est débarrassée de la progéniture en la jetant 
dans les bruyères et, c'est ici le tragique, T o m s'en est repu, s'y est vautré, si bien 
que, vu l'infection, il a dû être séquestré pendant deux jours. N'est-ce pas pour les 
reclus du château des alouettes un événement plus considérable que la chute d'un 
ministère ? 

« Plus rien à l'ordre du jour. 

«Mille compliments affectueux à ta tante (3) et à Alphonse (4). Bon voyage. 

« 22 septembre 1880. C. DAVAINE. 

« Berthelot vient prendre de tes nouvelles, il est enchanté de ta lettre et te conseille 
d'apprendre la guitare. Il va bien de sa santé et du reste. » 

(1) Jules Grévy (1807-1891), qui était alors Président de la République. 

(2) Mot illisible. 
(4) Il doit s'agir de la mère d'Alphonse Davaine ; tous deux devaient accompagner 

Jules Davaine dans son voyage. 

(4) Le Dr Alphonse Davaine (1852-1893), neveu de C.J. Davaine. 
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à toutes les étapes de la vie... 

nuclevit B12 
pierre d'angle de l'édifice cellulaire 

INDICATIONS : 
Asthénie - Anorexie - Convalescence -
Troubles de la croissance - Sénescence 
POSOLOGIE : 

Adultes : 1 à 2 ampoules matin et midi 
Enfants : 1 à 2 ampoules le matin ou à midi 
Cure de 14 jours pour adultes 
Cure de 28 jours pour enfants 
à prendre pur ou dans un peu d'eau 

Laboratoires Robert & Carrière 

1. avenue de Villars, Paris 7* 
Tél. : 551.20.60 

COMPOSITION : 
Nucleotides pentosiques 200 mg 
Oligo-éléments (en mg) Fe : 0,32 -
Mn : 0,31 - Cu : 0,07 
Vitamine B 12 ................. 10 mcg 
pour une ampoule de 3 ml 

PRESENTATION : 
Boîte de 28 ampoules buvables 
Pri x : 17,10 F - Sécurité Sociale - Visa 362 7.976 
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une effigie inconnue de LAENNEC à Paris 

par André FINOT * 

(Paris) 

Il y a quelques années je vous ai fait part, ici m ê m e , de certaines 

erreurs d'attribution dans les tableaux de la Faculté. L'une touchait la 

fameuse miniature représentant Laennec (soi-disant) et qui est en réalité 

le portrait du peintre Girodet-Trioson, c o m m e le prouve à l'évidence une 

gravure de la Collection Chevassu. 

Il n'y aurait que demi-mal à cette fausse attribution si cela ne dépas

sait pas nos murs. Mais, c o m m e la miniature est jolie, on s'est volontiers 

référé à elle pour des portraits subséquents. Et, lorsque le Professeur 

Sergent confia, en 1912, au statuaire Quilivic le soin de représenter Laennec 

en haut-relief pour le petit Square de la Charité, c'est celle-là qu'il choisit 

et qui fut reproduite. C o m m e c'était la seule statue extérieure de Laennec 

à Paris, pensai-je, on ne pouvait que déplorer ce choix qui, en somme, 

1 rompe le public. 

Il paraît que je faisais erreur, et qu'en réalité il existe une autre effigie 

extérieure et qui, celle-ci, est un portrait exact du génial médecin. Elle se 

trouve au Collège de France, où il professa, c o m m e vous savez, de 1822 à 

1826, et m'a été signalée par un membre de la Société Archéologique du 

5 e Arrondissement, qui fréquente assidûment cette austère maison. Car il 

faut vraiment être un habitué pour la dénicher ! 

Elle se dresse, en effet, dans une petite cour du Collège, où l'on pénètre 

par la première porte à droite dans la cour d'honneur, à travers un grand 

vestibule. Cette cour, présidée par une statue de Guillaume Budé, est 

d'ailleurs bien visible le long de la rue Saint-Jacques, derrière une simple 

grille, mais personne ne s'avise de regarder tout au fond, où se trouve 

l'effigie en question. 

(*) Communication présentée à la séance du 26 janvier 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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L A E N N E C 

Copie (Faculté de Médecine) de la peinture originale 
d'Alex. Dubois (Nantes). 

Ce n'est d'ailleurs pas une vraie statue, mais un simple buste surmontant 

un socle de 2 mètres de hauteur, environ, et à peu près deux fois plus 

grand que nature. D ù au sculpteur Jégou, il n'est pas daté, mais est à coup 

sûr contemporain de cette partie du Collège remaniée à la fin du siècle 

dernier. Il borde, à droite, l'entrée de la cour, avec un pendant de m ê m e 

facture, représentant son contemporain et collègue, Sylvestre de Sacy. 

Certes, cette effigie n'a rien d'un chef-d'œuvre, sa facture est banale et 

bien de son temps, où le genre pompier n'était pas encore oublié. Mais, au 

moins, l'auteur s'est rapporté à la seule source authentique, c'est-à-dire au 

portrait, aujourd'hui à Nantes, peint d'après nature en 1812, par Alexandre 

Dubois, et qui représente Laennec, de trois-quarts, assis à son bureau, en 

habit foncé et la plume à la main — ou, à la rigueur, la médiocre copie 

faite en 1854 pour la Faculté, où on l'a affublé, sans art, de cette robe 

professorale qu'il porta si peu de temps. Je vous en présente plusieurs 

reproductions, et vous pourrez juger, par comparaison avec ces tableaux, 

que le buste de Jégou est du moins « bien imité », et qu'il reproduit, de 

façon aussi exacte que possible, et le seul dans tout Paris, la physionomie 

du génial Breton. Il méritait mieux, sans doute, mais on fait ce qu'on peut... 
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L A E N N E C 

Buste du Collège de France (Cour Budé). 
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L'œuvre d'un Médecin au temps de l'alchimie: 

Jean LIEBAUT 

(Fin du XVI e siècle) 

par Jacques NAUROY * 

L'idée de vous présenter cette communication m'est venue en lisant 

l'ouvrage du Professeur Jean Bernard : « Grandeur et tentations de la 

Médecine ». 

En effet, il s'y trouve relaté une certaine stagnation de la médecine au 

xixc et au début du xx e siècle, suivie de l'essor prodigieux que nous lui 

connaissons actuellement. 

Or déjà, dans l'histoire des sciences médicales, de tels événements, tout 

relatifs d'ailleurs, s'étaient produits. Ce fut le cas au temps de l'alchimie. 

Et les Quatre livres des secrets de médecine et de la philosophie chimique, 

écrits à la fin du xvie siècle, en portent témoignage. 

Jean Liébaut, Dijonnais, docteur médecin à Paris (c'est ainsi qu'il se 

présentait), en est l'auteur. Il écrit, en 1579, dans la préface de son livre, 

dédié à « Monsieur de Sainct-Pons, Conseiller et Médecin du Roy, Premier 

ordinaire de la Royne de Nauarre » : 

« Monsieur, s'il y a quelque chose digne d'estre considérée et exercée 

entre toutes les principales parties de médecine, certainement c'est celle qui 

verse en la soigneuse recerche de la nature, faculté et usage des remèdes : 

car puisque les remèdes sont les instruments et moyens par lesquels la 

santé du corps humain est contregardée, et l'offensée est remise en son 

entier, ne faut douter que les estudes et vacations du médecin ne doyvent 

estre employées surtout à la curieuse recerche des remèdes » 

(*) Communication présentée à la séance du 26 janvier 1974 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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Quels sont les remèdes qu'il nous propose ? 

Tous ceux susceptibles d'être obtenus par distillation. 

Vous savez combien le feu a joué un rôle important dans la recherche 

alchimique. Soutenus par leur rêve grandiose d'acquérir la richesse et de 

triompher de la vieillesse et de la maladie, grâce à la pierre philosophale et 

à la panacée, les alchimistes entretiennent pendant des jours, des semaines, 

des mois... leurs feux, veillant sur leurs cornues et leurs creusets. Ils pen

saient, en effet, que si l'on répétait des milliers de fois une expérience, 

quelque chose d'extraordinaire finirait par se produire... Et vous savez que 

si leur recherche pure fut un échec, malgré des progrès certains dans la 

connaissance de la chimie des métaux, par contre, leurs travaux, effectués 

souvent en cachette, devant une flamme, catalyseur de méditation, transfor

mèrent l'expérimentateur lui-même. 

Et bon nombre d'alchimistes abandonnèrent dès le xvn e siècle leurs 

alambics pour se consacrer entièrement à la philosophie, suivant en cela 

l'exemple des Chevaliers Rose-Croix. 

Liébaut, lui, s'il ne participa pas au rêve chimérique des alchimistes, 

utilisa un alambic c o m m e base de ses remèdes. 

Lors de la parution de son ouvrage, alchimie et philosophie étaient 

encore unies, d'où ce titre qui nous paraît aujourd'hui bizarre : 

« Quatre livres des secrets de médecine et de la philosophie chimique ». 

— Le premier de ces livres s'intitule : « Que c'est distillation et ce qu'il 

faut principalement considérer ». 

Liébaut y étudie, avec dessins à l'appui, les divers appareils et les modes 

de distillation, à la chaleur du soleil, d'un fourneau ou au « bain de 

Marie » (sic). 

— Le second livre des remèdes secrets a trait aux eaux. Je vous livre 

son sommaire : 

1. Des eaux simples distillées, principalement des herbes. 

2. Des eaux distillées des animaux ou parties d'iceux. 

3. Des eaux distillées, composées principalement de toute sorte de 
toute sorte de plantes. 

4. Des eaux composées qui sont appelées, des Arabes alchimistes, Elixir, 

c'est-à-dire eaux composées pour la santé et conservation de vie. 

5. Des eaux distillées des métaux. 

— Le livre troisième est consacré aux. huiles : huiles provenant des végé

taux, des animaux et des métaux, mais toujours obtenues par distillation. 

— Le livre quatrième des remèdes secrets est plus spécial. Il traite de 

la manière de distiller eau de vie, autrement dite eau ardente, et de ses 

facultés, mais aussi de l'or potable et huyle d'or, et des moyens secrets ou 

merveilleux de réaliser ces préparations d'or. 
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— Deux tables alphabétiques terminent l'ouvrage, très intéressantes 

toutes deux. L'une est le répertoire des matières traitées, l'autre des mala

dies soignées par les remèdes décrits. La pagination est curieuse : il n'y a 

qu'un numéro par feuillet, la lettre A ajoutée indiquant la page de gauche, 

la lettre B la page de droite. 

Ce qui surprend le plus, à notre époque, c'est la fabrication et la compo

sition de certains médicaments, et en particulier ceux à base d'or et des 

produits naturels de sécrétion ou d'excrétion. 

Dans son chapitre XII, De l'or potable, huyle d'or et poudre de soleil 

ou or de vie, Liébaut écrit : 

« Je tiens pour tout certain que ne sont que mensonge, ce que les philo

sophes disent de la pierre philosophale, mesmement de ce qu'ils traitent de 

l'eau et huyle d'or. En quoi, j'ai pour mes autheurs et confirmateurs de mon 

opinion Avicenne, Albert le Grand et Brasaule. » 

Mais il reconnaît avoir vu préparer des dissolutions d'or « par art 

chymique », durant dix-huit semaines, sur feu « jamais éteinct, ce néanmoins 

fort doux et lent ». 

L'or potable a de nombreuses indications : 

« Beu, il apporte ioye au cœur, augmente ses forces et chasse ses mala

dies, retarde la vieillesse; augmente les humeurs naturelles, contregarde en 

leur entier toutes les parties ; guérit la lèpre ; modifie le sang ; empêche la 

chute des cheveux, etc. » 

Dans ce livre, j'ai dénombré quinze façons de faire l'or potable, trois 

manières de réaliser l'huile d'or, une de préparer l'or de vie ou poudre de 

soleil. Par contre, il n'y a pas trace de bouillon d'or, qui consistait à faire 

bouillir un poulet farci de pièces d'or. 

Si, alors, le sang menstruel ne sert plus qu'à faire des philtres d'amour, 

le sang est employé c o m m e remède. Liébaut, vraiment passionné de distil

lation, fait une Huyle et une Eau de sang d'homme. Je vous indique la pré

paration de cette dernière : 

« Prenez le sang d'un jeune homme bien dispos et bien sain, de l'âge de 

ving ans ou environ, laissez-le reposer au vaisseau jusques à ce qu'il soit 

refroidi, et que la sérosité soit séparée du sang et nage par-dessus, que 

jetterez hors ; puis mettez la bouteille dans fien de cheval l'espace de seize 

jours, afin qu'il puisse pourrir ; après distiller en alambic ; telle eau est 

singulière pour les gouttes et défluxions sur les joinctures. » 

C'est donc un remède pour la voie externe. 

D'emploi plus curieux est Y Eau de fiente d'homme : 
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« Eau distillée par l'alambic de fiente d'homme rouge ou rousseau, est 

souveraine pour les fistules, rougeurs et obscurité d'yeux, pour oster la taye 

des yeux, estancher les larmes si vous en mettez quelques gouttes dans l'œil ; 

elle guarist l'escare et rend les cicatrices belles si elles en sont fomentées ; 

prise en breuvage secoure les épileptiques, mesmement si leur tête en est 

frottée... Beuè guarist les hydropiques ; dissoute avec chaux et beuè rompt 

la pierre, secoure incontinent les morsures des chiens ou austres bestes enra

gées et venimeusese, moyennant qu'elle soit beuè soudain après le venin... 

Elle est bonne pour les vers, chancres, ulcères, mesmement pour la cheute 

du poil... », etc. 

« Et afin que cette eau ne soit puante, ajoute-t-il, tu y pourras mesler 

quelque peu de Musc ou de Camphre... » 

Il existe aussi une Huile des excréments d'enfants, couramment indiquée 

dans les cas de teigne ou de dermatoses. (Mais la fiente humaine est encore 

appliquée alors, telle quelle, chaude, pour calmer les douleurs de la podagre 

et apaiser la souffrance due aux bubons. Aussi, ces eaux et huiles distillées 

marquent-elles un progrès !) 

Le chapitre IV du second des Quatre livres des secrets de médecine et 

de la philosophie chimique est consacré aux Eaux distillées des animaux, ou 

parties d'iceux. 

J'y ai relevé des eaux de tortue, de perdrix, de serpent, de scorpion, de 

fiente de pigeon. J'y ai trouvé huit recettes différentes pour faire de l'eau 

de chapon. (La matière première en est « un viel chapon de douze ans », 

bouilli et distillé « au bain de Marie par alambic ».) 

Il s'y trouve également de l'eau d'arondelles, utile à la dose de deux 

cuillerées une fois le mois, au matin à jeun, contre l'épilepsie. 

L'eau des vipères, dont on rejette la tête et la queue avant l'opération, 

est « singulière pour les escrouelles et fistules ». L'eau de grenouille est 

préconisée contre la lèpre. Il existe m ê m e une eau de cuisses de grenouille 

« pour les phtisiques et les pulmoniques », et une eau de sperme de grenouille 

qui, en application, calme les douleurs de la goutte. 

D'autres produits animaux sont également distillés. Il y a des Eaux d'œuf, 

de blanc d'œuf, une Huyle d'œuf de fourmis, mais aussi une Eau distillée 

de rayon de miel, dont voici la technique de préparation selon Liébaut : 

« Gesner a distillé eau de miel, duquel la première eau sentait quelque 

peu la cire, gracieuse toutefois, claire et blanchastre, laquelle pourrait être 

bonne pour les coliques. La seconde avait quelque aigreur. La tierce estait 

quasi vinaigre. La quatrième n'estait pas beaucoup différente de vinaigre... » 

Mais que de mal pour en arriver là ! 

« Il commença à distiller à sept heures, et d'une demis livre, il en tira 

deux petites phioles ce jour-là ; il recommença à distiller au soir jusques à 

minuict, et fist le feu jeusques à neuf heures de nuict ; le lendemain au matin 

encores depuis six heures, jusques à deux heures : alors commença à sortir 

une grande fumée et à demy puante... », etc. 
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Ce n'est pas fini ! Mais je m'arrête là, de peur de vous lasser. Vous 

constatez c o m m e moi que nos anciens ne ménageaient pas leur peine, m ê m e 

pour des résultats modestes. Il est vrai que cette eau de miel présentait 

quelqu'avantage « pour faire naître le poil, barbe et cheveux ». 

Une huile aussi a retenu m o n attention, d'une part, par sa nature et par 

la place importante qu'elle occupe dans le livre de Liébaut (qui lui consacre 

six pages) et, d'autre part, par les vertus curatives exceptionnelles qu'il lui 

attribue : c'est Yhuyle de bricques. Pour la préparer : 

« Prenez bricques ou tuilles rouges fraischement faites, qui ne soient 

aucunement mouillées n'y touchées d'eau, telle quantité qu'il vous plaira ; 

pilez-les et les réduisez par petits morceaux aussi gros que chiques ou 

chenevy, ou grains de mil ou pour le mieux criblez-les subtilement. Puis 

mettez-les dans un vaisseau vitré ou tel autre et les embrasez à feu ardent ; 

jettez-les dans huyle d'olive vieille et claire, si l'on en peut trouver, dans 

un vaisseau de terre vitrée. Et les laissez ainsi reposer par sept jours ou 

plus, et là ou les morceaux seroient gros, les foudroient pulvériser subtile

ment, puis les mettre dans une grande courge couverte de son alambic, et 

les distiller à petit feu. Sçachez que d'une livre sortira seulement une once 

d'huyle qui est de beaucoup plus grande vertu naturelle, et plus chaud que 

Baulme naturel quel qu'il soit pour la curalion de toute sorte de maladie. 

Pour cette cause est appellée huyle benoiste, principalement pour guarir les 

maladies froides ; et tant plus vieille, tarit meilleure est. » 

Liébaut précise que « cette huyle a quarante-quatre vertus fort remar

quables en froides maladies tant intérieures qu'extérieures ». Je n'entrerai 

naturellement pas dans le détail, une telle énumération, m ê m e si elle s'avère 

parfois savoureuse, étant souvent ennuyeuse. 

« Elle réduit tous membres refroidis par quelque accident que ce soit 

si vous les en frottez. Elle guarit les playes... Elle conforte les nerfs froissez— 

arreste le tréblement de teste et des mains, appaise les gouttes des pieds 

et d'autres joinctures, les douleurs de col, la contraction du col, à sçavoir 

quâd il ne se peut estende d'un côté ny d'autre... Desseiche les ulcères de la 

vessie, lesquelles on cognoist par une mordication que l'on sent à la verge, 

si on en use tant par dedans que par dehors... profite aux affections 

d'oreilles..., comme surdité, bruit d'oreilles, oreille coulante..., mesmement 

contre les vers des oreilles, qui y sont engendrez ou entrez par dehors-

quelques gouttes prises par la bouche, ou frottées tant par dehors que par 

dedans la matrice : fait sortir et tiéer hors du ventre de la mère l'enfant 

mort en ouvrant les orifices des veines..., est bonne pour la toux... ; souve

raine contre toutes morsures de scorpion, d'araignée, de mouche guespe, de 

mouche à miel, de serpent, si vous en frottez le lieu blessé... Singulière contre 

syncope, faillance de cœur et d'estomach, si vous en avaliez-- », etc. 

A la fin de cette longue liste des maladies diverses soignées par cette 

huile de briques, Liébaut ajoute : « Dequoy devons louer ce bon Dieu et lui 

rendre grâces, qui de sa libéralité indicible a pourveu à nostre fragilité 

humaine par tant de remèdes. » O n pourrait alors penser qu'après ce panégy-
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rique, le chapitre de l'huile de briques est clos. Eh bien non ! Car Liébaut, 

aux quarante-quatre vertus annoncées, ne résiste pas à l'envie d'en ajouter 

une quarante-cinquième un peu particulière. Je vous la livre : 

« Si vous faites bouillir dans cette huyle benoiste poivre long, graine de 

paradis et pyrethre de chacun une drachme, castoreum demie drachme, et 

frottez de cette huyle le membre viril et la nature de la femme, aiderez 

beaucoup à concevoir enfant... » 

Je ne vous ai cité là que quelques exemples des nombreux médicaments 

indiqués par Liébaut. A notre époque, on serait tenté de rire de la naïveté 

et de la complexité de certains remèdes dont les vertus thérapeutiques 

supposées nous semblent ridicules. 

Pourtant, Liébaut fut un novateur avec ces remèdes obtenus par distilla

tion. A-t-il été à l'origine de ces médications ? C'est difficile à dire. Car sou

vent il se réfère à Gesner. Mais, de toute façon, ce fut un vulgarisateur, qui 

m'aura permis, je l'espère, de vous intéresser et de vous distraire quelques 

instants. 
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Analyse de deux thèses récentes 

Jean des CILLEULS 

Le 15 décembre dernier, j'ai eu l'honneur de vous présenter un mémoire 

du Professeur Marc Klein, notre collègue de Strasbourg, sur les « Aspects 

historiques des origines de l'homéopathie en France » (Ann. Homéop. fran

çaises, 1970, pp 90-105). A ce propos, je vous laissais prévoir un aperçu de 

deux thèses inaugurales, élaborées sous sa direction, que je m e proposais 

de vous présenter ultérieurement, ce dont je m'acquitte aujourd'hui. 

La première de ces deux thèses est intitulée : « Documents sur l'histoire 

de l'homéopathie : trois biographies exemplaires : Théodore Boeckel, Paul 

Curie et Pierre-Paul Jaenger. » Elle a pour auteur Mme Dietemann-Dorner. 

En 1800, toutes les branches scientifiques qui forment l'arrière-fond de 
l'art de guérir, connaissent une grande floraison. Il en est de m ê m e de la 
médecine clinique elle-même, où brillent deux noms : celui de Laennec et 
celui de Broussais. C'est cette splendide évolution de la Médecine que 
M m e Dietemann-Dorner dépeint dans son introduction de style élégant, et 
pleine d'intérêt. 

A côté de ces sciences et de cette médecine, souvent désignées sous le 

terme d'« officielles », se développent des médecines hétérodoxes nombreuses 

et diverses, dont l'homéopathie inventée par Hahnemann et pratiquement 

protégée tant par lui-même que par ses disciples, en particulier en Alsace, 

par Théodore Boeckel, Paul Curie et Pierre-Paul Jaenger. 

Théodore Boeckel, né à Rothau, le 12 avril 1802, a présenté sa thèse 

de doctorat à Strasbourg, le 26 août 1826. Il est l'ancêtre d'une lignée médi

cale illustre dans la capitale alsacienne, et il semble bien que ce sont sa 

grande modestie et une fuite volontaire des honneurs qui l'ont écarté de 

la Faculté. Sa thèse est intitulée : « Exposition de la doctrine homéopathique 

du Dr Hahnemann et réflexions sur cette doctrine ». E n France, la doctrine 

d'Hahnemann a, à peine, été évoquée. Les nouveaux dictionnaires de Médecine 

n'en font aucune mention. 

Théodore Boeckel, après avoir exposé les principes généraux de la 

doctrine hahnemannienne, et en avoir fait l'examen critique, conclut qu'elle 
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ne mérite pas la condamnation qu'elle a encourue, et qu'elle pourra faire 

partie de la thérapeutique, notamment dans les maladies nerveuses et 

chroniques, et peut-être aussi pour les maladies contagieuses et miasma

tiques, mais non en ce qui concerne les affections inflammatoires. 

Avant de s'installer, fin 1828, dans le canton ouest de Strasbourg où il 

est n o m m é , il fait, en compagnie de compatriotes théologiens et médecins, 

un séjour à Paris en 1827, et un voyage en Suisse, Italie, Autriche et Alle

magne. Sur le plan scientifique, Boeckel fait des travaux, des observations, 

de météorologie, et étudie les rapports de cette science avec les maladies 

locales, et consigne ses conclusions dans la « Gazette Médicale ». Il entre

prend enfin un travail original sur l'ozone, que son fils Eugène poursuivra, 

et dont il fera le sujet de sa thèse inaugurale. 

Il prend une part active à la lutte contre le choléra, en 1849, 1854 et 1855. 

Affligé de gangrène d'un orteil, il est réduit à une inactivité presque 

complète et meurt à 67 ans, le 6 septembre 1869. 

M m e Dietemann-Dorner aborde ensuite la vie et les travaux de Paul 

Curie, ancêtre de Pierre Curie qui, avec sa femme Marie Slodowska, décou

vrit le radium. Il a rarement été fait mention des origines du grand savant, 

m ê m e lors de l'exposition consacrée, à Paris en 1967, à Pierre et à Marie 

Curie. Cependant, Paul Curie a joué un rôle non négligeable dans le monde 

médical de la première moitié du xixc siècle. 

Il est né le 16 novembre 1799 à Grand-Charmont (Doubs), aux portes 
de Montbéliard. Il est le fils posthume de Pierre-Etienne Curie, capitaine 
attaché au Régiment royal de Hësse-Darmstadt, au service de la France, et 
de Françoise-Eberhardine Duvernoy. Par sa mère, Paul Curie est cousin de 
Cuvier. Il est le dernier de six enfants. 

Son enfance et son adolescence restent obscures. 

Etudiant en Médecine à Paris, où son frère Fernand a des attaches, 

il est affilié dès cette époque, et c o m m e lui, à la « Loge des Amis de la 

Vérité », berceau de la « Charbonnerie ». Il y rencontre Saint-Amand, 

Bazard, Prosper Enfantin et Bûchez. Le 6 mai 1824, il soutient sa thèse 

pour le Doctorat en Médecine à Paris. Elle est intitulée : « Essai sur les 

évacuations sanguines dans les maladies inflammatoires ». C'est une véritable 

apologie de la pathologie humorale, teintée de Broussaïsme. 

E n 1825, il s'installe à Mulhouse et le 15 septembre de la m ê m e année, 

par son mariage avec Augustine Hofer (1805-1883), fille de Julie Dollfus 

(1775-1855) et de Jean Hofer (1772-1814), il entre dans le cercle des grands 

manufacturiers de la ville. D u couple Curie-Hofer naissent six enfants, dont 

deux fils. L'aîné, Eugène, épouse Claire Depouilly. Il a deux fils dont le cadet 

est Pierre Curie (1859-1906), le grand savant. 
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Saint-Simoniste ardent, Paul Curie estime que la doctrine saint-simo-

nienne pourra régénérer la Société. 

En 1832, Paul Curie penche vers la doctrine de Hahnemann. 

M m e Dietemann-Dorner pense avec F. Leuillot que Léon Simon, mission

naire saint-simonien, médecin et homéopathe, aurait entraîné Paul Curie 

avec d'autant plus de succès que la régénération médicale fait partie de 

la réforme du Corps Social visé par l'idéal saint-simonien. 

Il essaie de former un phalanstère avant la lettre, dont Adèle Dollfus 

et sa femme Augustine Curie sont membres. 

N e rencontrant pas un encouragement suffisant après un an d'efforts 

auprès des Mulhousiens, Paul Curie quitte Mulhouse pour la capitale, en 

septembre 1833. 

A Paris, il s'associe à Léon Simon et ils fondent tous deux une société 

et un journal de médecine homéopathique. Il se lance à fond dans l'homéo

pathie, c o m m e il s'était lancé dans le saint-simonisme. Son séjour à Paris 

est de courte durée. William Leaf, négociant londonien, lui propose de s'ins

taller à Londres en l'aidant financièrement. En fait, le premier homéopathe 

arrivé en Angleterre est Staff de Naunburg, un Allemand venu pour soigner 

la reine douairière. Paul Curie fait à Londres une carrière des plus hono

rables. Ses ennuis d'argent à Mulhouse ne sont plus qu'un mauvais souvenir. 

Sa réputation dépasse les frontières et, parmi ses clients les plus célè

bres, on compte la famille Desbordes-Valmore. 

En 1845, il passe des examens à Aberdeen pour obtenir le grade de 
Docteur du King's Collège. A Londres, Curie est également en relations avec 
un certain nombre de personnes qui font partie de l'entourage de Cuvier, 
notamment sa belle-fille, Sophie Duvaucel, devenue M m e Ducrest de Ville
neuve. 

Mais il commence à souffrir de violentes douleurs rhumatismales qui 

l'obligent prématurément à délaisser une clientèle considérable. 

Il meurt le 5 octobre 1853, d'une affection typhoïde contractée au chevet 

d'un malade de l'hôpital Hahnemann. 

Pierre-Paul Jaenger est né le 23 février 1803 à Sigelsheim. Il est fils et 

petit fils de médecins. Etudiant en Médecine à Strasbourg et interne, au 

cours de ses fonctions, il contracte la variole dans une famille de forains, 

quoique vacciné. Ceci provoqua de nombreux commentaires de Foedèré 

Il passe sa thèse à Paris, « Sur la Respiration des Animaux » (1827). 

De retour en Alsace, il exerce à Egnisheim, puis à Rouffach et enfin à 

Colmar. 
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Il faisait partie de la Loge « La Parfaite Harmonie » de Mulhouse : son 

initiation date de 1829. 

C o m m e Curie, il se laisse tenter par le Saint-Simonisme, puis par le 

Fouriérisme. Il s'intéresse très tôt à l'Homéopathie, soucieux d'apporter à 

ses malades un soulagement que la Médecine officielle est le plus souvent 

incapable de leur offrir. Séduit par le Saint-Simonisme, qui permet une 

meilleure répartition des richesses, grâce à une hiérarchie sociale plus 

équitable, il est un des promoteurs des conférences de Jules Lechevalier à 

Strasbourg, en 1830. Celui-ci le fait adhérer à la doctrine sociétaire et 

phalanstérienne. Il se lance dans la politique. Il est Conseiller général du 

canton de Wintzheim. Mais, dans l'affaire du 13 juin 1849, c o m m e signataire 

de 1'« Appel du Lendemain », lorsque la République intervient dans les 

affaires indiennes, il passe devant les Assises du Doubs, et est heureusement 

acquitté ainsi que tous les autres accusés. 

Finalement, il retourne à la Médecine. Installé à Colmar, il se spécialise 

dans les maladies de la femme, et est rapidement fort occupé et populaire. 

Il semble bien que son passage à l'homéopathie se rattache au fait de 

son adhésion au Saint-Simonisme, puis au Fouriérisme. 

En 1840, il écrit un article pour la Phalange, intitulé « La Médecine 

dans ses rapports avec l'Economie sociale ». Ce texte est tellement important 

pour la démonstration du lien existant entre Idéologie et Pratique médicale, 

et d'une telle valeur prophétique, que M m e Dietemann-Dorner le reproduit 

en entier par photocopie. 

Resté célibataire, et déjà miné par la goutte, il contracte une maladie 

infectieuse à l'Ecole d'accouchement de Colmar dont il est l'un des profes

seurs, et meurt le 27 janvier 1867. 

En analysant la biographie des premiers homéopathes français, 

M m e Dietemann-Dorner montre que le problème historique et méthodolo

gique de l'homéopathie dans ses rapports avec les doctrines sociales et 

économiques du xixs siècle devient particulièrement clair. 

Les biographies médicales que l'auteur rapporte dépassent le cadre de 

l'histoire locale. Elles constituent des exemples concrets de l'interdépen

dance d'une doctrine et d'une pratique médicale, ici l'homéopathie, avec 

les courants d'opinion politique et sociaux d'une époque donnée. Les socia

listes du début du xixe siècle, vus à travers certains de leurs adeptes, 

prennent une valeur particulière pour la compréhension des problèmes de 

la médecine contemporaine. 

La seconde thèse sur laquelle j'appelle votre attention est celle de 

Mme Thielen (C.)-Michel, intitulée : « Documents sur l'histoire de l'Homéo

pathie : Corrélations avec les courants sociaux et économiques au début du 

XIXe siècle ». 
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Ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans ce mémoire inaugural, 

c'est l'étude du développement de l'homéopathie au xixe siècle, et de sa 

corrélation avec les idéologies et les mouvements sociaux et économiques 

naissants, qui connaîtront plus tard, et aujourd'hui plus particulièrement, 

un regain d'intérêt considérable. 

Après un très rapide mais nécessaire aperçu des événements de 1800 à 

1870, M m e Thielen-Michel passe en revue les principales doctrines socialistes 

de l'époque et leurs protagonistes : Saint-Simon (1760-1825), Fourier et leurs 

disciples. Parmi les Saint-Simoniens figurent Léon Halévy, Albert Transon, 

les frères Pereire, Lazare Carnot, Olinde Rodrigues. C'est sous l'influence de 

ce dernier que l'Ecole philosophique se transforme en Eglise, dont Prosper 

Enfantin prend la tête. Celui-ci meurt en 1864. 

Saint-Simon est l'homme de son temps qui a le mieux compris les pro

blèmes posés à la postérité par la naissance de l'industrie. Il est un des 

inspirateurs de Marx. Il a prévu l'importance des grandes voies de communi

cation, des isthmes, des canaux, l'avenir du chemin de fer. 

Fourier a fort bien compris le système de distribution, c'est-à-dire le 

monde commercial. 

Saint-Simon et Fourier sont, pour ainsi dire, complémentaires. 

Saint-Simon est disciple de J.-J. Rousseau qu'il est allé voir. Il part 

en Amérique, rejoint Washington et se rend compte que les Américains 

forment une société sans oisifs. 

En 1814, il rencontre son premier disciple, Augustin Thierry et, à 55 ans, 
Auguste Comte. 

Ses principes fondamentaux parurent dans son célèbre ouvrage « Para
bole ». 

Il publie, avec un autre polytechnicien, Prosper Enfantin, le « Caté

chisme des Industriels ». Il meurt fin avril 1825. 

Parmi les autres saint-simoniens figurent : Saint-Armand Bazar, Jules 

Le Chevalier, Bûchez, Le Monnier, le Docteur Simon, etc., qui, de 1831 à 

1833, abandonnent Enfantin. M m e Thielen donne sur eux des renseignements 

très intéressants, et tous en rapport avec le sujet qu'elle traite. 

Ce Docteur Simon, praticien très connu, adopte et enseigne l'homéo

pathie, dans l'espoir que cette nouvelle méthode fournira aux prolétaires 

des remèdes prompts et peu coûteux. Il organise à Paris un service médical 

pour les membres de la secte. 

Après avoir évoqué en quelques lignes Charles Fourier et l'anarchiste 

Proudhon, M m e Thielen-Michel s'étend beaucoup plus longuement sur 

Etienne Cabet (1786-1856), dont l'ouvrage «Voyage en I carie » met à la 

portée de tous les lecteurs ses théories égalitaires. 

La page de garde du livre résume tout son programme social, qui pré

figure le communisme actuel. 
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L'originalité de Cabet réside dans sa vision sociale de la médecine, 

laquelle n'a pas été égalée par ses précurseurs ou contemporains. 

Il décrit un hôpital dont le fonctionnement préfigure singulièrement 

celui d'un hôpital moderne et actuel. 

(Médecins et chirurgiens demeurant à l'hôpital, parmi eux autant de 

femmes que d'hommes ; nécessité d'une formation pratique au lit du malade ; 

lits mobiles et flexibles ; hygiène très surveillée des cuisines, lingeries, services 

sanitaires, le tout immense et magnifique ; dissection du cadavre des ma

lades ; eugénisme ; lutte contre le bruit et les pollutions...) 

Après s'être exilé au Texas et au Missouri, où ses adeptes ne restent 

pas, il meurt le 8 novembre 1856. 

M m e Thielen-Michel note que les théories utopistes, particulièrement 

celles de Fourier et Cabet, sont en vogue de nos jours. Elle consacre un très 

long chapitre à Hahnemann ; à sa doctrine, à sa diffusion très rapide en 

France et à l'étranger. 

E n 1845, Saint-Simon préside la Société Hahnemannienne à Paris. Tout 

m e m b r e influent de la secte saint-simonienne est aussi un adepte de l'homéo

pathie, doctrine révolutionnaire à l'époque. 

Dès 1832, le Professeur Mabit, à Bordeaux ; Pétroz, Croserio, Léon Simon, 

Curie, à Paris et en province, appliquent et propagent les idées de Hahne

mann. 

E n 1833, Léon Simon et Curie fondent le Journal de Médecine Homéo

pathique. E n 1834, Jourdan traduit les œuvres de Hahnemann et fonde les 

Archives de Médecine Homéopathique. 

Il apparaît bien, pour conclure, que les premiers adeptes de l'homéo

pathie naissante sont en m ê m e temps et en très majeure partie des fervents 

disciples des doctrines « utopistes » créées et défendues par Saint-Simon, 

Fourier et Cabet. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Risse (Guenter B.) : « M o d e m China and traditional Chinese medicine ». 

Charles C. Thomas, Springfield, 1973, 167 p. avec index. 

La présente monographie est le résultats d'un Symposium sur la médecine 
traditionnelle et la médecine moderne en Chine, qui s'est tenu à l'Université de 
Wisconsin (Madion, avril 1972), avec le concours de James Y.P. Chen, Ralph C. 
Croizier, Kennets Levin, Paul Pickowicz, Guenter B. Risse, Samuel Rosen, 
C. Norman Shealy, Ilza Veith et Nancy N. Wu. Mais le sous-titre chinois, en calli
graphie rouge, est plus explicite. Il s'agit de l'étude de l'acupuncture et de la 
moxibustion en Chine (Tchong-kouo tchen-kieou hiue). Les contributions sont de 
ce fait très inégales. Elles peuvent se répartir en quatre secteurs d'intérêts : 

I - L'EDITORIAL. Il émane de Guenter B. Risse, Président du Département 
d'Histoire de la Médecine de l'Université de Wisconsin, qui proposa une discussion 
sur la « Médecine chinoise », à l'occasion du 25e anniversaire de la création de la 
chaîne d'Histoire de la Médecine. La médecine traditionnelle chinoise (ancienne 
et moderne) est à la source de toutes les curiosités. Les récents voyages en Chine 
de scientifiques et de médecins américains ont suscité un intérêt certain pour 
l'analgésie acupuncturale ou l'analgésie par les aiguilles (tchen-ma). Arthur W. 
Galston (biologie moléculaire), Ethan Signer (physiologie végétale), E. Grey 
Dimond (cardiologie), Victor W. Sidel (médecine sociale), Paul Dudley White 
(cardiologie), Samual Rosen (otorhino-laryngologie) trouvèrent en Chine, « pays 
de la découverte», un continent à la taille de l'imagination américaine (1971). 

II - L'HISTORIQUE. Elle est illustrée par M m e Ilza Veith, personnalité bien 
connue des Historiens de la Science, qui s'appuie essentiellement sur des sources 
anglo-saxonnes (pp. 13-29). La base en est le Huang-ti nei-ching su-wên (The 
Yallow Emperor's classic of Internai Medicine), The Williams & Wilkins Company 
(1949), 253 p., avec illustrations, réédité en 1966 (University of California Press) 
et inspiré par Jacob W. Lindau. M m e Veith résume sa pensée en un langage 
clair. Mais elle paraît ignorer les sources chinoises fondamentales. Nous citerons, 
à titre d'exemple, le Ling-chou ou tchen-king (Livre classique traitant de l'acupunc
ture), seconde partie du Nei-king (Livre classique traitant de l'Interne), qui n'a 
jamais été traduit en une langue de travail occidentale. Plusieurs commentaires 
en langue parlée chinoise ont été réédités récemment. Par contre, la première 
partie du Nei-king ou Sou-vven (Les questions fondamentales) a été l'objet d'une 
traduction intégrale du Dr Albert Husson (Paris, 1973), 382 p., avec glossaire 
chinois (pp. 35-50). 

L'exposé de M. Ralph C. Croizier s'appuie sur la m ê m e méthodologie. Il 
réduit son expérience livresque de la médecine chinoise à six références améri
caines (pp. 30-46). Mais il convient de rappeler son travail fondamental : « Tradi
tional Medicine in M o d e m China », Harvard University Press, 1968, 325 p., avec 
index. 
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III - L'ACUPUNCTURE CHINOISE est une discipline qui intrigue et subjugue. 
La technique des aiguilles est bien expliquée par James Y.P. Chen (pp. 56-63), 
d'après le Tchong-kouo tchen-kieou hiue kai-yao (Résumé de l'étude de l'acupunc
ture et de la moxibustion en Chine), Pékin, 1964. 315 p., avec index. Il précise 
les techniques d'induction et de stimulation. Samuel Rosen présente ses obser
vations personnelles sur « l'anesthésie par l'acupuncture » (pp. 64-68), qui marque 
une étape importante de la lutte contre la douleur. Nous avons pu observer, dans 
le m ê m e Hôpital provincial du Peuple à Canton (1972) les effets de l'analgésie 
acupuncturale dans une commissurotomie (rétrécissement mitral). 

L'enquête sur l'anesthésie par l'acupuncture et les bases physiologiques de 
l'électro-puncture est poursuivie par Nancy W u (pp. 69-88) et C. Norman Shealy 
(pp. 89-95). La première a compilé des articles chinois du journal «Drapeau 
rouge» (1971) et le second manifeste son intérêt pour l'électro-analgésie. La 
suppression de la douleur peut dépendre soit de l'action immédiate sur les termi
naisons nerveuses, soit d'une inhibition sur les centres de perception, qui les 
rend incapables d'être impressionnés. Nous avons évoqué ces problèmes dans 
la revue A.N.D.E.S., Association Nationale des Docteurs ès Sciences (L'anesthésie 
par l'acupuncture. Mythe ou réalité ?), Paris, 1973, n° 9, pp. 4-15. 

IV - L'ORGANISATION D E LA SANTÉ E N RÉPUBLIQUE POPULAIRE D E 
C H I N E est esquissée par Kenneth Levin (pp. 103-123), qui attire l'attention sur 
la médecine préventive et le rôle des Officiers de Santé en milieux ruraux. C'est 
la relation d'un témoin oculaire. Ce témoignage est repris par Paul G. Pickowicz 
qui définit la place du « Médecin aux pieds nus » (pp. 124-146) dans la commu
nauté chinoise. Samuel Rosen rappelle sa tournée en Chine et l'importance des 
soins médicaux dans la société actuelle (pp. 147-153). Il décrit le traitement des 
sourds et muets dans un Institut de Pékin que nous avons pu également visiter. 
Mais les méthodes pratiquées sont en pleine évolution. Le fameux point ya-men 
(porte de la mutité), mentionné dans la presse (1971), n'était pas employé en 
clinique, à l'Institut des sourds et muets (1972).-

En conclusion, ce panorama de la médecine traditionnelle et de la médecine 
moderne chinoise, présenté avec habileté par Guenter B. Risse, est séduisant. Mais 
cette tentative n'est pas la première du genre. L'équipe du Wisconsin a été pré
cédée par Joseph R. Quinn (Medicine and Public Health in the People's Repu
blique of China. U.S. Department of Health, 1972, 305 p., avec illustrations, analysé 
par M. Wong. « Histoire des Sciences Médicales, 1973, n° 3, pp. 259-261) et Frede
rick F. Kao (The American Journal of Chinese Medicine, 1973. Vol. I, Number I, 
192 p., avec bibliographie). 

La convergence de toutes ces curiosités révèle l'immense intérêt suscité par 
la Chine en Amérique. Le lecteur trouvera ici un brillant raccourci de la médecine 
telle qu'elle est pratiquée par les Chinois et non pas une simple narration d'histo
riographe. Il n'était pas facile d'inventorier la masse des documents proposés 
et il faut féliciter Guenter B. Risse d'avoir su être l'introducteur de toutes ces 
recherches. 

M. W O N G . 
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Sous presse : 

Un « Inventaire quinquennal de tous les sujets traités dans les Thèses de Médecine 
de 1968 à 1972 (en France, à Alger et à Dakar) ». 

Il n'existe actuellement, à l'échelon national, aucun recensement par sujets 
des Thèses de Médecine qui permette de répondre rapidement à des questions 
comme celles-ci : « Des thèses ont-elles été soutenues récemment sur le syndrome 
de Lyell(l)?»; «Comment être renseigné sur les deux premiers cas mondiaux 
de tumeur à prolactine chez l'homme (2) ? ; Sur le climat de la Corrèze (3) ? ; 
Sur la trichocéphalose (4) ?» 

Seuls, les catalogues de bibliothèques universitaires, établis sur fiches, quand 
ils existent, autorisent ces réponses, mais ils doivent être consultés sur place. 
D'autres catalogues, pourvus de tables de matières, imprimés ou polycopiés, ne 
sont qu'annuels et se limitent à la Faculté qui les édite (six le font actuellement 
en France). 

La Bibliothèque de Médecine et de Pharmacie de l'Université de Clermont-
Ferrand va prochainement publier un : 

« Index alphabétique quinquennal des sujets traités dans les Thèses de Méde
cine soutenues en France, à Alger et à Dakar, de 1968 à 1972 », établi par Raymond 
Perrin, Conservateur, avec la collaboration de Mmes M.-L. Buffet et G. Dufour, 
sous la direction de Jacques Archimbaud, Conservateur. 

Un volume, 29,7 cm, XII-610 p., ISBN, 2-900004-01-2. 

Cet index fournira immédiatement la réponse aux questions posées ci-dessus : 
(1) Douze thèses ont étudié le syndrome de Lyell ; (2) Thèse Bertoux J., Paris, 
Pitié-Salpétrière, 1972, n° 52 ; (3) Thèse Maureille J., Bordeaux, 1971; n° 96 ; 
(4) Thèse Menet J., Nancy, 1972, n" 92 (dactylographiée) et Delbos S., Lyon, 
1970, n° 93. 

Critiquées parfois quant au fond (mise en doute de leur valeur scientifique), 
les thèses, en donnant très rapidement des éléments de réponse à des problèmes 
aussi variés que ceux évoqués ci-dessus et en fournissant (au minimum) des 
sources bibliographiques, sont des documents de plus en plus sollicités, preuve 
« a contrario » de leur utilité. 

L'index en cours d'édition est un inventaire cumulatif important : il signale 
environ 15 000 thèses réparties sous 7 000 mots clefs qui, combinés avec des sous-
vedettes, représentent quelque 30 000 entrées. Deux de ses rubriques, « Histoire de 
ia Médecine » et « Hydro-Climatologie », regroupent systématiquement l'ensemble 
des sujets intéressant ces deux disciplines. 

Raymond Perrin, sur nos directives, a réalisé là un travail considérable, d'un 
volume imposant : 610 pages. Vouloir donner des notices bibliographiques 
complètes aurait exigé plusieurs volumes et dix ans de travail. Aussi, les informa
tions fournies sont-elles abrégées. Néanmoins, c'est un index qui se suffit à lui-
même. Il comporte en effet tous les éléments d'identification des thèses, y compris 
quand c'est le cas, l'indication que la thèse est dactylographiée. Si les titres 
complets notamment font défaut, leur absence est toutefois exactement compensée 
par la précision des mots clefs qui retiennent, au minimum, tout ce que les titres 
comportaient de significatif. 
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Du reste, à la vue des références données par l'index, toute bibliothèque 
d'Université sera en mesure de fournir la référence complète de n'importe quelle 
thèse. 

Les souscripteurs à l'index disposeront d'un instrument bibliographique pré
sentant un quadruple intérêt : 

— il pallie partiellement la disparition regrettée du Catalogue des Thèses de la 
Faculté de Médecine de Paris, après 172 ans d'existence ; 

— il donne pour la première fois une vue d'ensemble des thèses soutenues en 
province ; 

— il incorpore les thèses d'Alger et de Dakar. 

L'ensemble de ces données étant rassemblées sur cinq ans. 

— De plus, cet index pourra être valablement utilisé à titre de référence comme 
un thésaurus de 7 000 mots clefs (30 000 avec les subdivisions), riche de toute 
la variété des sujets abordés par 15 000 thèses de médecine soutenues en 
cinq ans. 

Tous les renvois de synonymie s'inspirent du « Dictionnaire français de Méde
cine et de Biologie », de Manuila et, pour les médicaments, du Dictionnaire 
de Marier. 

Jacques ARCHIMBAUD, 

Conservateur. 

Prix de souscription de l'INDEX : 80,00 francs français. 

Demander un bulletin de souscription ou écrire directement à : 

Bibliothèque de Médecine de l'Université 

Boîte Postale № 33 
63001 CLERMONT-FERRAND C E D E X 

en joignant le montant de la souscription (chèque bancaire ou chèque 
postal), et en précisant le nombre d'exemplaires désirés. 

Les chèques doivent être rédigés au nom de : 

« Régisseur de Recettes de la Bibliothèque de l'Université de Clermont-
Ferrand ». 

Sortie des presses prévue pour le premier trimestre 1974. 
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82. — Le mystérieux André Gide. Etude psychanalytique: avril 1967, pp. 29-39, 
ill. 

C H A B É (Alexandre-Alfred) 

83. — La Faculté de Médecine de Bordeaux aux X V e et XVI e siècles : 
mai 1953, pp. 4-17, ill. 

C H A B R O L (Etienne) 

84. — Histoire de la maladie calculeuse : sept. 1952, pp. 41-51. 

85. — Le traitement thermal de la goutte : avril 1954, pp. 61-79. 

86. — L'évolution de nos idées doctrinales sur la pathogénie des cirrhoses 
du foie : juin 1955, pp. 41-61. 
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87. — Les épidémies de jaunisses vues par les praticiens de 1850 : mai 1956, 
pp. 3-9. 

CHAIA (Jean) 

88 — L'échec d'une tentative de colonisation de la Guyane au XVIII e siècle 
(Etude médicale de l'expédition du Kourou, 1763-64) : févr. 1958, 
pp. 53-64, ill. 

89. — Du danger d'avoir trop confiance en ses subordonnés ou de la nécessité 
d'être prudent quand on signe un certificat: août-sept. 1963, pp. 26-31, ill 

CHAILLEY-BERT (Paul) 

90. — Claude Bernard et le curare : mars 1952, pp. 3-6. 

CHAINE (J.) 

90. — Un vieux médecin bordelais : Gabriel de Taregua : juin 1953, pp. 3-8. 

CHAI N E T (Paulette) 

92. — Stendhal ou le mal milanais : mai 1963, pp. 12-31, ill. 

93. — Anton Tchékhov, ou le médecin malgré lui : févr. 1967, pp. 3-38 ; 
mars 1967, pp. 2-11, ill. 

C H A R M E T (Raymond) 

94. — André Vignoles [peintre] : oct. 1960, pp. 43-48, ill. 

CHAUVOIS (Louis) 

95. — Ouvrages du Dr Chauvois : numéro spécial 1960, pp. 127-129. 

96. — Hippocrate et Laennec [texte pour une évocation « son et lumière »] : 
numéro spécial 1960, pp. 130-137. 

97. — Remerciements à son jubilé scientifique, Paris, le 28 octobre 1960 : 
numéro spécial 1960, pp. 121-124. 

98. — Le « Journal d'un biologiste » d'Albert Delaunay : mai 1960, p. 64. 

CHEVALLIER (Paul) 

99. — De la maladie des « pâles couleurs » à l'anémie hypochrome chronique 
d'apparence : essentielle ou non) : sept. 1955, pp. 3-16. 

C H E V A S S U (Maurice) 

100. — Allocution du nouveau Président de la Société française d'histoire de 
la médecine : mars 1951, pp. 21-26. 

101. — A propos de la blessure de Robespierre: avril 1951, pp. 3-5, portr. de 

Charles-André Méda (1770-1812). 

102. — Les débuts du cathétérisme urétéral : avril 1951, pp. 29-33, ill. 

103. — Une préface inédite de Paul Bourget au sujet de la dichotomie [lettre 

du 21 décembre 1931] : nov. 1951, pp. 19-22. 

104. — Allocution [le 7 février 1953] : févr. 1953, pp. 3-4. 

105. — A propos du centenaire de la mort d'Orfila. Quelques autographes : 
juin 1953, pp. 37-43. 

106. — L'activité de la Société française d'histoire de la médecine au cours 
de la dernière décade : nov. 1953, pp. 23-31. 
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107. — Discours prononcé le 29 octobre 1954, à Paris, à la cérémonie de 
pose d'une plaque commémorative sur l'immeuble où vécut Joaquin 
Albaran : févr. 1955, pp. 58-63. 

108. — Antonin Desormeaux, père de l'endoscopie, 1815-1894 : juil. 1955, 
pp. 93-96, fig. 

109. — Jean Civiale et son client [lettre du Marquis de Turgot, en date du 
20 sept. 1824, et réponse de Civiale, du 25 sept. 1824] : déc. 1955, pp. 43-44. 

110. — René Leriche, 1879-1955: mars 1951, pp. 3-17. 

111. — L'histoire de la chirurgie française à Chicago [texte de deux plaques 
commémoratives au Musée de la Chirurgie de Chicago] : avril 1957, 
pp. 85-86. 

C H E V A S S U (Mme Maurice) 

112. — A propos du discours du Dr Bayle au 52e Congrès de l'Association 

française d'urologie [le 6 oct. 1958] : avril 1959, pp. 4-5. 

113. — Souvenirs de Léon Labbé : avril 1960, pp. 7-15, fac-sim., portr. 

114. — A propos du Rabelais d'Abel Lefranc : numéro spécial, n° 4, pp. 53-54. 

CHIPPAUX (C.) 

115. — Mutilations et déformations ethniques dans les races humaines : 1961, 
févr., pp. 7-48 ; mars, pp. 3-47 ; avril-mai, pp. 7-39 ; juil.-sept., pp. 9-48, ill. 

CLAIR (André) 

116. — Petites faiblesses des grands hommes : mars 1952, pp. 45-48. 

CLERC (Pierre) 

117. — Histoire de la copho-chirurgie : oct. 1952, pp. 43-53. 

118. — Une opération oubliée et retrouvée: la mobilisation de l'étrier : févr. 
1956, pp. 65-79. 

COLLET (Claude-Georges) 

119. — Un précurseur de la narco-analyse : Maupertuis : juin 1953, pp. 33-35. 

120. — Brillât-Savarin biographe de médecins bugystes : déc. 1955, pp. 39-42. 

COLNORT-BODET (Suzanne) 

121. — Distillation et thérapeutique au XVI e siècle chez Jean Brouaut : qua
trième numéro spécial, pp. 29-40, ill. 

C O P E L M A N (L.-S.), C A N T A C U Z E N E (J.) et ZAMFIRESCO (I.) 

122. — Jacques-Heraclite Despote, prince régnant de la Moldavie, ancien élève 

de l'Ecole de médecine de Montpellier : mai 1963, pp. 3-11, ill. 

C O R N E T (A.), voir n" 134. 

C O R O N E (André' 

123. — Contribution à l'histoire de la sonde d'Itard : nov. 1960, pp. 41-42. 

124. — Crénothérapie et oto-rhino-laryngologie. Leurs rapports et leurs 
échanges en France : juin 1961, pp. 39-48. 

125. — Les Cauterets du temps jadis. Les grandes dates de son histoire : 
mai 1966, pp. 3-29, ill. 
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C O R S O N (P.-J.) et O U D R Y (J.) 

126. — La biospéologie : mai-juin 1962, pp. 3-14, ill. 

COTTET (Jean) 

127 — Historique du traitement de la lithiase urinaire : avril 1954, pp. 43-53. 

C O U B A R D (Ch.) 

128. — Gilles de Rais devant la médecine et devant la mystique : juin-août 
1964, pp. 3-31, ill. 

C O U R Y (Charles) 

129. — Prospero Alpino (1553-1617), un des premiers médecins d'ambassade : 
numéro spécial 1959, pp. 70-78, ill. 

130. — Saignées, ventouses et cautérisations dans la médecine orientale, à 
l'époque de la Renaissance : nov.-déc. 1961, pp. 9-23, ill. 

131. — Le rapatriement des prisonniers français de la campagne de Russie : 
oct. 1962, pp. 23-31, ill. 

C R E Y X (M.) et S E R R E S (A.) 

132. — Quelques idées médicales et biologiques d'un « potier de terre » 

agenais [Bernard Palissy] : mai 1953, pp. 106-110. 

D A H L (Else), voir n" 155. 

DEBAIN (Jean-Jacques) 

133. — Historique de l'épreuve rotatoire : juil.-août 1957, pp. 39-45. 

D E B R A Y (Charles) et C O R N E T (A.) 

134 — Evolution des idées sur les cures hydrominérales dans les affections 
de la cellule hépatique : juin 1955, pp. 71-79. 

D E C A Z E N E U V E (Louis) 

135. — Le toucher des écrouelles par les rois de France : janv. 1953, pp. 3-17. 

136. — Des taches vertes ou rougeâtrcs de la lèpre des maisons à la méruli-
sation des immeubles anciens ou modernes : déc. 1964, pp. 23-31, ill. 

137. — Paganini, ses passages à Boulogne, la scandaleuse affaire Watson : 
mai 1965, pp. 19-31, ill., portr. 

D E L A U N A Y (Albert) 

138. — Bretonneau et Trousseau ou l'histoire d'une filiation spirituelle : juillet 

1956, pp. 45-65. 

139. — Le Dr Cabanis et son temps : janv. 1958, pp. 53-63, portr. 

140. — La ville aux toits verts [Copenhague] : févr. 1958, pp. 5-14. 

141. — Hven, où mourut Tycho Brahe : févr. 1958, pp. 32-39, ill. 

142. — Von Haller et ses maîtres : mai 1958, pp. 15-28, ill. 

143. — Portrait de Jean Lahor : mai 1958, pp. 45-51, ill., portr. 

144. — Pasteur, par André Georges [compte rendu] : mai 1958, pp. 63-64. 

145. — Les ordonnances du Dr Gruby : oct. 1958, pp. 41-52, ill., portr. 

146. — Une journée du Dr Roux : févr. 1959, pp. 54-64, fig., portr. 
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147. — La bibliothèque de l'Institut Pasteur: mars 1959, pp. 55-63, ill., porn. 

148. — Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, ou une amie, un ami et 
deux épouses : juin 1959, pp. 40-57 ; mai 1964, pp. 12-19, ill. 

149. — Les trois Mary [compte rendu de l'ouvrage de Daniel Halévy : Mary 
Duclaux et Maurice Barrés, lettres échangées. Précédé de Les trois 
Mary. Paris, 1959] : mars 1960, pp. 63-64. 

150. — Raspail, comme je le vois : déc. 1960-janv. 1961, pp. 20-31, portr. 

151. — Un homme de vérité: Pierre-Fidèle Bretonneau : févr.-mars 1962, pp. 3-12, 
portr., fac-sim., ill. 

152. — Les Journées Bretonneau, à Tours, les 16, 17 et 18 février 1962 : févr.-

mars 1962, pp. 4-11, ill. 

153. — Louis-Nicolas Vauquelin (1763-1829) : août-sept. 1963, pp. 1-15, ill. 

154. — Jules Bordet, prix Nobel de médecine 1919, et l'Institut Pasteur de 
Paris: avril 1971, pp. 2-45, ill. 

D E L A U N A Y (Albert) et D A H L (Else) 

155. — Les premiers jours de la sérothérapie, ou comment grandit une décou
verte : avril 1957, pp. 53-73. 

D E L A U N A Y (Paul) 

156. — Les débuts de la Société française d'histoire de la médecine (1902-1940) : 
nov. 1953, pp. 9-21. 

157. — Texte que le Dr Delaunay avait adressé à la Société française d'his
toire de la médecine pour être lu à la séance d'avril 1958 : juin 1958, 
pp. 6-7. 

D E L H O U M E (Léon) 

158. — Les correspondants du Dr Mardochée Marx [Lettres de Poiseuille, 
Odilon Barrot, Louis Breschet, Biett, Bouillaud, Orfila, Husson, Brière 
de Boismont, Distel, Sanson, Koreff, Crémieux] : numéro spécial 1959, 
pp. 89-100. 

D E L H O U M E (Léon) et T H É O D O R I D È S (Jean) 

159. — Un document inédit sur la dernière maladie de Latreille : avril 1959, 
pp. 56-60, portr., fac-sim. 

D E L H O U M E (Léon), H U A R D (Pierre) et T H É O D O R I D È S (Jean) 

160. — Un cahier de notes inédites de Jean-Marc Bourgery : numéro spécial 
1959, pp. 103-114, portr. 

DELTEIL (Yvan) 

161. — Stendhal et Broussais : juin 1953, pp. 47-51, portr. 

162. — L'enfance de J.-R.-C. Qoy, médecin-naturaliste (1790-1869): déc. 1956, 
pp. 21-34. 

D E S CILLEULS (Jean) 

163. — Allocution [le 7 février 1953] : févr. 1953, pp. 4-6. 

164. — Laignel-Lavastine (1875-1953) : oct. 1953, pp. 5-9. 

165. — Discours du Président [au cinquantenaire de la Société française d'his
toire de la médecine, le 7 novembre 1953] : nov. 1953, pp. 5-7. 
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166. — Discours du Président [le 5 février 1954] : févr. 1954, pp. 5-6. 

167. — La maladie de l'Impératrice Elisabeth Petrovna et la mission de 

Pierre Poissonnier à la Cour de Russie (1758-1760) : juil. 1954, pp. 13-14, 
portr. 

168. — De quelques lettres anciennes, relatives à deux maladies (1728 et 1744) 

de Louis X V : déc. 1954, pp. 37-40. 

169. — Discours du Président sortant [le 5 février 1955] : juil. 1955, pp. 3-6. 

170. — L'Hôtel royal des Invalides et l'enseignement de l'anatomie : juil. 1955, 
pp. 39-49, portr. de Jean Méry et R. Sabatier. 

171. — Le Médecin Général Inspecteur Sieur (1860-1955) : déc. 1955, pp. 78-82. 

172. — A propos de la Mission du Congo-Nil : le souvenir du Dr J. Emily : 
juin 1956, pp. 29-33. 

173. — Le souvenir des médecins militaires des grandes missions sahariennes : 
juin 1956, pp. 45-55. 

174. — Une consultation donnée par Laennec en 1809 : juil. 1956, pp. 15-18. 

175. — Un grand serviteur de la cause française en Afrique occidentale fran
çaise : le Dr Ballay (N.-E.), ancien externe des hôpitaux de Paris 
(1847-1902) : déc. 1956, pp. 47-53. 

176. — Le centenaire de l'Ecole impériale du Service de Santé militaire 
(1856-1956) [suivi de:] En marge du centenaire de l'Ecole impériale 
du Service de Santé militaire : les souvenirs de l'aide-major de lre cl. 
Symond de Villeneuve : déc. 1956, pp. 55-73, ill. 

177. — Une visite de M. Justin Godart au front (Craonne, 8 juillet 1917) : 
avril 1957, pp. 83-84. 

178. — De « l'Hospitalité » : « œuvre de piété et d'humanité », des Chevaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem, aujourd'hui Chevaliers de Malte. [Suivi 
d'une discussion par le Pr G. Lavier] : nov.-déc. 1957, pp. 3-39. 

179. — A propos d'autographes : la collection Achille Jubinal, de la Biblio
thèque de Bagnières-de-Bigorre : nov.-déc. 1957, pp. 55-58. 

180. — Bayol (J.-M.), médecin de la marine, explorateur, h o m m e politique 
(1849-1905) : nov.-déc. 1957, pp. 59-88. 

181. — La participation des médecins militaires à la conquête pacifique des 
oasis sahariennes (1903-1917) : juin 1958, pp. 11-61, ill., carte, portr. 

182. — Davilla (Charles), ancien élève de l'Ecole de Médecine d'Angers, organi
sateur du Service de Santé de l'Armée roumaine (1828-1884) : numéro 
spécial 1958, pp. 145-153. 

183. — La participation des médecins des groupes sanitaires mobiles à 
l'assistance médicale indigène et à la conquête pacifique du Maroc : 
juin 1959, pp. 5-39, ill. 

184. — A propos du bicentenaire de la perte du Canada : l'œuvre du Service 
de Santé au cours de la guerre de 1755-1760 : avril 1960, pp. 16-40 ; 
mai 1960, pp. 8-55, ill., carte, portr. 

185. — Sombre souvenir : Le procès et la mort d'Edith Cavell (12 octobre 1915) : 
numéro spécial 4, 1961, pp. 63-76. 

DESCOLA (Jean) 

186. — L'hygiène et les maladies au Pérou au temps des Espagnols : avril 1962, 
pp. 14-22, ill. 
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D O R N A N D (Guy) 

187. — Jean Even [peintre] : avril 1960, pp. 57-64, il 1. 

188. — Kischka, le peintre : avril-mai 1961, pp. 41-45, ill. 

DUGAST-ROUILLÉ (Dr) 

189. — Sur la mort de l'Aiglon : juin 1953, pp. 45-46. 

190. — Permanence et actualité de la Faculté de Médecine de Vienne, une 
des plus anciennes d'Europe : mars 1954, pp. 19-37, ill. 

DUJARRIC D E LA RIVIERE (R.) 

191. — La méthode pastorienne : mars 1955, pp. 7-9. 

DULIEU (Louis) 

192. — Les grandes cérémonies de l'Ecole de Médecine de Montpellier, sous 
la Révolution et l'Empire : mars 1954, pp. 49-63, ill. 

193. — La dentisterie à Montpellier à la fin du XVIII e siècle : juil. 1955, 
pp. 51-55. 

194. — Desgenettes à Montpellier: mars 1959, pp. 8-53; avril 1959, pp. 8-51, 
ill., portr. 

195. — Réflexions sur les origines de l'Ecole de Médecine de Montpellier : 
numéro spécial 1959, pp. 35-55, ill. 

D U M A 1 T R E (Paule) 

196. — Un chevalier de Marignan [Symphorien Champier] : avril 1951, pp. 7-14, 
ill. 

197. — Avicenne et ses œuvres à la Bibliothèque de la Faculté de Médecine 
de Paris : juin 1951, pp. 36-41, ill. 

198. — Un procès d'hermaphrodisme au XVII e siècle : la pitoyable aventure 
de Marin Le Marcis : oct. 1951, pp. 19-22. 

D U O N G BA B A N H (Dr) 

199. — Panorama médical du Viet-Nam d'autrefois, d'après des documents 
européens du XVII e et XVIII e siècles : juil. 1951, pp. 23-29. 

D U P U Y (Aimé) 

200. — Oncles et neveux dans la tribu des Bonaparte : nov. 1967, pp. 3-27, ill., 

tabl. général. 

D U R A N D (M.), voir n" 315. 

EL K A D Y (Hamed), voir n» 397. 

ELAUT (Léon) 

201. — Le forceps-scie de J.-B. Van Huevel : déc. 1956, pp. 15-19, fig. 

202. — Henri de Heer (de Liège) et son Recueil d'observations cliniques : 
nov.-déc. 1957, pp. 45-50. 

203. — Reveillé-Paris( 1782-1852). Essai d'appréciation raisonnée de son œuvre 
de publiciste médical : numéro spécial 1959, pp. 11-27, ill. 

204. — L'hygiène latine versifiée de E.-L. Geoffroy (1771) clot l'ère de l'hygiène 
galénique : numéro spécial 1960, pp. 67-76. 
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205. — L'œuvre anatomique de Sauveur-François Morand (1697-1773) : numéro 
spécial 4, pp. 19-27. 

E Y D O U X (Henri-Paul) 

206. — A Palerme, la plus riche collection de momies de l'univers : juin-juil. 
1967, pp. 3-11, ill. 

FAUVERT (René) 

207. — Historique de la physiologie du foie : sept. 1952, pp. 9-21. 

F I N G E R H U T (A.), voir n° 331. 

FINOT (André) 

208. — Le Musée d'Histoire de la Médecine à la Faculté de Paris : mars 1951, 
pp. 45-48. 

209. — Auscultation cardio-vasculaire, avant Laennec : nov. 1951, pp. 14-17. 

210. — Allocution [le 7 février 1953] : févr. 1953, p. 7. 

211. — L'encombrement dans un hôpital de province au XVIIF siècle. 
L'Hôtel-Dieu-le-Comte, de Troyes : juin 1953, pp. 29-31. 

212. — Les avatars d'un musée d'histoire [à la Faculté de Médecine de Paris] : 
nov. 1953, pp. 42-45. 

213. — Rapport du Secrétaire général [le 6 février 1954] : févr. 1954, pp. 6-7. 

214. — Allocution du Secrétaire général sortant [le 5 février 1955] : juil. 1955, 

p. 15. 

215. — Thermomètres et thermométrie clinique : juil. 1955, pp. 89-92. 

216. — [Compte rendu du] X V e Congrès international d'histoire de la méde
cine, Madrid, 22-29 septembre 1956 : déc. 1956, pp. 2-3. 

217. — Deux lettres inédites de Larrey [adressées au Dr Stanislas Duplan, en 
date des 1 e r février 1840 et 30 novembre 1841] : numéro spécial 1958, 
pp. 52-57, portr. 

218. — Allocution du nouveau Président de la Société [française d'histoire de 
la médecine] : mars 1959, pp. 6-7. 

219. — Les origines et la jeunesse du Professeur Piorry : numéro spécial 1960, 
pp. 26-34. 

220. — L'hôpital Notre-Dame-de-la-Miséricorde ou des Cent-Filles : numéro 
spécial 1960, pp. 78-86. 

221. — Assemblée générale du 11 février 1961. Allocution du Président sortant : 
4e numéro spécial, pp. 9-11. 

222. — Eugène Delacroix est-il né à sept mois ou m ê m e avant ? : sept.-oct. 1964, 
pp. 23-29, ill. 

FORZINETT1 (Mme) 

223. — L'Hôtel Colbert et les débuts de la Maison Belhomme : déc. 1952, 
pp. 27-34 ; janv. 1953, pp. 47-64. 

FUNCK-BRENTANO (Paul) 

224. — Un souvenir de Clovis Vincent : juil. 1951, pp. 47-48. 

225. — Un cas de lithopédion [d'après la thèse du père de l'auteur : « Des 
grossesses utérines survenant après la grossesse extra-utérine », rédigée 
en 1898] : avril 1956, pp. 25-33, fig. 
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226. — Histoire et gynécologie : janv. 1961, pp. 3-11, ill. 

C A C H E T (Paul) 

227. — Médecine et art. A la mémoire du Professeur Falret, du peintre A. 
Gautier, du Docteur P. Gachet : numéro spécial 1958, pp. 23-27, ill. 

GALIACY (Médecin général) 

228. — Chirurgien de la marine : juin 1953, pp. 12-17. 

GANIERE (Paul) 

229. — Corvisart au chevet de Napoléon et de sa famille : janv. 1952, pp. 39-46 ; 
févr. 1952, pp. 11-17. 

230. — Guillaume Dupuytren dans Balzac : sept.-oct. 1965, pp. 23-31, ill., portr., 
fac-sim. 

G ARC IN (Laure) 

231. — Grandville, le précurseur: mars 1951, pp. 17-19. 

G A R Ç O N (M* Maurice) 

232. — Les tribulations des hermaphrodites : janv. 1962, pp. 14-26 ; févr .-mars 

1962, pp. [13-24]. 

G A U D R Y (Christian), voir n° 473. 

G E E R T S (A.), voir n° 560. 

G E N T Y (Maurice) 

233. — Laennec, médecin de Chateaubriand : mars 1958, pp. 47-57, ill. 

234. — Laennec à l'Académie de Médecine : mars 1958, pp. 58-63, ill. 

GIRARDEAU (Emile) 

235. — Morale et progrès : oct. 1956, pp. 5-20. 

GLASSCHEIB (Hermann Samuel) 

236. — La mort noire : déc. 1963, pp. 3-18, ill. 

237. — Maladies d'enfance de l'accouchement (extrait de : « A la recherche 
du grand secret ») : janv.-févr. 1964, pp. 3-11, ill. 

238. — Le fluide magnétique (extrait de : « A la recherche du grand secret ») : 
juin-août 1965, pp. 3-29, ill., portr. 

G O D A R T (Justin) 

239. — Opération de la taille mise en musique par un compositeur du 
XVIIL siècle, Marin Marais (1656-1728) : déc. 1954, pp. 27-35. 

G O D D É (Claude) et M A R C H A N D (Jean) 

240. — Histoire de la laryngectomie lotale : sept. 1954, pp. 47-57. 

G O D O N N È C H E (Jean) 

241. — Les conceptions hydrologiques de Chomel, d'après le Traité des eaux 

minérales, bains et douches de Vichy (1734) : févr. 1952, pp. 45-46. 

242. — Hydrologie et vieil empirisme : févr. 1955, pp. 7-11. 

243. — La question des crises thermales (de Bordeu à nos jours) : juil. 1955, 
pp. 97-99. 
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244. — Les débuts des inhalations en hydrologie au XIX e siècle : juil. 1956, 

pp. 67-72. 

245. — L'usage intérieur des eaux minérales : avril 1957, pp. 29-33. 

246. — Les facteurs psychologiques en cure thermale au temps jadis : numéro 
spécial 1958, pp. 192-196. 

247. — Théophile de Bordeu et le médecin des Pyrénées : numéro spécial 4, 
pp. 55-61. 

G 0 1 C H O N (A.-M.) 

247 bis. — La personnalité d'Avicenne : juin 1951, pp. 43-46. 

GORNICKI (B.) 

248. — Considérations sur les relations internationales à propos de l'histoire 
de la médecine : nov.-déc. 1957, pp. 40-44. 

G O S S E R E Z (Maurice) 

249. — Histoire de la prothèse auditive : sept. 1954, pp. 3-29. 

GUILLEMAIN (Charles) 

250. — Contribution à l'histoire de la fécondation artificielle : févr. 1955, 
pp. 27-39. 

GUILLON (Georges) 

251. — La stérilité et la fécondation au XVIII e siècle [d'après Mauriceau (1721), 
Astruc (1763) et Mestivier (1795)]: avril 1956, pp. 9-23. 

G U T H R I E (Douglas) 

252. — La découverte de l'anesthésie au chloroforme : juil. 1953, pp. 61-64. 

G U Y O N N E T (Georges) 

253. — Lépreux et léproseries d'autrefois': juin 1957, pp. 9-55 ; mai 1958, 
pp. 29-33, ill. 

254. — Saint Sébastien, patron des acupuncteurs [à propos d'une lithographie 
de la première moitié du XIX e siècle] : janv. 1958, pp. 65-68, ill. 

255. — Le baptême administré par la sage-femme [gravure de Bernard Picart, 

1722] : sept. 1958, pp. 62-64, ill. 

256. — Sainte Julienne, protectrice des femmes stériles : oct. 1958, pp. 54-59, ill. 

257. — La peste en France vers 1830 [lithographie de l'époque] : déc. 1958, 
pp. 57-59, ill. 

258. — Saint Roch, le spécialiste des maladies contagieuses : janv. 1959, 
pp. 49-53, ill. 

259. — Le baquet magique [de Mesmer. Présentation d'une estampe] : janv. 
1959, pp. 55-57, ill. 

260. — De quelques extravagances mammaires : avril 1959, pp. 61-64, ill. 

GUYOTJEANNIN (Ch.), voir n" 360. 

H A H N (André) 

261. — A propos du millénaire d'Avicenne. Quelques mots sur la médecine 
arabe : juin 1951, pp. 32-34, ill. 
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262. — Discours [à l'inauguration de la salle des périodiques de la Biblio
thèque de la Faculté de Médecine de Paris, le 25 novembre 1953] : 
janv. 1954, pp. 8-20. 

263. — Laennec à la Faculté de Médecine : avril 1958, pp. 17-31, fac-sim. 

264. — Allocution au Jubilé scientifique du Dr Ernest Wickersheimer, le 
28 octobre 1960 : numéro spécial 1960, pp. 93-100. 

265. — Assemblée générale du 11 février 1961. Allocution du nouveau Prési
dent : numéro spécial 4, pp. 12-15. 

HAIM (André) 

266. — Origine et évolution de la notion de débilité mentale : janv. 1957, 
pp. 15-23. 

HALSTED (William Stewart) 

267. — Lettres [au pr R. Leriche, de 1914 à 1922] : mars 1952, pp. 7-19 ; avril 
1952, pp. 3-11. 

H A R T E M A N N (Jean) 

268. — Tu enfanteras dans la douleur : déc. 1965, pp. 3-24, ill. 

269. — Pourquoi le couple Napoléon-Joséphine n'a-t-il pas pu avoir d'enfants ? : 
déc. 1971, pp. 2-50, ill. 

H A R T E M A N N (Jean) et RICHARD (Gabriel) 

270. — Une maternité inopinée de Marie-Caroline, Duchesse de Berry : nov. 
1969, pp. 3-46 ; déc. 1969, pp. 3-33, ill. 

H A R T E R (Dr) 

271. — Histoire et géographie de la lèpre. Interview par le Dr Pierre Corson : 
août-oct. 1967, pp/3-30, ill. 

H A S S E N F O R D E R (Jean) 

272. — Le médecin-major de 2" classe Duchesne, précurseur français de l'action 
antibiotique de certaines moisissures (Penicilum glaucum) : mai 1951, 
pp. 38-39. 

273 — René-Nicolas Dufriche, Baron Des Genettes (1762-1837) : nov. 1953, 
pp. 71-73. 

274. — Les médecins militaires français, fondateurs et organisateurs de l'ensei
gnement médical et de la santé publique en Iran : juil. 1954, pp. 57-63. 

275. — Napoléon, hygiéniste militaire : déc. 1955, pp. 5-13. 

276. — Histoire des origines de la découverte de l'action antibiotique du 
pénicillium. Un précurseur lyonnais : Gabriel Roux (1853-1914) : avril 
1957, pp. 35-40, bibliogr. 

277. — Justin Godart (1871-1956), organisateur du Musée du Val-de-Grâce : 
nov.-déc. 1957, pp. 51-53. 

278. — Le Baron Percy, chirurgien en chef de la Grande Armée, professeur à 
la Faculté de Médecine de Paris : numéro spécial 1958, pp. 58-66. 

279. — Relation historique des campagnes du chirurgien-major d'Héralde 
Dominique, d'après ses Mémoires, journal manuscrit inédit : « Etat de 
mes services, campagnes, batailles et combats où je m e suis trouvé 
depuis le 26 floréal de l'an VIII (16 mars 1800) jusqu'au 16 mai 1835 où 
j'ai reçu m a retraite ». Extraits choisis des Mémoires de d'Héralde : 
mai 1959, pp. 8-64, ill., portr. 
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279. — Un fait historique : l'organisation et le fonctionnement du Service de 
santé militaire pendant la journée du 13 vendémiaire, an IV [Introduc
tion par le Médecin-Général Des Cilleuls] : numéro spécial 1960, 
pp. 35-56, portrait de l'auteur. 

280. — Le Baron Percy, chirurgien en chef de la Grande Armée, professeur à 
la Faculté de Médecine de Paris : avril 1964, pp. 3-13, ill. 

HASTIER (Louis) 

282. — Les maladies de Louis XVII : juil. 1953, pp. 45-60. 

H E I M (Roger) 

283. — Le syndrome narcoticien chez les champignons à action cérébrale : 
sept. 1958, pp. 42-60, fig. 

H E L O T (Paul) 

284. — Les débuts de la vaccination vus à travers quelques documents anciens : 
déc. 1951, pp. 29-37, fac-sim. 

285. — Comment on révoquait un médecin du roi [Daquin, 1693] : févr. 1953, 
pp. 49-61, fac-sim. 

286. — Marat, lauréat fantôme de l'Académie de Rouen : déc. 1954, pp. 41-53, 
fac-sim. 

287. — Un h o m m e étonnant : Piarron de Chamousset, précurseur des assu
rances maladie, de la Convention de Genève, et médecin manqué : 
numéro spécial 1958, pp. 197-206. 

288. — Les tribulations d'un mari hermaphrodite au XVIIT siècle. Sa situation 
vis-à-vis de la juridiction ecclésiastique, jadis et aujourd'hui : mars 
1960, pp. 7-21. 

289. — La première ovariotomie et la cérisculpture du chirurgien Laumonier : 
déc. 1962, pp. 22-31, ill. 

290. — Contribution à l'existence effervescente de Théophraste Renaudot. Un 
siècle de querelles entre Paris et Montpellier : mars 1964, pp. 3-31, ill. 

H E N N E (M.) 

291. — L'hypocondrie à travers les âges : janv. 1955, pp. 5-27. 

HERPIN (Alexandre) 

292. — Paracelse et son « Pronostic » : févr. 1953, pp. 25-41. 

293. — Curieuse coutume funéraire en Navarre: juin 1953, pp. 9-11. 

294. — Introduction à la médecine de la Renaissance : juil. 1953, pp. 9-23. 

295. — Claude Bernard : déc. 1954, pp. 77-79. 

296. — Les universaux en médecine : juil. 1955, pp. 17-19. 

297. — Ambroise Paré : juil. 1955, pp. 35-38 et p. 87. 

298. — Allocution du nouveau Président [9 février 1957] : avril 1957, pp. 5-7. 

299. — Allocution du Président [séance de juin 1957, tenue à l'Institut Pasteur. 

Evocation de Jérôme Fracastor] : juin 1957, pp. 2-5. 

300. — Vers un progrès médical : avril 1958, pp. 32-41, ill. 

301. — Allocution du Président sortant : mars 1959, pp. 3-5. 
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HERPIN (Alexandre) et R O B E R T (A.) 

302. — Michel Bertrand du Mont-Dore : déc. 1952, pp. 16-26, ill., portr. 

HERPIN (Alexandre), voir aussi n° 58. 

H U A R D (Pierre) 

303. — César Legallois (1770-1814) découvre, en 1811, le principe de la « ressus-
citation » : janv. 1954, pp. 23-25. 

304. — La syphilis vue par les médecins arabo-persans, indiens et sino-japonais 
des XV 1 et X V P siècles : juil. 1956, pp. 9-13. 

305. — [Compte rendu de :] Dr Etienne May. La médecine, son passé, son 

présent, son avenir, Paris, 1957 : janv. 1958, pp. 69-71. 

306. — William Hunter (1718-1783) : sept. 1958, pp. 3-13, ill. 

307. — John Hunter (1728-1793) : sept. 1958, pp. 14-40, portr., ill. 
308 — [Compte rendu de :] André Pecker et Henri Roulland. L'accouchement 

au cours des siècles, Paris, 1958 : nov. 1958, p. 64. 

309. — [Compte rendu de :] Histoire de la science. Encyclopédie de la Pléiade, 
1958 : déc. 1958, pp. 61-63. 

310. — Le bicentenaire du Tableau économique de François Quesnay (1758) : 
numéro spécial 1958, pp. 155-169, portr., bibliogr. 

311. — Jubilé scientifique du Dr Ernest Wickersheimer et du Dr Louis Chau-
vois [Paris, 28 octobre 1960]. Introduction : numéro spécial 1960, p. 91, 
portr. 

312. — Quelques conséquences médicales et scientifiques des guerres navales 
franco-anglaises au XVIII e siècle et à l'époque napoléonienne : numéro 
spécial 4, pp. 85-89. 

313. — Bio-bibliographie de Maurice Genty (1886-1961) : numéro spécial 4, 
pp. 180-189. 

314. — Bio-bibliographie de Victor Genty (1890-1961) : numéro spécial 4, p. 190. 

H U A R D (Pierre) et D U R A N D (M.) 

315. — La construction de l'anatomie, de la physiologie et de la thérapeutique 
sino-vietnamiennes à partir de schémas cosmologiques : juil. 1954, 
pp. 5-11, fig. 

H U A R D (Pierre) et W O N G (M.) 

316. — Le bouddhisme et la médecine chinoise : janv. 1958, pp. 5-51, ill. 

317. — Cautérisation ignée et moxas : juil. 1958, pp. 7-41, ill. 

318. — Antonio Nunés Ribeiro Sanchez (1699-1783) : numéro spécial 4, pp. 96-103. 

H U A R D (Pierre) et T H É O D O R I D È S (Jean) 

319. — L'œuvre scientifique du Dr Paul Delaunay (1878-1958) : numéro spécial 
1958, pp. 170-182, portr., bibliogr. de P. Delaunay. 

320 — Un homme d'action et un érudit : le Médecin-Général de la Marine 
Félix Brunet (1872-1958) : numéro spécial 1958, pp. 186-191. 

H U A R D (Pierre), voir aussi n*" 67 et 160. 

H U B E R (Julien) 

321. — Présentation d'ouvrage : « Regards sur la puériculture ». Quelques 
considérations sur l'histoire des crèches : numéro spécial 4, pp. 133-135. 
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322. — Hippocrate et la médecine, par le Dr M. Martiny. Présentation : mai 
1966, pp. 30-32. 

JACQUINET (André) 

323. — Histoire de la Faculté de l'Ecole de Médecine de Reims : déc. 1954, 
pp. 19-25. 

JACQUIOT (Josèphe) 

324. — Asklepios-Aesculapius dans les monnaies : juil. 1951, pp. 17-21. 

JAHIER (Henri) 

325. — Les textes obstétricaux de Paul d'Egine (VIP siècle) : mai 1952, 
pp. 3-9, ill. 

326. — Histoire d'un mot. A propos du mot « écrouelles » : nov. 1952, pp. 3-4. 

JAHIER (Henri) et N O U R E D D I N E (A.) 

327. — De l'obstétrique et de la pédiatrie en Espagne musulmane au X e siècle 
[Extraits du livre : « De la génération du fœtus et du traitement des 
femmes enceintes et du nouveau-né », écrit vers 950 par Arib ben Saïd 
El Kateb El Kurtubi, à Cordoue] : mai 1952, pp. 21-35, ill. 

328. — [Trad. de:] Urguza « Cantica » d'Avicenne : mai 1952, pp. 61-71. 

JAHIER (Henri) et TIBI (Georges) 

329. — Extrait de « El Moukhtassar El Farissi », de Abou Abdallah Mohamed 
Ibn Otman As Sikilli, Tunisie, XIV e siècle : mai 1952, pp. 37-39, ill. 

JAHIER (Henri) et B O U S Q U E T (G.-H.) 

330. — Les vices rédhibitoires de la femme en droit musulman : remarques 
juridico-médicales : mai 1952, pp. 41-49. 

JAHIER (Henri) et F I N G E R H U T (A.) 

331. — Extrait du « Mag uen Aboth », « Le bouclier des pères », du Grand Rabbin 
d'Alger Simon ben Zémah Duran (1420) : mai 1952, pp. 50-59. 

J E U D O N (Robert) 

332. — Les médecins et la « petite reine » : avril 1964, pp. 15-25, ill. 

J O N C K H E E R E (Franz) 

333. — Subincision et excision. Mutilations sexuelles pharaoniques ? : déc. 1951, 
pp. 3-7. 

334. — « La Mesdemet », cosmétique et médicament égyptien : juil. 1952 

pp. 2-12. 

335. — Pathologie pharaonique et diagnostic « ex-arte » : déc. 1952, pp. 3-7, ill. 

336. — Dans l'arsenal thérapeutique des anciens Egyptiens : févr. 1953, pp. 9-24 

JUSSIEU (Dr de) 

337. — Note et présentation du soufflet à anesthésie locale de Guérard : numérc 
spécial 4, pp. 41-44, ill. 

K A H N (Marcel-Francis) 

338. — Le destin de la polyarthrite chronique rhumatismale : avril 1960 
pp. 41-56, ill. 
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KELLETT (CE.) 

339. — Le Cardinal Wolsey et l'abbaye de Thélème : juin 1956, pp. 17-27. 

K E R N E I S (J.-P.), voir n u 14. 

K E R V R A N (Roger) 

340. — La mort de Laennec à Kerlouarnec : avril 1958, pp. 43-51, ill. 

KLOTZ (Pierre-Louis) 

341. — Les premiers pas de l'acoumétrie et de l'audiologie : oct. 1952 
pp. 25-42, fig. 

342. — L'évolution de l'olfactométrie : févr. 1956, pp. 35-55, fig. 

343. — Les débuts de la laryngoscopie : juin-août 1957, pp. 65-74, fig. 

344. — La trachéotomie de l'Empereur Frédéric le Noble : nov. 1960, pp. 47-52, 
portrait. 

KLOTZ (Pierre-Louis), voir aussi n J 7. 

K N E G T E L (Dr) 

345. — Médecins néerlandais à Paris en 1818, 1823, 1842 : mai 1964, pp. 3-11, 
ill., portr. 

K O H N (Richard) 

346. — Puériculture en Russie à la fin du XVIII e siècle : nov. 1953, pp. 85-88. 

347. — Les contradictions d'Alfred de Musset : févr. 1970, pp. 17-44, ill. 

348. — Raspoutine était-il un surhomme : juin-juil. 1971, pp. 3-27, ill. 

LACASSAGNE (Jean) 

349. — A propos d'une lettre de Trousseau à Joseph Rollet : déc. 1954, pp. 71-75. 

LACROIX (Antoine) 

350. — Les médecins dans l'œuvre d'Albert Camus et plus particulièrement 
dans «La Peste»: sept.-oct. 1966, pp 2-11, ill.; nov. 1966, pp. 2-11, ill. 

LAFAY (Bernard) 

351. — [Allocution prononcée le 29 octobre 1954 à l'occasion de la pose d'une 
plaque commémorative sur l'immeuble où vécut Joaquin Albaran à 
Paris] : févr. 1955, pp. 56-58. 

LAIGNEL-LAVASTINE (Maxime) 

352. — Auto-observation d'un angiospasme cérébral [lettre de Voltaire à 

Théodore Tronchin] : juil. 1951, pp. 14-15. 

353. — Les mémoires de Tenon sur les hôpitaux de Paris : sept. 1951, pp. 38-44. 

354. — Exposition de quelques documents anciens sur la gynécologie, à propos 

du Congrès international jubilaire de juin 1951 : nov. 1951, pp. 43-46. 

355. — Le Professeur Tricot-Royer (1875-1951) : déc. 1951, pp. 9-15, portr. 

356. — Intuition des prêtres philistins sur l'origine murine de la peste : 
mars 1952, pp. 41-43. 

357. — L'Institut d'histoire de la médecine de l'Université de Rome : nov. 1952, 
pp. 32-40. 

358. — Note sur la correspondance de Sténon : févr. 1953, pp. 62-64. 
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359. — L'histoire et les progrès de la psychiatrie au Palais de la Découverte : 
févr. 1951, pp. 43-48, ill. 

LAIGNEL-LAVASTINE (Maxime) et GUYOTJEANNIN (Ch.) 

360. — Consultation médicale digne du Malade imaginaire [donnée pour la 
très illustre et très noble Dame de Beauchamp, souffrant de cauche
mars anormaux, par le Dr Charles de Lafont, médecin à Avignon au 
XVIT siècle] : mai 1951, pp. 41-48. 

LAIGNEL-LAVASTINE (Maxime), voir aussi n u 473. 

L A M B O T T E (Emma) 

361. — Le Dr Albin Lambotte : numéro spécial 4, pp. 155-157. 

LAULAN (Robert) 

362. — Le Service de Santé à l'Ecole royale militaire de Paris : oct. 1955, pp. 4-5. 

L A U X (G.) 

363. — Tricentenaire de la thèse de Jean Pecquet : l'œuvre anatomique : 
déc. 1952, pp. 59-64. 

LAVIER (Georges) et T H É O D O R I D È S (Jean) 

464. — Raphaël Blanchard (1857-1919), médecin, naturaliste et fondateur de 
la Société française d'histoire de la médecine : avril 1957, pp. 75-82, 
bibliogr., portr. 

LEDOUX-LEBARD (Guy) 

365. — Un tableau représentant l'émeute populaire en 1768 au Collège de 
médecine de Lyon : numéro spécial 4, pp. 94-95, ill. 

LEIBBRAND (Werner) 

366. — Le terme de la santé dans la métaphvsique d'Aristote : numéro spécial 
1959, pp. 56-61, ill. 

LE J E U N E (François) 

367. — Un miracle dû à l'intercession de Monsieur de Paris : déc. 1952, pp. 9-15. 

LEMAITRE (Fernand) 

368. — Evolution de l'oto-rhino-laryngologie pendant un demi-siècle (1902-1952) : 
oct. 1952, pp. 3-14. 

369. — La vie et l'œuvre de Pierre Sebileau : sept. 1954, pp. 71-79. 

L E M P E R I È R E (Théodore) 

370. — Histoire de l'évolution des idées sur la mentalité épileptique : janv. 1955, 
pp. 69-75. 

L E Q U E S N E (Michel) 

371. — Histoire du traitement de la polyarthrite rhumatismale : mars 1960, 
pp. 35-61. 

LERICHE (René) 

372. — Un grand précurseur oublié de la neuro-chirurgie : Mathieu Jaboulay : 
avril 1951, pp. 35-40, portr. 
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373. — Léopold Ollier, 1830-1900 : juil. 1951, pp. 31-33. 
374. — Discours [à l'occasion du centenaire de la naissance du Pr Williams 

S. Halsted, à Baltimore, le 7 février 1952] : févr. 1952, pp. 4-9. 
LEROY (Edgar) 

375. — Nostradamus, médecin de la Faculté de médecine de Montpellier : 
mars 1954, pp. 5-17, fac-sim. 

376 — Les prophéties de Nostradamus, jadis docteur de la Faculté de médecine 
de Montpellier : juil. 1955, pp. 21-33. 

LEVIGNAC (Jacques), voir n° 10. 
LEVY-VALENSI (Dr) 

377. — Louis d'Orléans, fils du Régent, étude de psycho-pathologie : sept.-oct. 
1964, pp. 3-21, ill., portr. 

LOUIS (Maurice L.-A.) 
378. — Les danses macabres en France et en Italie : juil. 1959, pp. 5-64 ; sept. 

1959, pp. 5-64. 
L U G A N D (A.) 

379. — Les pensées de jeunesse de Paul Valéry et l'idéal cathare : oct. 1958, 
pp. 60-64, ill. 

M A G E N D I E (J.) 
380. — La cure du prolapsus à travers les âges : mai 1953, pp. 69-81, ill. 

M A I N G O T (Eliane) 
381. — Ainsi se divertissent les rois : janv. 1965, pp. 3-31, ill., portr. 

M A R C H A N D (Jean), voir n° 240. 
M A R T 1 N Y (Marcel) 

382. — Eloge du Dr Paul Hélot : janv. 1965, p. 32. 
MAURIAC (Pierre) 

383. — Un chapitre de médecine psychosomatique : la maladie de l'amour 
[« Traité de l'essence et guérison de l'amour ou de la mélancolie ero
tique », par Jacques Ferrand, Toulouse, 1610] : mai 1953, pp. 101-105. 

384. — Le centenaire de la découverte de la glvcogénie hépatique : juin 1955, 
pp. 11-21. 

MAUROIS (André) 
385. — Wright et Fleming : févr. 1959, pp. 5-53, ill., portr., fac-sim. 

M E L O T (G.-J.) 
386. — L'évolution du radiodiagnostic de Rontgen à nos jours : déc. 1954, 

pp. 81-95. 
M É N É G A U X (G.) 

387. — La Guyenne et la chirurgie parisienne : mai 1953, pp. 83-99. 
M É N É T R I E R (J.) 

388. — Marzelle [Peintre] : avril-mai 1961, pp. 46-48, ill. 
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M É R Y (Fernand) 

389. — Sacha Guitry et les médecins : sept.-oct. 1966, pp. 24-30, ill. ; nov. 1966, 
pp. 24-30, ill. 

MEURON-LANDOLT (Monique) 

390. — Friedrich Miescher, l'homme qui découvrit les acides nucléiques 
(1844-1895) : nov. 1965, pp. 3-25, portr., fac-sim. 

391. — Erasme insolite : janv. 1967, pp. 2-39, ill. 

M O INET (Paul) 

392. — Messaline, la calomniée : déc. 1965, pp. 25-31, ill. 

M O N D O R (Henri) 

393. — Clovis Vincent [Extrait de « Anatomistes et chirurgiens »] : 1951, févr., 
pp. 27-33 ; mars, pp. 28-38 ; avril, pp. 23-27 ; mai, pp. 25-27 ; juin, 
pp. 19-23 ; juil., pp. 3744, portr. 

394. — Laennec : mars 1958, p. 7 [suivi de:] Travaux de Laennec [1802-1826]. 
Laennec, sa vie, chronologie, pp. 9-27. 

M O N G R E D I E N (Georges) 

395. — La santé de Louis XIV : nov. 1951, pp. 29-37, ill. 

396. — Le marquis du Congrès [René de Cordouan, Marquis de Langey, 1658] : 
nov. 1952, pp. 35-40. 

M O N N E R O T - D U M A I N E (M.) et EL K A D Y (Hamed) 

397. — Un traité de médecine arabe au XVII e siècle : juil. 1953, pp. 3-7. 

M O N O D (Robert) 

398. — Histoire de la chirurgie thoracique (1880-1955) : avril 1955, pp. 7-17. 

M O U L O N G U E T (André) et B O U C H E (Jean) 

399. — Le traitement des otites moyennes suppurées : oct. 1952, pp. 73-89. 

M O U Q U I N (Marcel) 

400. — La maladie d'Alphonse Daudet : févr. 1955, pp. 41-55. 

401. — Rabelais à Metz : juin 1956, pp. 3-15, portr. 

402. — Le passé, le présent et l'avenir de la cardiologie : oct. 1962, pp. 3-13, ill. 

M U R A R D (Jean) 

403. — Histoire de la Reine de Saba : févr. 1971, pp. 3-48 ; mars 1971, pp. 3-48, 
ill. 

404. — Balzac, la médecine et les médecins : août-sept. 1971, pp. 2-45 ; oct. 1971, 
pp. 2-47 ; nov. 1971, pp. 2-48. 

N E G R E (André) 

405. — Les médecins aux Antilles au XVII e siècle, d'après le Révérend-Père 
Labat : mai 1965, pp. 3-17 ; juin-juil. 1967, pp. 13-39, ill. 

N E V E U (Raymond) 

406. — Le Professeur D. Giordano : avril 1954, p. 7. 

407. — Paul-Emile Botta, médecin, naturaliste, archéologue (1802-1870). Des 
ruines de l'Abbaye Guérard aux ruines de Ninive : déc. 1955, pp. 45-51. 
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NICOLLE (Charles) 

408. — Mon camarade Habib. Texte inédit : sept.-oct. 1966, pp. 4-27, ill. 

NICOLLE (Pierre) 

409. — La vie et l'œuvre de Charles Nicolle [Introduction à la réédition du 
« Destin des maladies infectieuses » de Charles Nicolle] : sept.-oct. 1966, 
pp. 3-25. 

N O E L (P.) 

410. — Le personnage du médecin dans les Thibault, de Roger Martin du Gard : 

avril 1967, pp. 2-15, ill. 

N O U R E D D I N E (A.), voir n" 328 et 327. 

OLIVIER (Eugène) 

411. — Les carte-adresses médicales illustrées au XVIIT siècle: juin 1951, 
pp. 14-16, ill. 

412. — Les marques de bibliothèque de M. de Lassonne, premier médecin du 
Roy Louis XVI : nov. 1951, pp. 3-4. 

413. — Complément à la communication de M M . Chevassu et Vinchon sur le 
magnétisme : avril 1957, pp. 87-88. 

O L M E R (Jean) et ABIGNOLI (E.) 

414. — Les étapes de l'ictère catarrhal : sept. 1952, pp. 29-39. 

O U D R Y (J.), voir n° 126. 

PALFER-SOLLIER (Marcel) 

415. — Histoire des greffes en chirurgie maxillo-faciale : févr. 1956, pp. 57-64. 

P A L M E R (Raoul) 

416. — Historique de la coelioscopie gynécologique : avril 1956, pp. 35-41, fig. 

PAPIN (F.) 

417. — « Madame se meurt, Madame est morte ». Essai de diagnostic : mai 1953, 
pp. 111-116. 

PARSONS (Jacques) 

418. — L'affaire Marie Besnard. La bonne dame de Loudun : nov. 1970, pp. 3-42, 
ill. 

419. — Le médecin criminel Coutis de La Pommerais : janv. 1971, pp. 33-48, ill. 

420. — La mescaline dans la littérature : mai 1971, pp. 44-48, ill. 

421. — Une tragique partie de campagne": l'auberge de la Tête noire : juin-
juil. 1971, pp. 28-45, ill. 

PAUTRIER (L.-M.) 

422. — Raymond Sabouraud (1864-1938) : avril 1952, pp. 22-44, portr. 

P E C K E R (André) 

423. — Comment un Bourdaloue enfanta une revue de céramique : juin 1956, 
pp. 34-44, ill. 

424. — Rapport du secrétaire général [9 février 1957] : avril 1957, pp. 7-8. 
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425. — [Compte rendu du] X V T Congrès international d'histoire de la méde

cine, 22-28 septembre 1958, Montpellier : oct. 1958, pp. 3-5. 

426. — Allocution du secrétaire général : mars 1959, p. 5. 

427. — [Compte rendu de] La Médecine chinoise au cours des siècles, par 
P. Huard et M. Wong : juin 1959, pp. 63-64. 

428. — Fondation d'un Prix médical analogue au Prix Nobel : Fondation inter
nationale hippocratique de Cos: numéro spécial 1960, pp. 11-12; nov.-
déc. 1961, p. 46. 

429. — Introduction [du numéro spécial 4], pp. 7-8. 

430. — Hommage au Dr Jean Vinchon : avril 1965, p. 32. 

PHAMKIM-CHAPUIS (M.), voir n"s 475 et 476. 

PIALOUX (Paul) et B O U C H E T (J.) 

431. — Histoire de la labyrintholoeie, de Flourens à Hautant : févr. 1956, 
pp. 13-19. 

PRADELIÉ (M.) 

432. — Rôle social des médecins dans Balzac : juil. 1954, pp. 45-52. 

R A Y B A U D (Antoine) 

433. — Les grandes étapes de la politique d'hospitalisation anti-épidémique à 
Marseille : janv. 1954, pp. 27-62, ill., cartes. 

R E B E L (André) 

434. — Une polyclinique au temps de Louis X V [d'après les Mémoires du 

Prince de Talleyrand, Paris, 1891] : déc. 1960-janv. 1961, pp. 39-40. 

RICHARD (Gabriel), voir n° 270. 

RIVALS (Georges) 

435. — L'épiscopat montpelliérain et la Faculté de Médecine de Montpellier : 

déc. 1954, pp. 15-17. 

R O B E R T (A.), voir n" 302. 

RODDIER (Henry) 

436. — Ronsard, J.-J. Rousseau, Beethoven, sourds illustres : juil.-août 1957, 
pp. 101-112. 

R O G E R (H.) 

437. — Le Professeur J.-A. Sicard : sa vie et son œuvre : déc. 1955, pp. 61-77. 

R O H A S (Merio) 

438. — Othello et la psychiatrie dans Shakespeare : numéro spécial 1960, 
pp. 17-20. 

R O S T A N D (Jean) 

439. — Hommage au Dr P. Delaunay : juin 1958, pp. 8-9. 

440. — Discours [au Jubilé scientifique du Dr Louis Chauvois, Paris, le 
28 octobre 1960] : numéro spécial 1960, pp. 115-120. 
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R O U A N E T (Gaston) 

441 — Le mystère Goya [Préf. par Gaston Poulain] : juin 1960, pp. 5-43; juil. 
1960, pp. 3-63. 

442. — Toulouse-Lautrec vu par un médecin: déc. 1964, pp. 11-21, ill. 

ROUSSEAU (Michel) 

443. — Jean Rostand devant le ténébreux problème de l'évolution : avril 1962, 
pp. 3-13, ill. 

444. — Magie et religion devant le monde animal. Animaux et médicaments : 

janv.-févr. 1963, pp. 15-31, ill. 

445. — Les animaux sculptés de notre Moyen Age : avril 1964, pp. 26-31, ill. 

446. — Des hommes-singes au théâtre : Zoo, de Vercors : mars 1964, pp. 20-31. 

447. — Animaux criminels à huis clos : déc. 1964, pp. 3-9, ill. 

448. — Les préhistoriens ont-ils fabriqué une mythologie de l'homme des 

cavernes?: févr.-mars 1965, pp. 9-21, ill. 

449. — Le personnage du vétérinaire dans la littérature : avril 1965, pp. 3-11, ill. 

450. — Les bains de vapeur : sept.-oct. 1965, pp. 3-21, ill. 

451. — Divinités animalières de l'Egypte pharaonique : juin-août 1966, pp. 3-19, 

ill. 

452. — La licorne, énigme liminaire de Lascaux : sept.-oct. 1966, pp. 28-40, ill. 

453. — L'arbre et l'essor humain : mars 1967, pp. 12-37, ill. 

454. — Les primitifs, ces méconnus : déc. 1967, pp. 3-40, ill. 

455. — Formes et mouvements dans la vie et dans l'art : janv. 1968, pp. 3-40, ill. 

456. — Le lion dans l'art : févr. 1968, pp. 2-25, ill. 

457. — Une scène gravée de Combarelles, ou le roi des préhistoriens et le 

roi des animaux : févr. 1968, pp. 26-38, ill. 

458. — La vie ressuscitée des vieilles nécropoles : mars 1968, pp. 3-40, ill. 

459. — Hommes-bêtes. Hommes et bêtes dans l'art paléolithique : mai-juil. 1968, 
pp. 2-38, ill. 

460. — Une initiation au Tchad, vécue par un ethnologue : Robert Jaulin 
révèle l'âme Sara : août-oct. 1968, pp. 2-39, ill. 

461. — Le cheval dans la culture humaine : nov. 1968, pp. 2-39 ; déc. 1968, 
pp. 2-39, ill. 

462. — La main. Genèse et métamorphoses : janv. 1969, pp. 3-44, ill. 
463. — Conventions et séductions du nu féminin. — Des « Vénus » paléolithi

ques à l'aube du « miracle grec ». — D'Aphrodite à Eve. — Renaissance 
et négations d'Aphrodite : avril 1970, pp. 2-44 ; mai 1970, pp. 3-44 ; 
août-oct. 1970, pp. 3-44. 

464. — Un naturaliste au Muséum et dans la Nature : Jean Dorst : déc. 1970, 
pp. 2-44, ill. ; janv. 1971, pp. 3-19, ill. 

465. — Sommet et carrefour du cinéma animalier: mai 1971, pp. 3-41, ill. 

ROUSSET (T.) 

466 — La relation du voyage de la frégate « Le Muiron » est-elle la thèse de 
médecine d'Estruc ? : avril 1952, pp. 45-48. 
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R U D L E R (Jean-Claude) 

467. — Le traitement chirurgical du cancer de l'œsophage pendant les 70 der

nières années : avril 1955, pp. 45-49. 

R Y C K E W E R T (A.), voir n J 474. 

SAINT-GIRONS (Pierre) 

468. — Le Service de Santé pendant l'Expédition d'Egypte : juil. 1952, pp. 58-64. 

SAND (George) 

469. — Lettres inédites : avril 1965, pp. 24-31, ill. 

SAVIGNAC (Roger) 

470. — Un médecin et une famille médicale dans un village du Cauchois : 
nov. 1951, pp. 23-27. 

S C H A C H T (J.) 

471. — Remarques sur la transmission de la pensée grecque aux Arabes : 
mai 1952, pp. 11-19. 

S C H A D E W A L D T (H.) 

472. — L'importance historique de la médecine navale dans le cadre de l'art 
médical : mars 1963, pp. 3-24, ill. 

S C H E R Z (Gustave), LAIGNEL-LAVASTINE (M.) et G A U D R Y (Christiane) 

473. — Nicolas Stenon, savant et saint (Serviteur de Dieu, 1638-1686) : juin 1953, 

pp. 19-25. 

S E R R E (A.), voir n° 132. 

SÈZE (Stanislas de) et PHAMKIM-CHAPUIS (M.) 

475. — Naissance de la polyarthrite chronique rhumatismale : févr. 1960, 
pp. 47-64, ill. 

476. — Naissance de la pelvi-spondylite rhumatismale : juin 1960, pp. 44-53. 

S I M O N (Isidore) 

477. — L'œuvre médicale de Maïmonide, chirurgien philosophe et médecin du 
XII e siècle : juin 1955, pp. 4-5. 

S O N D E R V O S T (Franz-André) 

478. — Le Musée d'histoire de la médecine de l'Université de Louvain : oct. 
1951, pp. 3-6. 

479. — Discours du Président de la Société internationale d'histoire de la 
médecine [le 7 novembre 1953] : nov. 1953, pp. 33-37. 

480. — Maxime Laignel-Lavastine (1875-1953) : nov. 1953, pp. 53-61. 

S O N O L E T (Jacqueline) et T H É O D O R I D È S (Jean) 

481. — Nouvelles données sur les relations scientifiques et amicales entre 

Claude Bernard et Davaine : févr. 1958, pp. 41-51, fac-sim. 

S O N O L E T (Jacqueline), voir aussi n° 60. 

SOUBIRAN (André) 

482. — Mungo Park, l'homme du Niger : janv. 1962, pp. 27-31, ill. 
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483. — Sois sage, ô m a douleur... : févr.-mars 1962, pp. 25-27, ill. 

484. — Le contrôle des naissances vu par un médecin : avril 1962, pp. 23-31, ill. 

485. — Au temps des professeurs libres : mai-juin 1962, pp. 24-31, ill. 

486. — Les débuts de Claude Bernard, préparateur de la pharmacie Millet et 

auteur dramatique : nov. 1962, pp. 2-12, ill. 

487. — Pilâtre de Rozier, pharmacien et astronaute : déc. 1962, pp. 3-11, ill. 

488. — Les débuts de l'observation clinique : juin-juil. 1963, pp. 23-31, ill. 

489. — Diversité est m a devise : Charles-Marie de La Condamine : juin-août 
1964, pp. 23-31, ill. 

490. — Le père de l'anatomie moderne, André Vésale (1514-1564) : nov. 1964, 
pp. 3-30, ill. 

491. — Claude Bernard intime. Un enfer conjugal : janv.-févr. 1966, pp. 3-31, ill., 
portr., fac-sim. 

492. — Claude Bernard plus intime. Une amitié amoureuse, Claude Bernard -

M m e Raffalovich : mars 1966, pp. 2-31, ill. 

493. — Sont-ils rois dans quelque île ? : nov. 1967, pp. 29-39, ill. 

494. — Claude Bernard apprenti pharmacien, apprenti dramaturge : avril 1968, 
pp. 2-38, ill., fac-sim., portr. 

495. — Guerre d'Espagne [extrait de « Napoléon et un million de morts »] : 
août-oct. 1969, pp. 5-45, ill. 

SOULIÉ (Pierre) 

496. — Corvisart et le diagnostic clinique du rétrécissement mitral [d'après 
un manuscrit de Corvisart, en date du 26 germinal an VII] juil. 1955, 
pp. 57-64, fac-mil. 

SOUPAULT (Robert) 

497. — Alexis Carrel, l'œuvre scientifique : déc. 1951, pp. 17-28 ; janv. 1952, 
pp. 11-29. 

498. — Alexis Carrel, l'œuvre profane : févr. 1952, pp. 31-44; mars 1952, pp. 30-39. 

SOURDILLE (Alain) 

499. — L'infirmerie de la Maison royale de Saint-Cyr : juin-août 1966, pp. 20-30, 
ill. 

500. — L'Académie des ânes [XVIIP siècle] : sept.-oct. 1966, pp. 33-39 ; nov. 1966, 
pp. 33-39, ill. 

SOUVERBIE (Marie-Thérèse) 

501. — Magie et médecine : Pensée, symbole, magie. Le culte des sources en 
Gaule. Saints guérisseurs. Le chaman : mars 1970, pp. 2-43, ill. 

STUYT (Johannes-Cornel is-Louis-Marie) 

502. — Examen médical de Naundorff [Présentation et commentaire par le 
Méd.-Col. Hassenforder] : juil. 1956, pp. 31-44. 

T A N O N (Louis) 

503. — Louis-Daniel Beauperthuy (1807-1871) et la fièvre jaune: numéro spécial 
1958, pp. 37-43, portr. 
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TARLÉ (Yves) 

504. — Il y a cent ans Prosper Menière édifiait le « Parthénon de l'otologie » 
(1861-1961) : nov. 1960, pp. 21-40, portr. 

T H A R A U D (Jérôme et Jean) 

505. — Thierry de Martel : févr. 1951, pp. 3-9, ill. 

T H É O D O R I D È S (Jean) 

506. — Une amitié de savants : Claude Bernard et Davaine : déc. 1956, pp. 3545, 
fac-sim. 

507. — Un précurseur de l'antibiothérapie : Louis Pomayrol (1819-1899): 
numéro spécial 1959, pp. 81-86, portr. 

508. — Deux lettres inédites de Claude Bernard [1. A Luigi Bosi, en date du 
2 août 1964 ; 2. A Auguste de La Rive, en date du 23 décembre 1865] : 
numéro spécial 1959, pp. 115-119, fac-sim. 

509. — Dix lettres inédites de Claude Bernard: numéro spécial 4, pp. 119-129, 
fac-sim. 

510. — Les domiciles parisiens du Dr Casimir Davaine (1812-1882) : numéro 
spécial 4, pp. 136-147, portr., plan. 

511. — Eloge du Dr Jean Torlais (1897-1964) : mai 1965, p. 30 et p. 32, portr. 

T H É O D O R I D È S (Jean), voir aussi n°< 11, 159, 160, 319, 320 et 481. 

TIBI (Georges), voir n° 329. 

TORLAIS (Jean) 

512. — L'abbé Nollet, biologiste et électrothérapeute du XVIII e siècle : juil. 
1952, pp. 4147, portr. 

513. — Les médecins et l'électricité au XVIII e siècle [Extrait de : « Un physi
cien au siècle des lumières. L'abbé Nollet »] : nov. 1953, pp. 63-70, ill. 

514. — Ce que la biologie et la médecine doivent à l'abbé Nollet [Extrait du 
m ê m e ouvrage mentionné ci-dessus] : mars 1954, pp. 39-47. 

515. — Georges Barraud (de Chatelaillon) : déc. 1954, pp. 7-9. 

516. — Un prestidigidateur célèbre, chef de service d'électrothérapie au 
XVIII e siècle: Ledru dit Cornus (1731-1807) : févr. 1955, pp. 13-25, portr., 
fac-sim. 

517. — Une figure oubliée : le Dr Chauvot de Beauchêne, médecin de Joseph 
Joubert et de Pauline de Beaumont : déc. 1955, pp. 15-37, portr. 

518. — Manuel des opérations de chirurgie par M. Du Puys, premier médecin 
du Roy, à l'Hôpital de la Marine de Rochefort, 1757. Manuscrit : numéro 
spécial 1958, pp. 138-144, portr. 

519. — Double centenaire de Réaumur [Présentation d'un numéro spécial de 
la « Revue d'histoire des sciences », janv.-mars 1958] : numéro spécial 
1958, p. 185. 

T R E N E L (Dr) 

520. — L'épilepsie de Louis XIII : mars 1969, pp. 3-46 ; avril 1969, pp. 346. 

TURCHINI (Jean) 

521. — L'activité de la Section montpelliéraine de la Société française d'his
toire de la médecine, depuis les origines jusqu'en 1953 : nov. 1953, 
pp. 39-41. 
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VALLERY-RADOT (Pierre) 

522. — Les médecins vus par les Goncourt : févr. 1951, pp. 11-19, ill. 

523. — Les maladies de Chateaubriand : juin 1951, pp. 25-30. 

524. — Toulouse-Lautrec. Aspect médical de son œuvre : juil. 1951, pp. 3-12, ill. 

525. — Un tableau évocateur : Adèle Sauvan et sa famille : sept. 1951, pp. 29-36, 
ill. 

526. — Trois lettres inédites de Laennec : janv. 1952, pp. 31-37, fac-sim. 

527. — Un architecte de génie : le Dr Claude Perrault (1613-1688) : avril 1952, 
pp. 12-21, portr. 

528. — L'internat des Hôpitaux de Paris, après les cérémonies du cent-cinquan-
tenaire : déc. 1952, pp. 49-58. 

529. — Hospitaliers d'autrefois : l'Hôpital général de Paris. A propos d'un 
récent ouvrage : juil. 1953, pp. 25-33, ill. 

530. — Voltaire, sous un aspect inattendu [d'après sa Correspondance] : juin 

1958, pp. 61-64. 

531. — Eugène Delacroix. Les dernières années (1857-1863) [d'après son 
journal] : juil. 1958, pp. 43-64, ill. 

532. — Les vestiges des hôpitaux du Moyen Age dans la région parisienne : 
oct. 1958, pp. 7-20, ill. 

533. — Une église aux noms évocateurs : Saint-Cosme et Saint-Damien (de 
Luzarches) : numéro spécial 1958, pp. 29-34. 

534. — Hygiène et santé à bord des navires négriers au XVIIT siècle [compte 
rendu de la thèse de médecine de Marie-Claire Chiche, Paris, 1957] : 
numéro spécial 1958, pp. 45-51. 

535. — Le Musée Orfila : numéro spécial 1958, pp. 69-78, ill. 

536. — La pathologie et l'histoire de la médecine dans la vie et l'œuvre de 
J.-K. Huysmans (1848-1970) : numéro spécial 1958, pp. 111-116, ill. 

537. — Voltaire éternel malade [d'après sa Correspondance] : numéro spécial 

1959, pp. 28-33 ; déc. 1960-janv. 1961, pp. 7-19, ill. 

538. — Dans la région parisienne : Folies, parcs et jardins paysagers du 

XVIIP siècle, ou l'hypersensibilité d'une époque : févr. 1960, pp. 7-45, ill. 

539. — Du Montesquieu plaisant et satirique : mars 1960, pp. 23-33, ill. 

540. — Petite causerie sur l'Hôpital Saint-Louis : numéro spécial 1960, pp. 59-63, 
ill. 

541. — Un puissant personnage, Alexandre Maurocordato, pacificateur et 
médecin (1641-1709), grand interprète de la Porte sous le règne de 
Louis XIV [d'après l'ouvrage de la Princesse Bibesco : « Mes vies 
antérieures »] : déc. 1960-janv. 1961, pp. 32-37, ill. 

542. — Exmelin (1646 P-1707 ?), navigateur, historien et chirurgien des flibus
tiers : nov.-déc. 1961, pp. 24-45, ill., portr. 

543. — A propos d'Honoré Fragonard (1732-1799) [rapport de Fragonard, 
commissaire, daté du 12 mai 1974] : numéro spécial 4, pp. 49-51. 

544. — A propos du centenaire des travaux de Pasteur sur le vinaigre et les 
fermentations (1861) : numéro spécial 4, pp. 77-83. 

545. — Dans le Valois. Une performance de Victor Jacquemont (1801-1832) 
d'après sa lettre à Stendhal : numéro spécial 4, pp. 130-132. 
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546. — La meunerie-boulangerie des hôpitaux de Paris, ancien Hôpital Scipion, 
monument historique : oct. 1962, pp. 15-23, ill. 

547. — Une ancienne maison de santé, monument historique, la Folie Saint-
James [à Neuilly] : nov. 1962, pp. 13-26, ill. 

548. — Une maison de santé classée : la maison de Chateaubriand à la Vallée-
aux-Loups : déc. 1962, pp. 12-21, ill. 

549. — Diderot, conteur d'anecdotes, d'après sa correspondance avec Sophie 
Volland : janv.-févr. 1963, pp. 23-31, ill. 

550. — Emmanuel Fremiet, 1824-1910, peintre de la morgue : mars 1963, 
pp. 25-29, ill. 

551. — Guy de Maupassant (1850-1893). Ses dernières années, d'après sa corres
pondance avec le Dr Cazalis : juin-juil. 1963, pp. 11-17, ill. 

552. — Relation d'un cas de confusion mentale, Gérard de Nerval, d'après 
« Aurélia » : août-sept. 1963, pp. 16-25, ill. 

553. — Deux lettres d'un médecin parisien pendant le siège de Paris [le Dr 
Victor-Amédée Andry] : oct.-nov. 1963, pp. 14-25, ill. 

554. — Un ophtalmologiste de génie, Jacques Daviel (1693-1762) : déc. 1963, 
pp. 19-31, ill., portr. 

555. — Un grand médecin parisien : le Professeur Marcel Mouquin, 1891-1964 : 
novri964, p. 32. 

556. — A Lariboisière avec les Goncourt : la servante au grand cœur : févr.-

mars 1965, pp. 22-31, ill. 

557. — Silhouettes familières : les petites vieilles : avril 1965, pp. 13-23, ill. 

538. — Les vrais jumeaux : sept.-oct. 1966, pp. 12-23 ; nov. 1966, pp. 12-23, ill. 

VALLERY-RADOT (Pierre), voir aussi n° 59. 

V A N D E W A L L E (B.) 

559. — Le Dr Frans Jonkheere (1903-1956): juil. 1956, pp. 73-76; publications 

du Dr F. Jonckheere : pp. 77-79. 

V A N D E R ELST (E.) 

560. — Quelques documents historiques sur la responsabilité civile du médecin 
[en collab. avec A. Geerts] : numéro spécial 4, pp. 90-93. 

561. — Souvenirs sur Albin Lambotte : numéro spécial 4, pp. 158-166, portr. 

VAULTIER (Roger) 

562. — La chirurgie militaire en 1870 : nov. 1952, pp. 15-22. 

V A U X de FOLETIER (François) 

563. — Guérisseurs, chirurgiens, herboristes et vétérinaires chez les Tsiganes, 
dans l'ancienne France : juil.-sept. 1962, pp. 27-31, ill. 

564. — Les loisirs forcés de François Le Poulchre : juin-juil. 1963, pp. 18-22, ill. 

V E R D (Yvon) 

565. — Le médecin des Argonautes. La légende et la vie d'Asclépios, premier 
médecin sur la mer : numéro spécial 1960, pp. 139-159, ill. 
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VETTER (Théodore) 

566. — Le Professeur Jules Guiart. Hommage au savant et à l'historien : 
numéro spécial 4, pp. 167-179, portr. 

567. — Eloge du Professeur Eugène Olivier (1881-1964) : juin-août 1965, pp. 30-32. 

VEZIN (Gilberte) 

568. — Le caducée et le bâton d'Aesculape. Rôle de la magie et de la divination 
dans l'art de guérir: avril 1966, pp. 2-31, ill. 

VIALATTE (Charles) 

569. — Un procès en matière nobiliaire soutenu par les médecins lyonnais en 
1697-1698 : juil. 1952, pp. 35-39. 

570. — Molière a-t-il exagéré ? ou la consultation du Cardinal [consultation de 
François Aignan (Père Tranquille), imprimée à Paris en 1693, à l'inten
tion de Guillaume-Eson de Fûrstenberg, cardinal-landgrave] : janv. 1953, 
pp. 18-28, ill. 

VILLENEUVE (Roland) 

571. — Eros et Thanatos : sadisme, nécrophilie, nécrosadisme, nécrophagie 
[Extrait de « Loups-garous et vampires»]: janv.-févr. 1963, pp. 3-22; 
avril 1963, pp. 3-13, ill. 
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Internat des hôpitaux de Paris : 528. 

Invalides (Hôtel royal des), enseignement de l'anatomie, XVIII e siècle : 170. 

Iran, santé publique/Médecins militaires français : 274. 

Itard (Jean-Marc-Gaspard) [1774-1838] : 123. 

Jaboulay (Mathieu) [1860-1913] : 372. 

Jacquemont (Victor) [1801-1832], lettre à Stendhal, 2 septembre 1826: 545. 

Jacques (Frère), voir : Beaulieu (Jacques de). 

Japon, moxas, histoire : 317. 

Jaunisse, voir : Ictère. 

Jonckheere (Frans) [1903-1956] : 559. 

Joséphine (Impératrice), stérilité: 269. 

Joubert (Joseph)/Beauchêne (Dr Pierre Edme Chauvot de) [1749-1824] : 517. 

Jubinal (collection Achille), autographes, Bibliothèque municipale de Bagnères-de-
Bigorre : 179. 

Jumeaux (vrais) : 558. 

Kenya, parcs naturels, animaux : 27. 

Kischka, peintre : 188. 

Koreff (Joh.-Ferdinand) [1783-1851] : 50. 

Kourou (expédition du) [1763-1764] : 88. 

Labat (Le P. Jean-Baptiste), « Voyage aux isles de l'Amérique », 1722 : 405. 

Labbé (Léon) [1832-1916], opération de l'homme à la fourchette, 1876 : 113. 

Labyrinthe, examen, épreuve rotatoire, 1874-1950 : 133. 

Labyrinthologie, 1825-1952 : 431. 

La Condamine (Charles-Marie de) [1701-1774] : 489. 

Laennec (René-Théophile-Hyacinthe) [1788-1801] : 20, 300, 394, 585. 

» » jeunesse à Nantes, 1788-1801 : 13. 

» » Académie de médecine : 13, 234. 

» » / Chateaubriand : 233. 

» » consultation, 1809: 174. 

» » / Faculté de médecine de Paris, 

1801-1826: 263. 

» » hôpitaux : 57. 

» » mort : 340. 

Lahor (Henri-Cazalis, pseud. Jean) [1840-1909] : 143. 

Laignel-Lavastine (Maxime) [1875-1953] : 164, 480. 
Lamballe (Marie-Thérèse, Louise de Savoie-Carignan, Princesse de [ 1749-1792]/Saif-

fert (Dr) : 52. 

Lange (Jean), « morbus virgineus », 1520 : 99. 

Lambotte (Albin) [1856-1955] : 361, 561. 

La Pommerais (de), voir: Coutis de La Pommerais. 

Larrey (Dominique), lettres, 1'" févr. 1840 et 30 nov. 1841 : 217. 

350 



Laryngectomie totale, histoire : 240. 

Laryngoscopie, XIX e siècle : 343. 

» /Garcia (Manuel) : 6. 

Lascaux (grotte de, Dordogne), « licorne » : 452. 

Lassone (Joseph-Marie-François de) [1717-1788], ex-libris : 412. 

Latreille (Pierre-André) [1762-1833], dernière maladie: 159. 

Latrines, histoires : 41. 

Laumonnier (Jean-Baptiste-Philippe-Nicolas-René) [1749-1818] : 289. 

Ledru (Nicolas-Philippe Cornus, dit) [1731-1807] : 516. 

Legallois (César), principe de la « ressuscitation », 1811 : 303. 

Lelong (Pierre), peintre : 21. 

Le Marcis (Marin), procès d'hermaphrodisme, XVIT siècle : 198. 

Le Poulchre (François), œuvres littéraires, 1587, 1591, 1595 : 564. 

Lèpre : 271. 

Lèpre biblique des maisons : 136. 

Lépreux et léproseries, Moyen Age : 253. 

Leriche (René) [1879-1955]: 110. 

Levis (Pierre-Marie-Gaston, Duc de) [1768-1830] : 574. 

Lion, art : 456. 

» scène gravée, Combarelles (grotte de, Dordogne) : 457. 

Pipiodo-diagnostic/Sicard (Jean-Athanase) [1872-1929] : 437. 

Lithiase biliaire, histoire : 84. 

Lithiase urinaire, traitement, historique : 127. 

Lithopédion, 1898 : 225. 

Lithotomie/Marais (Marin) [1656-1728], pièce musicale : 239. 

Lithotritie, Civiale (Jean), 1824 : 109. 

Littérature, vétérinaires : 449. 

Louis I e r et Louis II, rois de Bavière : 381. 

Louis XIII, premières armes, 1653-1655 : 78. 

Louis XIV, santé : 395. 

Louis XV, maladies, 1728 et 1744: 168. 

Louis XVII, maladies : 282. 

Louvain, Université, Musée d'histoire de la médecine : 478. 

Luzarches (Val-d'Oise), église et pèlerinage aux Saints Corne et Damien : 533. 

Lyon, Collège de médecine, émeute, 1768, iconographie : 365. 

» médecins, noblesse, 1697-1698 : 569. 

Magie/Animal : 444. 

» /Médecine : 501. 

» /Médecine antique : 568. 

Magnétisme : 413. 
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Maïmonide : 477. 

Main, évolution : 462. 

Maisonneuve (Jacques), urethrotome, 1855 : 12. 

Marais (Marin) [1656-1728], pièce musicale sur l'opération de la taille: 239. 

Marat (Jean-Paul) [1743-1793] : 45. 

» » /Académie de Rouen, 1783 : 286. 

Marchand (mission), 1896-1899 : 172. 

Maroc, médecins militaires/assistance médicale indigène, 1912-1920 : 182. 

Marseille, hospitalisation anti-épidémique, histoire : 433. 

Marselle (Jean), peintre : 388. 

Martel (Thierry de) [1876-1940] : 505. 

Martin du Gard (Roger), « Les Thibault », Dr Antoine Thibault : 410. 

Marx (Mardochée) [1798-1865], correspondants : 158. 

Maupassant (Guy de) [1850-1893] : 551. 

Maupertuis (Pierre-Louis Moreau de) [1698-1759], précurseur de la narco-analyse : 
119. 

Maurocordato (Alexandre) [1641-1709] : 541. 

Maxillo-faciale (chirurgie), greffes, histoire : 57. 

Médecin, responsabilité civile, documents historiques : 560. 

Médecine, Antiquité : 568. 

XVIP siècle : 360. 

» / Agriculture : 30. 

» histoire, relations internationales : 248. 

Médecine navale, histoire : 472. 

Médecins militaires, Sahara, conquête, 1903-1917 : 181. 

Meniere (Prosper) [1799-1862] : 504. 

Mérulisation des immeubles : 136. 

Méry (Jean) [1645-1722] : 170. 

Mescaline, littérature : 420. 

Mesdemet : 334. 

Mesmer (Franz Anton) [1734-1815] : 238, 259. 

Messaline : 392. 

Météorologie, histoire : 66. 

Meunerie-boulangerie des hôpitaux de Paris, histoire : 546. 

Miescher (Friedrich) [1844-1895] : 390. 

Mission Congo-Nil, 1896-1899 : 172. 

Missions sahariennes, 1880-1900 : 173. 

Mobilisation de l'étrier, fin du XIX 0 siècle: 118. 

Monnaies, Asklepios-Aesculapius : 324. 

Montesquieu (Charles de Secondât, Baron de La Brède et de), Lettres persanes, 
médecine : 539. 
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Montpellier, dentisterie, fin du XVIII e siècle : 193. 

» /Desgenettes (René-Nicolas Dufriche, Baron), 1789 : 194. 

» Ecole de médecine, origines, XII e siècle : 195. 

» » grandes cérémonies, 1794-1815: 192. 

» Faculté de médecine/Evêques, histoire : 435. 

» médecins polonais, 1832-1855 : 593. 

» Section de la Soc. franc, d'histoire de la médecine, 1933-1953 : 521. 

Morand (Jean-François) [1726-1784] : 170. 

Morand (Sauveur-François) [1697-1773] : 170, 205. 

Morale/Progrès : 235. 

Morton (Richard) atrophie ou phtisie nerveuse, 1696 : 99. 

Moulis (Ariège), Laboratoire souterrain du C.N.R.S. : 126. 

Mouquin (Marcel) [1891-1964] : 555. 

Moxas : 317. 

Musée d'histoire de la médecine, Faculté de médecine de Paris : 208, 212. 

» » » Université de Louvain : 478. 

Musée du Val-de-Grâce, création, 1916 : 277. 

Musée Orfila, Paris : 535. 

Musset (Alfred de) : 347. 

Mutilations ethniques : 115. 

Mutilations sexuelles, ancienne Egypte : 333. 

Nantes, botanistes, XVIII e siècle : 14. 

Napoléon Ier, hygiène militaire : 275. 

» /Joséphine, infécondité du couple : 269. 

Napoléon II, mort : 189. 

Naundorff (Karl-Wilhelm) [1787-1845], examen médical, 12 août 1845: 502. 

Navarre (rois de), coutume funéraire : 293. 

Navires négriers, hygiène et santé, XVIII e siècle : 534. 

Nécrophagie : 571. 

Nécrophilie : 571. 

Nécropoles, civilisations anciennes : 458. 

Nécrosadisme : 571. 

Néerlandais (médecins), Paris, 1818-1842 : 345. 

Nerval (Gérard de) : 552. 

Névralgie faciale, thérapeutique/Sicard (Jean-Athanase) [1872-1929] : 437. 

Nez, chirurgie plastique, histoire : 10. 

Nicolle (Charles) [1866-1936] : 409. 

» » Tunis, 1931 : 408. 

Nivernais (Louis-Jules Barbon Mancini Mazarin, Duc de) [1715-1798] : 574. 

Nollet (abbé Jean-Antoine) [1700-1770] : 512. 
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» » œuvre scientifique : 514. 

Nostradamus : 375. 

» prophéties : 376. 

N u féminin, histoire de l'art : 463. 

Œ d è m e des hépatiques, histoire : 72. 

Œhmichen (Etienne) [1884-1955] : 32. 

Œsophage, cancer, chirurgie, 1888-1955 : 467. 

Œsophagoscopie, historique : 5. 

Olfactométrie, évolution, XVIIP-XX' siècles : 342. 

Olivier (Eugène) [1881-1964] : 567. 

Ollier (Leopold) [1830-1900] : 373. 

» » concours, 1857 et 1860: 587. 

O'Meara (Barry Edward) [1786-1836], Sainte-Hélène: 51. 

Ordre de Malte, œuvres charitables : 178. 

Oreilles malformées, traitement, histoire : 42. 

Orient, médecine, Renaissance : 130. 

Orfila (Mathieu-Joseph Bonaventure) [1787-1853], lettres : 105. 

Orfila (musée), Paris : 535. 

Orléans (Louis Ier, Duc d') [1704-1752] : 377. 

Otites moyennes suppurées, traitement, histoire : 399. 

Oto-rhino-laryngologie, 1902-1952 : 368. 

» crénothérapie : 124. 

» Paris, histoire : 9. 

Paganini (Nicolo) : 137. 

Palerme, Catacombes des Capucins : 206. 

« Pâles couleurs » : 99. 

Palissy (Bernard), idées médicales et biologiques : 132. 

Paracelse (Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, dit), 
œuvre, psychopathologie et démonologie : 588. 

Paracelse (Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, dit), 
Pronostic, 1536 : 292. 

Parcs, XVIII e siècle, région parisienne : 538. 

Paré (Ambroise) [v. 1509-1590] : 397. 

Paris (François de, dit le diacre), miracle, 1733 : 367. 

Paris, médecine, 1818-1842 : 345. 

» siège, 18 sept. 1870-29 janv. 1871 : 553. 

Park (Mungo), voyage, Niger (1795-1597 et 1805-1806) : 482. 

Pasteur (Louis) [822-1895] : 144, 544, 596. 

» Strasbourg, 1849-1854 : 591. 

» » candidature à l'Académie des sciences, 1855-1862: 594. 

Pastorienne (méthode) : 191. 
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Paul d'Egine, textes obstétricaux, VIP siècle : 325. 

Paysans : 31. 

Pecquet (Jean) [1622-1674] : 363. 

Peinture bavaroise, XIX e siècle : 381. 

Percy (Pierre-François) [1754-1825] : 278, 281. 

Pérou, maladies et hygiène, 1710-1820 : 186. 

Perrault (Claude) [1613-1688] : 527. 

Perse, médecine, syphilis, XV e-XVP siècles : 304. 

Peste : 236. 

» Bible : 356. 

» France, vers 1830 : 257. 

Petit (Marc-Antoine) [1766-1811]: 586. 

Piarron de Chamousset (Claude-Humbert) [1717-1773] : 287. 

Pilâtre de Rozier (Jean-François) [1756-1785]) : 487. 

Piorry (Pierre-Adolphe) [1794-1879] : 219. 

Piqueurs (affaire des), Paris, décembre 1819 : 16. 

Poissonnier (Pierre), mission à la Cour de Russie, 1758-1760 : 167. 

Polonais (Association parisienne des médecins), 1858-1868: 595. 

» (médecins), Montpellier, 1832-1855 : 593. 

Polyarthrite chronique rhumatismale, an VIII-1859 : 475. 

» » » deuxième moitié du XIX e-XX e siècles : 338. 

» » » thérapeutique, histoire : 371. 

Pomayrol (Louis) [1819-1899] : 507. 

Pougues (Nièvre), thermalisme, XVII e siècle: 53. 

Pozzi (Samuel) [1846-1918] : 387. 

Préhistoire, religion : 448. 

Prestidigitation, Ledru (Nicolas-Philippe Cornus, dit) [1731-1807] : 516. 

Prévost (Louis-François) [1857-1912] : 470. 

Primitifs : 454. 

Prolapsus génitaux, cure, histoire : 380. 

Prothèse auditive, histoire : 249. 

Psychiatrie, XIX e siècle : 572. 

» exposition, Paris, Grand Palais, 1950 : 359. 

» histoire/doctrines philosophiques : 582. 

Psychopathologie, art, 1872-1954 : 584. 

» Paracelse, œuvre : 588. 

Puériculture : 321. 

» Russie, fin du XVIII e siècle : 346. 

Quesnay (François) [1694-1774] : 310. 

Quinquina, XVII e siècle : 64. 
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Quoy (Jean-René-Constant) [1790-1869], enfance : 162. 

Rabelais (François), Metz, 1545-1546 : 401. 

» » portrait : 114. 

Radiodiagnostic, évolution : 386. 

Rais (Gilles de) [v. 1400-1440] : 128. 

Raspail (François-Vincent) [1794-1878] : 150. 

Raspoutine (Gregory) [1872-1916]: 348. 

Réaumur (René-Antoine Ferchault de) [1683-1757] : 519. 

Reclus (Paul) [1847-1914] : 387. 

Reims, Faculté et Ecole de médecine, histoire : 323. 

» histoire médicale, 550-1950 : 33. 

Religion/Animal : 444. 

Renaissance, médecine : 294. 

Renaudot (Théophraste) [1586-1653]/Faculté de médecine de Paris: 290. 

Responsabilité civile, médecin, documents historiques : 560. 

Rétrécissement mitral, diagnostic clinique par Corvisart, an VII : 496. 

Réveillé-Parise (Joseph-Henri) [1782-1852] : 203. 

Révolution française, 13 vendémiaire an IV : 280. 

Rhinoplastie, histoire : 10. 

Ribes (François) [1765-1845] : 76. 

Robespierre (Maximillien de), mort, 1794 : 101. 

Rodde (Michel), peintre : 55. 

Rollet (Joseph) [1824-1894] : 349. 

Ronsard (Pierre de), surdité : 436. 

Rousseau (Jean-Jacques), surdité : 436. 

Roux (Emile), Institut Pasteur, 1920-1923 : 146. 

Roux (Gabriel) [1853-1914] : 276. 

Russie (campagne de), rapatriement des prisonniers français, 1819-1830: 131. 

Saba (Reine de) : 403. 

Sabatier (Raphaël) [1732-1811] : 170. 

Sabouraud (Raymond) [1864-1938] : 422. 

Sadisme : 571. 

Sado-fétichisme (pseudo-épidémie de), Paris, décembre 1819 : 16. 

Sage-femme (baptême administré par la), gravure, 1722 : 255. 

Sahara, conquête/Médecins militaires, 1903-1917 : 181. 

» missions, 1880-1900 : 173. 

Saiffert (Andréas) [ -1810] : 52. 

Saignées, médecine orientale, Renaissance : 130. 

Saint-Cyr (Maison royale de), infirmerie : 499. 

Saint-Roch : 258. 
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Sainte-Julienne : 256. 

Saints Côme et Damien, pèlerinage, Luzarches (Val-d'Oise) : 533. 

Saints guérisseurs : 61. 

Salih ibn Nasrallah, « Dernier perfectionnement des fonctions du corps humain » : 
397. 

Sanchez (Antonio Nunés Ribeiro) [1699-1783] : 318. 

Sand (George), lettres inédites : 469. 

Sauvan (famille), XIX e siècle: 525. 

Science, histoire : 309. 

Scipion Sardini ou Sainte Marthe (Hôtel), Paris, XVIP-XX' siècles : 546. 

Sebileau (Pierre) [1860-1953] : 369. 

Sérothérapie, découverte/Opinion publique, 1894 : 155. 

Service de santé militaire, 13 vendémiaire an IV : 280. 

» » » expédition d'Egypte : 468. 

Seins, anomalie : 260. 

Shakespeare (Williams)/Othello/Psychiatrie : 438. 

Sicard (Jean-Athanase) [1872-1929] : 437. 

Sieur (Médecin général Célestin) [1860-1955] : 171. 

Société française d'histoire de la médecine, 1902-1940 : 156. 

1943-1953 : 106. 

» » » » cinquantenaire, 1953 : 43, 165, 479. 

» » » » 1956 : 424. 

Société internationale d'histoire de la médecine : 479. 

Spa (Belgique), eaux minérales, XVII e siècle : 202. 

Spermatozoïde, découverte, histoire : 112. 

Spondylarthrite ankylosante, XVIP-XIX' siècle : 476. 

Sténo (Nicolaus) [1638-1686] : 358, 473. 

Stendhal/Broussais (François) : 161. 

» introspection : 92. 

Stérilité XVIIP siècle : 251. 

Strasbourg, Ecole impériale du Service de santé militaire, 1856-1870 : 176. 

Surdité, amélioration, mobilisation de l'étrier, fin du XIX e siècle : 118. 

» chirurgie : 117. 

» Ronsard, Rousseau (J.-J.) et Beethoven L. van) : 436. 

Symon de Villeneuve (Alfred-Marie) : 176. 

Syphilis, médecins arabo-persans, indiens et japonais, XV e-XVI e siècles : 304. 

Tabès, Daudet (Alphonse) : 400. 

Taregua (Gabriel de) [né vers 1468] : 91. 

Tchad, ethnologie : 460. 

Tchékhov (Anton) : 93. 
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Tenon (Jacques), mémoires sur les hôpitaux de Paris, 1788 : 353. 

Thérapeutique, X V P siècle : 121. 

Thermométrie clinique, XVIP-XIX C siècles : 215. 
Thorax, chirurgie, histoire, 1880-1955 : 398. 

Torlais (Jean) [1897-1964] : 511. 

Toulouse-Lautrec (H. de), œuvre/Médecine : 524. 

» » pathologie : 442. 

Tournefort (Joseph-Pitton de) [1656-1708] : 24. 

Tricot-Royer (Joseph) [1875-1951] : 355. 

Tronchin (Théodore) [1709-1871]: 47. 

Trousseau (Armand) [1801-1867], lettres à Joseph Rollet, 1861 : 349. 

Troyes, Hôtel-Dieu-le-Comte, XVIIP siècle: 211. 

Tunisie, gynécologie, XIV e siècle : 329. 

Tziganes/Médecine, France, XVe-XVIII siècles : 563. 

Universaux, médecine : 296. 

Uréthrotome, Maissonneuve (Jacques), 1855 : 12. 

Uroscopie : 22. 

Vaccination, première moitié du XIX e siècle : 284. 

Val-de-Grâce, musée, création, 1916 : 277. 

Valéry (Paul), pensées de jeunesse : Catharisme : 379. 

Vallée-aux-Loups (commune de Châtenay-Malabry) : 548. 

Van Gogh (Vincent), psychopathologie : 580. 

Van Hevel (Jean-Baptiste) [1802-1883], forceps-scie: 201. 

Varandal (Jean), chlorose, vers 1720 : 99. 

Varices, cure/Sicard (Jean-Athanase) [1872-1929] : 437. 

Vauquelin (Louis-Nicolas) [1763-1829] : 153. 

Ventouses, médecine orientale, Renaissance : 130. 

Vercors (Jean Bruller, dit), « Zoo » ou 1'« Assassin philanthrope » : 446. 

Verlaine (Paul), Aix-les-Bains, 1889: 59. 

» » dessin : 573. 

Véron (Louis-Désiré) [1798-1867] : 46. 

Vésale (André) [1514-1564] : 490. 

Vétérinaires, littérature : 449. 

Vichy (Allier), thermalisme, XVII e siècle : 53. 

Vienne (Autriche), Faculté de médecine, histoire : 190. 

Viet-Nam, médecine, XVIP-XVIIP siècles : 199. 

» » schémas cosmologiques : 315. 

Vignoles (André), peintre : 94. 

Villars (Claude-Louis-Hector, Duc de)/Mareschal (Georges), blessure à Malplaquet, 
1709 : 80. 

Villeneuve (Symon de), voir : Symon de Villeneuve. 
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Vincent (Clovis) [1879-1947] : 393. 
» » juin 1940: 224. 

Vinchon (Jean) [1884-1964] : 430. 
Voltaire: 530. 

» angiospasme cérébral, 1765 : 352. 
» maladies : 537. 

Wickersheimer (Ernest) [1880-1965] : 264. 
» » travaux": 590. 

Winslow (Jacob) [1669-1760] : 142. 
Wright-Almroth)/Fleming (Alexander) : 385. 

T A B L E M É T H O D I Q U E 

PRÉHISTOIRE - ANTIQUITÉ 

15 - 28 - 63 - 65 - 136 - 322 - 324 - 333 - 334 - 335 - 336 - 356 - 366 - 392 - 403 
448 - 451 - 452 - 457 - 458 - 471 - 488 - 565 - 568. 

M O Y E N A G E 

23 - 58 - 128 - 195 - 197 - 247 bis - 253 - 261 - 296 - 325 - 328 - 329 - 331 - 477. 
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X V P SIECLE 

25 - 83 - 91 - 121 - 122 - 129 - 130 - 132 - 141 - 196 - 292 - 294 - 297 - 299 - 304 
339 - 375 - 376 - 391 - 564 - 581 - 588. 

XVIP SIECLE 

18 - 24 - 34 - 64 - 78 - 79 - 198 - 199 - 220 - 241 - 285 - 290 - 358 - 360 - 383 
395 - 396 - 397 - 405 - 417 - 473 - 483 - 520 - 527 - 541 - 542 - 569 - 570. 

XVIIP SIECLE 

14 . 37 . 45 . 47 . 48 . 52 - 67 - 74 - 80 - 88 - 101 - 119 - 139 - 142 - 167 
168 - 184 - 192 - 193 - 204 - 211 - 220 - 223 - 238 - 239 - 247 - 251 - 255 - 259 - 280 
282 - 286 - 287 - 288 - 306 - 307 - 310 - 312 - 318 - 346 - 353 - 362 - 365 - 367 - 377 
411 - 412 - 434 - 468 - 482 - 487 - 489 - 496 - 500 - 504 - 512 - 513 - 514 - 516 - 518 
534 - 538 - 543 - 554 - 574 - 579. 



XIX= SIECLE 

6 - 11 - 12 - 13 - 16 - 20 - 35 - 36 - 44 - 46 - 49 - 50 - 51 - 57 - 60 

69 - 76 - 77 - 87 - 90 - 102 - 105 - 108 - 109 - 113 - 120 - 123 - 131 - 138 - 143 

144 - 145 - 150 - 151 - 152 - 153 - 155 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 172 - 173 - 174 

175 - 176 - 180 - 182 - 189 - 191 - 192 - 194 - 201 - 203 - 217 - 219 - 222 - 229 - 233 

234 - 244 - 254 - 257 - 263 - 269 - 270 - 273 - 276 - 278 - 279 - 281 - 284 - 295 - 300 

303 - 337 - 340 - 345 - 348 - 349 - 373 - 390 - 394 - 407 - 413 - 431 - 466 - 470 - 481 

485 - 486 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 503 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 517 - 519 

525 - 526 - 544 - 545 - 553 - 562 - 578 - 585 - 586 - 587 - 591 - 592 - 594 - 595 - 596 

X X e SIECLE 

1 - 2 - 8 - 32 - 38 - 39 - 40 - 95 - 103 - 110 - 146 - 149 - 154 - 156 - 157 

164 - 169 - 171 - 177 - 181 - 183 - 185 - 221 - 224 - 264 - 265 - 267 - 272 - 277 - 298 

313 - 314 - 319 - 320 - 351 - 355 - 361 - 364 - 368 - 369 - 374 - 382 - 385 - 386 - 393 

398 - 406 - 408 - 409 - 422 - 430 - 431 - 437 - 439 - 440 - 443 - 467 - 480 - 497 - 498 

505 - 511 - 515 - 555 - 559 - 561 - 566 - 567 - 576 - 589 - 590. 

Anatomie 

170 - 205 - 363 - 490. 

Art 

19 - 21 - 55 - 71 - 81 - 94 - 137 - 187 - 188 - 227 - 231 - 378 - 381 - 388 - 423 

441 - 442 - 445 - 455 - 456 - 459 - 463 - 465 - 524 - 531 - 550 - 580 - 584 - 600. 

Cardiologie 

209 - 352 - 402 - 496. 

Chirurgie 

23 - 35 - 44 - 68 - 69 - 80 - 107 - 110 - 111 - 113 - 228 - 252 - 289 - 372 - 387 
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