
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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D E 

LA T U N I Q U E VAGINALE. 

THÈSE 

Présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de Paris, 

le 13 décembre 1837; 

Par C A S I M I R DAVAINE, de Saint-Amand 

( Nord ), 

D O C T E U R E N M É D E C I N E , 

Ancien Élève de* hôpitaux. 

PARIS. 

I M P R I M E R I E E T F O N D E R I E D E R I G N O U X E T & , 

I M P R I M E U R S D E L A F A C U L T E D E M É D E C I N E , 

Rue des Fraucs-Bourgeois -Sainl- Michel, 8. 

1837. 
JW.-1837.- N- «8. 1 

Fig. 3. — Page de titre de la thèse de Médecine de C.J. Davaine, 
dédicacée à son frère Napoléon Davaine, ingénieur des Ponts et 

Chaussées (d'après J. Théodoridès, 1968). 

DE LHEMATOCEDE 



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 

263 



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). 

268 



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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Fig. 12. — Planche I du Mémoire sur l'anguillule du blé (d'après 
C.J. Davaine, 1856). 
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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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