
A propos 
du registre du laboratoire de CHAUVEAU 

(Mars-Novembre 1861) 

L'histoire des premiers enregistrements 
cardiographiques 

par J . BOST 

« Die Methode ist Alies. » 

(Kar l Ludwig.) 

En deux courtes notes de trois pages et une figure chacune, présentées 
á l'Académie des Sciences Íes 7 octobre 1861 (20) et 6 janvier 1862(22), 
Chauveau et Marey démontraient pour la premiére fois, á l'aide de l'enre-
gistrement graphique, que « I o la systole de l'oreillette debute et méme 
finit longtemps avant le choc ventriculaire; 2" la systole du ventricule 
commence exactement au debut du choc et finit avec lui » ( 2 0 ) . Du méme 
coup, ils créaient, chez le cheval, la méthode d'exploration intra-cardiaque 
qui devait, beaucoup plus tard, étre appliquée á l 'homme avec le succés 
qu'on sait, á la suite de l'expérience audacieuse de Forssmann (1929, 27), 
suivie des recherches de Cournand et coll. (1944, 25). 

La découverte d'un registre d'expériences, daté de 1861, dans les archives 
du Laboratoire de Physioiogie de l 'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
(dont Chauveau fut titulaire de 1863 á 1886), nous permet d'apporter quel-
ques précisions á l'histoire de la cardiographie intra-cardiaque qui, souvent 
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racontée, n'a jamáis fait, á notre connaissance, l'objet d'une analyse détaillée. 
Pour cette étude, nous avons également consulté les comptes rendus de 
l'Académie des Sciences (1860 á 1862), le Bulletin de l'Académie Impériale 
de Médecine (1863 et 1864), La Gazette Médicale de París, divers ouvrages 
de Marey et le dictionnaire de Physiologie de Ch. Richet (articles cardio-
graphe, cheval et cceur). 

1 - L'EVOLUTION DES IDEES SUR LA PHYSIOLOGIE CARDIAQUE AU 
XIX* SIECLE : MOTIVATION DE L'EXPERIENCE 

Au debut du xix e siécle, les idees de Harvey sur la révolution cardiaque 
semblaient admises par tous. Toutefois, « on avait peine á expliquer comment 
les ventricules pouvaient, en se vidant, battre contre la paroi de la poitrine » 
(Marey, 42, p. 81). 

Vers 1830, divers médecins ou physiologistes (dont Corrigan, Hope, etc.) 
prétendirent que le choc precordial était, au contraire, associé á la diastole, 
c'est-á-dire á la dilatation des ventricules. En 1835, un jeune interne de 
l'Hópital de la Charité á París, Beau, crut avoir confirmé cette hypothése 
par l'observation des battements des cceurs de grenouille, de tortue et 
d'anguille et demontre que la brusque dilatation des ventricules, cause du 
choc, était due á l'ondée sanguine chassée par une systole auriculaire éner-
gique. Pour Beau, la systole ventriculaire fait immédiatement suite á cette 
ampliation : « Je donne le nom de diasto-systole á ce mouvement constitué 
par la succession rapide de la diastole et de la systole du ventricule. » ( 3 ) . 
Le ventricule alors « reste dans l'état ou Va mis sa contraction » ( 7 ) ; « le 
ventricule au second temps est vide... parce qu'á l'ceil et aux doigts, on 
constate tres facilement que le ventricule est alors vide... » ( 8 ) jusqu'á la 
prochaine systole auriculaire qui va le remplir. Partant de ees prémisses, 
Beau avait établi une théorie complete des mouvements des valvules et des 
bruits du cceur, accumulant les hypothéses pour aboutir á un échafaudage 
de déductions logiques. 

La confusión des esprits était telle qu'un comité de médecins anglais 
decida de se reunir á Dublin, en 1835, pour répéter les expériences de 
Harvey et faire des observations détaillées sur les battements du coeur mis 
á nu chez des mammiféres curarisés au « Worara » . Les conclusions du 
comité confirmérent les idees de Harvey, sans entrainer toutefois l'adhésion 
genérale, particuliérement en France oú Beau, doué d'une grande autorité 
renforcée par un remarquable talent de polémiste, continuait á défendre 
vigoureusement sa théorie. 

En 1855, Chauveau, jeune chef des travaux anatomiques á l 'Ecole Vété-
rinaire de Lyon, fait sa premiére apparition dans la « querelle du cceur » . 
Sans doute á la demande d'un cardiologue lyonnais, J. Faivre, il entreprend 
de reproduire et de compléter les expériences du comité de Dublin, pour 
obtenir des résultats « indiscutables » ( 1 8 ) . Le mémoire qui relate ees travaux 
(presenté successivement á la Société de Médecine de Lyon et á l'Académie 
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des Sciences) fut intégralement publié en « feuilleton » dans quatre números 
successifs de la « Gazette medícale de Paris » (1856, 18). Ces douze pages de 
texte, remarquables de concisión et de precisión, résument admirablement 
toute la mécanique cardiaque. Notons quelques détails techniques. Le cheval 
fut choisi en raison de la taille de son cceur et de la lenteur de son rythme 
(35 á 40/mn), alors que le comité de Dublin avait travaillé sur des animaux 
trop petits ou trop jeunes, dont la fréquence cardiaque élevée rendait l'obser-
vation difficile. Rejetant la curarisation, les auteurs immobilisent leurs 
su jets (26 solipédes, 10 chiens et 1 singe) par section atloi'do-occipitale de la 
moelle. Aprés thoracotomie pour exposer le cceur, la respiration est entre-
tenue á l'aide d'un « soufflet de boucher » . Beau est cité et refuté á plusieurs 
reprises tout au long du mémoire : « Tous ces faits sont d'une évidence si 
frappante et si facüe á saisir chez le cheval, qu'ils ont convertí (s ic) pres-
qu'instantanément les adeptes les plus fervents que M. Beau comptait parmi 
les médecins lyonnais. Nous demandons cinq minutes á un homme de bonne 
foi comme M. Beau pour le ranger également á notre opinión. » (18, p. 457). 
L'affaire était si sérieuse qu'une commission fut désignée par l 'Académie des 
Sciences. Chauveau renouvela ses expériences á l 'Ecole Vétérinaire d'Alfort, 
devant deux de ses membres, Rayer et Claude Bernard. Chauveau dut répéter 
á plusieurs reprises ces démonstrations publiques sur le cceur du cheval, 
soit á Lyon, soit á Alfort oü Marey eut sans doute l'occasion de le rencontrer. 
Beau reconnait avoir été convié : « J'ai assisté á ces expériences á Alfort, en 
1861, sur les instances pressantes de M. Marey qui regardait les faits expéri-
mentaux de M. Chauveau comme assez convaincants pour changer complé-
temenr mes idees. » ( 7 ) . Nous ne saurons jamáis si Beau était « un observa-
teur de bonne foi » , toujours est-il que, répondant en 1861 au défi lancé par 
Chauveau en 1856, il sortit de la confrontation avec des convictions renfor-
cées. II devait soutenir plus tard (7) qu'il avait lui-méme vu que le ventricule 
était immobile et retracté pendant « le temps de repos » de la révolution et 
senti du doigt la fermeture de l'orifice auriculo-ventriculaire pendant toute 
cette phase (alors que tous les autres assistants convenaient qu'il était 
ouver t ! ) . Selon lui, cette expérience aurait jeté le trouble dans l'esprit de 
Chauveau : « Ces faits (s ic) ont produit une certaine impression sur M. Chau
veau. lis l'ont porté á s'associer avec M. Marey pour démontrer la théorie 
ancienne ( a ) des mouvements du cceur par Venregistrement cardiogra-
phique... » ( 7 ) . 

Cette phrase est révélatrice. C'est pour rallier M . Beau, insatisfait des 
expériences á thorax ouvert chez le cheval, que Chauveau devait s'associer 
á Marey pour soumettre les mouvements du cceur á une analyse graphique : 
« Toujours aprés avoir vu ,palpé, ausculté le cceur d'un animal dont on avait 
ouvert la poitrine, chacun croyait trouver la confirmation de la théorie á 
laquelle il croyait d'avance... [ i l fallait] tácher d'obtenir, á l'aide d'un appa-
reil enregistreur, sur des animaux non mutiles, la représentation pour ainsi 
diré autographique des mouvements du cceur et du choc cardiaque, de 
maniere á ne plus rien laisser a l'appréciation des sens dans la détermina-

a - BEAU qualifiait de « théorie ancienne » la théorie classique de HARVEY. 
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tion des rapports de l'un avec les autres. » ( 2 0 ) . On peut s'étonner de cet 
acharnement á combatiré une théorie qui semblait dé ja indéfendable aux 
yeux de la tres grande majorité des cardiologues et des physiologistes depuis 
1856. La responsabilité en incombe sans doute á Marey, ancien eleve de 
Beau (7) , qui devait conserver un certain respect pour son maitre (nous 
sommes á l'époque des grandes « Ecoles » de médecine et de physiologie ! ) . 
Nous en voulons pour preuve sa tentative de médiation : l'invitation de Beau 
á la démonstration d'Alfort. I I est aussi significatif que Marey, dans sa 
« Physiologie medícale de la circulation du sang » , parue en 1863 (deux ans 
aprés les expériences de cardiographie), n'ait pas osé passer sous silence la 
théorie de Beau : « ... Cette théorie, qui compte encoré beaucoup d'adhérents, 
doit son succés a ce qu'elle est simple et logiquement déduite... » ( 4 0 , p. 77). 
Beau devait, du reste, se glorifier de cet hommage ( ? ) (7) , oubliant de remar-
quer que la mention figure seulement en note infra-paginale ! 

Quoi qu'il en soit, le 20 avril 1861, alors qu'il a sans doute deja assisté 
á la démonstration d'Alfort (dont nous ignorons la date precise), Beau 
demontre, devant la Société de Biologie, les mouvements du cceur chez la 
grenouille, la tortue et l'anguille et développe á nouveau sa théorie (3 ) . A la 
fin de cette reunión, Chauveau et Marey ( b ) annoncent qu'ils apporteront 
bientót des arguments nouveaux á l'appui de la théorie de Harvey, gráce 
á l'utilisation d'un appareil enregistreur (21). 

Telles sont, semble-t-il, les motivations « dialectiques » qui devaient pré-
parer la naissance de la cardiographie intra-cardiaque, en 1861. Le role de 
Beau nous apparait déterminant et ce chapitre pourrait se résumer en une 
formule : « Du role des théories fausses et de l'obstination dans l'erreur, 
pour l'avancement des Sciences » ! Si Chauveau et Marey sont ainsi acculés 
par la contradiction, par un hasard heureux, ils vont disposer dans le méme 
temps de tous les éléments techniques nécessaires á leur démonstration. 

I I - LES ELEMENTS TECHNIQUES DE LA CARDIOGRAPHIE INTRA-
CARDIAQUE 

Pour apprécier l'apport original de Chauveau et Marey, il faut envisager 
séparément les deux aspects nouveaux de leur travail : l'idée d'aborder 
l'étude de la révolution du coeur par voie intra-cardiaque (le cathétérisme) 
et la conception de 1'instrument enregistreur. 

A - Le cathétérisme intra-cardiaque 

Les origines ont été étudiées en détail par Hoff, Geddes et coll. (34, 36). 
Les premiers essais eurent pour but de mesurer la température du sang dans 
les cavités droites et gauches du coeur, afin de vérifier ou d'infirmer la 
théorie sur l'origine de la chaleur anímale. Selon Lavoisier, en effet, le 
poumon était le siége de l'oxydation des nutriments par l'oxygéne de l'air 

b - En 1861, CHAUVEAU est ágé de 34 ans, M A R E Y de 31 et Claude BERNARD a 
48 ans. 
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inspiré. Dans cette hypothése, le sang devait évidemment s'échauffer en 
lraversant le poumon et la constatation d'une température plus élevée dans 
le cceur gauche que dans le cceur droit eüt apporté un argument décisif 
en faveur de la théorie. Les faits devaient, on le sait, contredire l'hypothése. 
En 1830, Collard de Martigny et Malgaigne (anatomiste et chirurgien du 
Val-de-Gráce) furent les premiers á introduire de longs thermométres dans 
le cceur d'une tres grosse chienne, au prix d'une laborieuse dissection du 
tronc brachio-céphalique aprés ablation de deux cotes pour le ventricule 
gauche, par la veine jugulaire pour le ventricule droit (24). Liebig, dans sa 
thése(37), fait état d'une tentative analogue en 1853. Claude Bernard devait, 
en 1844, appliquer la technique au cheval, de facón beaucoup plus efficace. 
Ces expériences ne furent publiées qu'en 1876(12): « En 1844, Magendie, en 
tant que président d'une commission de Santé des chevaux pour le compte 
du Ministére de la Guerre, eut á sa disposition un grand nombre de chevaux 
porteurs de glandes [morveux ?] qui, destines a étre abattus, furent utilisés 
pour la physiologie. Ensemble, nous poursuivimes en ce temps des expé
riences sur la température du sang dans les cavités du cceur [á l 'Ecole Vété-
rinaire d'Alfort ? ] . Voici comment j'opérai. Sur Vanimal vivant et debout, 
j'exposai l'artére carotide et la veine jugulaire, et par chacune de ces voies 
j'introduisis un long thermométre dans le cceur. » Ainsi, des cette date, 
Claude Bernard semblait maitriser la technique opératoire du cathétérisme 
cardiaque sur le cheval debout et, sans doute, assistant aux démonstrations 
de Chauveau, eut-il l'occasion de suggérer cette nouvelle voie experiméntale. 
Entre-temps, Bernard avait du reste publié les resultáis de mesures de 
températures intra-cardiaques chez le chien et le mouton (1856, 10). L'abord 
des cavités cardiaques pour la mesure des pressions fut, semble-t-il essayé 
au moins deux fois avant 1861. Par cathétérisme, Poiseuille tenta le premier, 
selon J. Carvallo (17), l'étude de la pression cardiaque avec son « hémo-
dynamométre » (manométre á mercure). II introduisit, chez le chien, une 
« sonde élastique » par la veine jugulaire, au voisinage de l'oreillette (1828, 46). 
Enfin, selon Hoff, Geddes et Guillemin (36), des mesures de pression par 
ponction directe des deux ventricules et de l'oreillette droite avaient été 
réalisées par H e r i n g ( c ) en 1850, á l 'Ecole Vétérinaire de Stuttgart, sur un 
veau atteint d'ectopie cardiaque. 

II ne s'agissait la que de tentatives isolées, fortuites ou infructueuses. 
Seúl, Claude Bernard parvint á maitriser la technique et á l'utiliser dans une 
serie d'expériences sur diverses espéces animales, et notamment chez le 
cheval. II fut done, á ce titre, le véritable initiateur du cathétérisme cardiaque. 

B - L'instrument enregistreur: du sphygmographe de Buisson aux sondes 
cardiaques 

Dans sa « Physiologie medícale de la circulation du sang » (40 , p. 51), 
Marey indique qu'il avait tenté, des 1858, d'enregistrer les pressions dans 

c - II s'agit d'Edward August von H E R I N G (1799-1881), professeur d'anatomie et de 
physiologie puis Directeur de l'Ecole Vétérinaire de Stuttgart, auteur d'un traite 
de Physiologie des animaux domestiques (44) et non de l'illustre physiologiste 
Ewald H E R I N G (1834-1918). 
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les cavités cardiaques á l'aide d'une ampoule introduite dans le cceur par 
la veine jugulaire. Mais le systéme de transmission, constitué par un tube 
de plomb rempli d'eau, amortissait tellement les phénoménes que seule 
l'activité ventriculaire pouvait produire quelques variations de pression 
dans l'ampoule extérieure. Or, il était essentiel, pour réfuter la théorie de 
Beau, d'obtenir des indications sur les pressions auriculaires. Le texte de 
Marey ne precise pas l'espéce animale sur laquelle ees expériences furent 
tentées. II ne precise pas non plus si l'auteur collaborait deja, á cette date, 
avec Chauveau. II est permis de supposer que non, car, dans une page pre
cedente (37, p. 45), Marey semble indiquer que « M. Chauveau, dont on 
connait les remarquables travaux sur les mouvements du cceur, voulut bien 
s'associer á notre eníreprise et chercher avec nous, dans une voie nouvelle, 
le moyen de déterminer la nature des mouvements du cceur » , aprés que 
AAarey eut construit son sphygmographe. Or, la présentation de ce sphyg
mographe á l'Académie des Sciences date de 1860(38). Notons, au passage, 
que Marey s'attribue l'initiative des recherches exécutées en commun avec 
Chauveau. Ce point semble confirmé dans le rapport de Milne-Edwards sur 
les deux mémoires déposés á l'Académie des Sciences (43) : « Marey a perfec-
tionné le sphygmographe de Vierordt... il voulut l'employer á l'investigation 
du jen des diferentes parties dont se compose... le cceur, mais pour transmet-
tre les mouvements de cet organe au bras de levier de son sphygmographe, 
il employa d'abord une colonne d'eau dont le déplacement était difficile et 
ií n'obtint pas de resultáis suffisamment neis. Vers le commencement de 
l'année derniére, M. Charles Buisson leva cette dificulté en faisant usage 
d'un tube rempli d'air... Cette invention permit á M. Marey de rendre son 
appareil plus délicat et, s'étant associé á M. Chauveau, dont les precedentes 
recherches sur le mécanisme de la circulation chez le cheval avaient beaucoup 
intéressé les physiologistes, il reprit l'étude des mouvements du cceur. » 

Le 26 mars 1860, Marey présente done á l'Académie des Sciences son 
sphygmographe ou « appareil enregistreur des pulsations » ( 3 8 ) . II va tres vite 
utiliser toutes les possibilités du nouvel appareil (Fig. 1 et Fig. 2) dans une 
étude détaillée des modifications pathologiques du pouls chez l'homme, qui 
sera présentée le 26 novembre de la méme année (39). Citons quelques passa-
ges qui traduisent bien l'idée que l'auteur se fait des possibilités de la 
méthode graphique : « personne n'a le tact assez fin pour sentir avec les doigts 
les détails minutieux que revele le sphygmographe dans une seule pulsation... 
enfin, un tracé du pouls se conserve indéfiniment, et fixe un souvenir que 
la mémoire ne saurait garder... » . Le 25 mars 1861, les prix de médecine et de 
chirurgie sont attribués (dont un á Davaine). Une mention honorable, assortie 
d'une subvention de 1 200 F est décernée á Marey pour ses études sur le 
pouls. Cette recompense est justifiée par une analyse (47), intéressante mise 
au point sur l'histoire des appareils destines á l'étude de la circulation. L e 
manométre de Poiseuille, transformé par Ludwig (1847) fut « le premier des 
appareils enregistreurs appliqués á la physiologie de la circulation » . Plusieurs 
auteurs, aprés lui, tentérent de trouver des procedes non sanglants suscepti
bles de permettre une étude physiologique chez l 'homme. Hérisson (date ?) 
utilise un « sphygmométre » constitué par un petit entonnoir fermé par une 
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Fig. 1. — Schéma simplifié du sphygmographe de Marey. — A représente l'artére 
légérement comprimée par le ressort R, L le levier inscripteur. D'aprés Marey (40). 

membrane et prolonga par un tube, le tout rempli de mercure : « C'était un 
appareü construit comme un thermométre, mais dont la boule, ouverte lar-
gement par en bas, était fermée á l'aide d'une membrane tendue comme la 
peau d'un tambour. Le mercure contenu dans ce réservoir et dans le tube qui 
s'élevait au-dessus de lui était mis en mouvement par les battements du pouls 
de la maniere suivante. On appliquait sur une artére la face membraneuse du 
réservoir; le poids du mercure contenu déprimait le vaisseau, mais d chaqué 
pulsation l'artére soulevait la membrane et forgait le mercure á s'élever dans 
le tube pour redescendre ensuite. L'instrument de Hérisson était assurément 
fort ingénieux et tres simple, mais il n'arrivait qu'á transformer une sensation 
tactile en une impression visuelle aussi fugace et aussi difficile á analyser 
dans ses éléments nombreux dont la durée totale est á peine d'une seconde. 
Cet instrument n'atteignait done pas le but réellement utile; aussi n'est-il pas 
passé dans l'usage pratique... » (40 , p. 172). Notons au passage que le procede 
de l'entonnoir, repris par Buisson, est á la base de l'appareil de Chauveau et 
Marey. L'utilisation du levier est introduite par King (date ?) qui amplifie 
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Fig. 2. — Sphygmographe de Marey. — L'appareil est representé en place 
sur l'avant-bras, avec le mouvement d'horlogerie et la surface destinée 
á recevoir l'inscription, qui se déplace par un mouvement de translation. 

D'aprés Marey (40). 

P%. 28, 
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le pouls veineux á l'aide d'un fil de cire á cacheter (obtenu par étirement á la 
f lamme) collé par une de ses extrémités sur la peau qui recouvre la veine 
Vierordt, enfin, fabrique, en 1855, un sphygmographe á levier inscripteur, 
appareil perfectionné, mais doté d'une inertie importante, telle qu'il ne s'agit 
guére que d'un « compteur d'impülsions » ( 3 8 ) . Le sphygmographe de Marey 
est trop connu pour qu'il soit utile de le décrire (Fig. 2). Soulignons seulement 
que le perfectionnement apporté découle de l'application des deux principes 
qui assureront le succés de la cardiographie intra-cardiaque : 

— réduction de l'inertie du systéme enregistreur, par le choix d'un levier tres 
léger. 

— réduction de l'amortissement par le systéme de transmission. 

De son cóté, Chauveau n'est pas inactif. Le 10 décembre 1860, il présente 
un travail sur la vitesse du sang effectué avec un nouvel hémodromométre : 
« ees expériences faites sur le cheval, ont été exécutées avec un hémodromo
métre de mon invention, dont l'application n'apporte aucun trouble dans la 
circulation artérielle, et qui indique la vitesse de cette circulation d'une aiguille 
extrémement sensible, obéissant aux moindres influences qui accélérent ou 
ralentissent le mouvement du sang. » ( 1 9 ) . Cet appareil n'était qu'une nouvelle 
versión de l 'hémodromométre á aiguille et cadran (Fig. 3) que Chauveau avait 
utilisé depuis 1858 avec deux médecins lyonnais (Bertolus et Laroyenne). 
Arloing décrit ainsi le nouvel appareil : « il [Chauveau] le transforme en 
hémodromographe, en allongeant la partie extérieure du levier métallique et 
en le terminant par une plume qui inscrivait sa course sur une bande de 
papier déroulée á son contad par un mouvement d'horlogerie dont la monture 
se fixait temporairement au tube hémodromographique... » ( 1 ) . Le principe 
était done le méme que celui du sphygmographe de Marey : suppression du 
systéme de transmission pour réduire l'amortissement, le méme levier étant 
á la fois détecteur et scripteur, et le dérouleur de papier solidaire de l'appa-
reil. Ceci n'allait pas sans inconvénient, car « le petit enregistreur... était 
accroché au tube hémodromographique [introduit, par exemple, sur le trajet 
de la carotide d'un cheval] et maintenu par un aide... » ( 1 ) . 

L'un et l'autre de ees deux appareils (le sphygmographe de Marey et l'hé-
modromométre de Chauveau), qui tenaient leur sensibilité de la suppression 
de toute transmission interposée entre les systémes détecteur et enregistreur, 
étaient évidemment inutilisables pour l'étude cardiographique puisque l'élé-
ment détecteur devait forcément étre plongé á l'intérieur du cceur. Nous 
avons déjá mentionné l'insuccés de Marey avec un systéme de transmission 
hydraulique (d). 

d - M A R E Y sígnale aussi (40, Note p. 51) que le Dr UPHAM (de BOSTON) avait déjá 
tenté avant 1858 de « transmettre á des sonneries électriques les mouvements exté-
rieurs du cceur» á l'aide d'un systéme analogue á celui de BUISSON (mais avec 
transmission á eau). Ces expériences avaient été faites sur un jeune médecin 
nommé GROUX, «atteint d'une división congénitale du sternum » avec ectopie 
cardiaque. (GROUX : Fissura sterni congenita. New Observ. and experim., 2e Ed., 
Hamburg, 1859). 
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Fig. 3. — Hémodromométre de Chauveau. — Le modele ici representé est á lecture 
directe. Chauveau le transforma en appareil enregistreur en lui adjoignant un mécanisme 
dérouleur de papier sur lequel l'aiguille d rallongée venait inseriré. Le tube se place 

sur le trajet d'une artére préalablement incisée. Les cartouches montrent: 
— en 2, une coupe transversale avec la palette termínale de l'aiguille, soumise dans 

la lumiére du tube aux variations de la vitesse du courant sanguin, 
— en 3, une vue supérieure du tube avec l'orifice de passage de l'aiguille d, 
— en 4, le méme orífice revétu d'un manchón de caoutehouc qui maintient l'aiguille 

en place et assure l'étanchéité. 
D'aprés Marey (40). 

Aprés l'échec de la confrontation avec Beau, Chauveau et Marey savaient 
tous deux que seul l'enregistrement graphique de la révolution cardiaque pou-
vait apporter un argument décisif. La technique du cathétérisme leur était 
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certainement connue ; toute la difficulté résidait done dans le choix d'un 
procede de transmission adéquat. A ce point de cristallisation, l'étincelle 
devait jaillir d'une découverte bien modeste, celle de la transmission pneuma-
tique, due á Charles Buisson, physiologiste méconnu par l'histoire. Sept mois 
plus tard paraissait la premiére note sur la cardiographie intra-cardiaque car 
tout était prét dans l'esprit et dans les mains de Chauveau et de Marey. 

En février 1861, Buisson soumet á la Société de Biologie quelques recher-
ches sur la circulation, le retard du pouls et les rapports du choc du cceur 
avec la pulsation artérielle, effectuées á l'aide d'un nouvel appareil. Le 16 mars, 
il présente cet appareil á la méme Société : « Ce sont deux sphygmographes 
semblables et pouvant d'ailleurs servir isolément. Chaqué sphygmographe se 
compose de deux entonnoirs dont les tubulures sont réunies par un tube en 
caoutehouc d'une longueur de un métre environ. L'un de ees entonnoirs est 
fixé verticalement sur un support. Son grand orífice, tourné en haut, est 
fermé par une membrane minee de caoutehouc. Un levier tres léger peut 
osciller sur un axe fixé horizontalement á quelques millimétres de la mem
brane et non loin de l'axe de l'entonnoir. Une petite rondelle de cartón 
repose sur le milieu de la membrane et porte sur sa face supérieure une 
créte verticale qui établit une communication entre le levier et la membrane. 
Un ressort tres faible tend á ramener en bas le levier. Ce levier porte á son 
extrémité libre une petite tige tres flexible taillée dans une plume d'oie. 
L'autre entonnoir est aussi fermé par une membrane élastique. L'appareil est 
plein d'air et une soupape permet d'ailleurs d'en augmenter ou d'en diminuer 
la quantité. Deux de ees instruments sont disposés de maniere á ce que leurs 
leviers écr'ivent l'un au-dessous de l'autre sur un méme papier enfumé et mis 
en mouvement par un cylindre tournant. 

Pour faire fonctionner ce double sphygmographe il suffit, par exemple, 
d'appliquer l'un des entonnoirs mobiles sur la carotide et l'autre sur la región 
du cceur et de lácher la detente du mouvement d'horlogerie. On obtient les 
traces de la carotide et des battements du cceur; et il est facile de voir ce 
qui, dans ees traces, correspond d un méme instant. » ( 1 5 ) . Dans cette descrip-
tion, on reconnaít aisément le sphygmométre de Hérisson dans l'entonnoir 
« capteur » du pouls ou de la pulsation cardiaque. L'originalité reside dans le 
principe de la transmission pneumatique et dans la transformation du sphyg
mométre de Hérisson en appareil scripteur et enregistreur. Nous trouvons 
la tous les éléments du tambour enregistreur, injustement baptisé « tambour 
de Marey » , qui devait rendre de si grands services á la physiologie classique. 
Telles sont les deux innovations qui devaient assurer le succés des expériences 
de Chauveau et Marey. 

Nous connaissons fort bien les sondes cardiographiques déñnitives 
(Fig. 4), dont plusieurs exemplaires sont conserves au Laboratoire de Physio
logie de l'Ecole Vétérinaire de Lyon, mais il s'agit la d'instruments qui sont 
le fruit de perfectionnements successifs. On peut se faire une idee de l'appa-
reillage utilisé pour les toutes premieres expériences d'aprés le texte integral 
du mémoire original de l'Académie des Sciences (21), et d'aprés le rapport de 
Milne-Edwards (43) qui resume les observations de la commission nommée 
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Fig. 4. — Double sonde cardiographique de Chauveau et Marey. — Cette sonde est 
destinée au cathétérisme du cceur droit chez le cheval. Introduite par la veine jugulaire, 
l'ampoule v se place dans le ventricule alors que l'ampoule o reste dans l'oreillette. 

On remarque sur la coupe que les deux ampoules ne communiquent pas. 
D'aprés Marey (40). 

par l'Académie des Sciences (Flourens, Rayer, Claude Bernard et Milne-
Edwards) pour examiner les deux premiers mémoires de Chauveau et Marey 
et assister á une démonstration (sans doute á l 'Ecole Vétérinaire d 'Alfort) . 
Voici l'essentiel de la description : « l'appareil mis en usage par MM. Chau
veau et Marey est un sphygmographe comparatif a transmission de mouve-
ment. II consiste en une serie de petits leviers... » ( 4 3 ) . Deux de ees « tambours 
de Buisson » communiquaient par un tube á air avec les tubulures de la double 
sonde construite comme suit : « une sonde oesophagienne fut percée á son 
extrémité et traversée sur toute sa longueur par un conduit plus petit, formé 
de sondes uretrales réunies hout á bout. La sonde urétrale dépassait la sonde 
cesophagienne d'environ 12 centimétres; elle devait en effet pénétrer juste 
dans le ventricule, oü un plomb, place á son extrémité, la forgait de tomber, 
tandis que la sonde cesophagienne devait s'arréter dans l'oreillette... pour ne 
pas introduire d'air dans le cceur de l'animal, et pour empécher aussi que le 
sang ne pénétrat dans les sondes qu'il eut pu obstruer, les orífices de celles-ci 
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furent munis de manchons membraneux et élastiques a travers lesquels la 
pression se transmettait immédiatement. » ( 2 1 ) . Un troisiéme tambour servait 
á enregistrer le choc du cceur : « ... une petite ouverture fut pratiquée dans un 
espace intercostal, juste au point oü le choc ventriculaire se sentait le plus 
nettement, et par cette ouverture, on introduisait une petite boule de caout-
chouc munie d'un tube ; puis par ce tube, la boule fut insufflée dans la poitrine 
entre le cceur et la paroi cosíale... » ( 2 1 ) . 

Des leur premiére note du 7 octobre, Chauveau et Marey ont reconnu 
tres honnétement ce que leur technique devait á Buisson : « L'expérience que 
nous avions deja tentée il y a deux ans, au moyen de leviers de sphygmographe 
mis en communication avec les cavités du cceur par des tubes remplis d'eau, 
avait échoué á cette époque... Nous la reprimes dans ees temps derniers avec 
un succés complet en nous servant comme moyen de transmission de tubes 
á air, d'aprés le procede de M. Buisson. » ( 2 0 ) . Buisson, sans doute jaloux du 
succés des deux jeunes physiologistes, tint á marquer sa priorité en adressant 
un mémoire á l'Académie des Sciences le 18 novembre, dans lequel il essaie 
de s'attribuer au moins une petite part de la gloire de la cardiographie : « Si 
ta plupart des expériences que j'ai faites avec cet instrument se rapportent 
au mécanisme de la pulsation artérielle, d'autres sont relatives á la théorie 
des mouvements du cceur... » ( 1 5 ) . Cette note fut renvoyée á la commission 
nommée pour l'étude du mémoire de Chauveau et de Marey. La commission 
dut sans doute rabattre ses prétentions puisqu'il ne fut plus jamáis question 
par la suite de cette timide tentative. Sans doute l'idée de Buisson fut-elle 
determinante... mais ce n'est pas lui qui réussit á en obtenir les fruits ! 

I I I - UN DOCUMENT INEDIT: LE REGISTRE DU LABORATOIRE DE 
PHYSIOLOGIE DE L'ECOLE VETERINAIRE DE LYON (MARS-NO-
VEMBRE 1861) 

Ce registre cartonné, de format 35 x 58 cm, comporte 95 pages dont les 
35 premieres sont seules utilisées (recto-verso). Sur ees pages sont collés des 
traces, tous á Venere sur papier glacé blanc, découpés en bandes de largeur 
tres inégale, scrupuleusement numérotés et annotés. Chaqué expérience fait 
I'objet d'un compte rendu écrit directement á l'encre noire sur le papier du 
registre, en marge des traces. II s'agit de notes breves mais precises, d'une 
écriture hátive, souvent raturées, surchargées et difficiles á lire. Ces commen-
taires sont-ils de la main de Chauveau ? Le doute ne paraít guére possible, en 
raison du tour personnel de la rédaction : 

« Je ferai seulement remarquer la forme du tracé du choc; aprés le debut 
de la systole beau retrait du ventricule suivi de l'ampliation diastolique. » 
(exp. 29). 

« La sonde ayant été poussée trop loin, l'ampoule ventriculaire se replie de 
maniere á remonter dans Voreillette. Un scrupule me prend, au contraire 
elle n'était pas assez loin, ce que je viens de diré s'applique á un autre 
animal. » (exp. 37 bis). 
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Nous avons aussi comparé ce document avec le cahier des délibérations 
du Conseil de l 'Ecole Vétérinaire, rédigé et signé par Chauveau de 1863 á 1866. 
Les caracteres du cahier, calligraphiés et agrémentés de paraphes, semblent 
au premier examen assez différents de ceux du registre du laboratoire. Exami
nes attentivement, certains détails du graphisme permettent toutefois d'iden-
tifier les deux écritures avec une quasi-certitude. 

L e cahier debute avec l'expérience N ° 3 ( le premier compte rendu daté 
est celui du 21 mars 1861, N ° 12) et se termine par l'expérience n° 41 du 
11 novembre 1861. Ce document est done particuliérement précieux puisqu'il 
traduit l'activité du laboratoire de Chauveau pendant la période de conception 
et d'élaboration de la cardiographie intra-cardiaque, période que nous pouvons 
situer avec precisión entre le 16 mars et le 7 octobre 1861. 

Jusqu'au 8 juin, 22 comptes rendus (23 pages de registre) sont relatifs 
á la mise au point de 1'hémodromométre et d'un manométre, ainsi qu'á l'étude 
au sphygmographe de di verses lésions valvulaires. Toutes ees expériences, 
qui se répétent tous les jours ou tous les deux jours, sont réalisées sur des 
équidés, aprés section atloüdo-occipitale de la moelle suivant la technique 
familiére de Chauveau. Dans cette période, notons plus particuliérement: 

— le 31 mai : une tentative d'exploration de la pression veineuse oü l'on intro-
duit un « tube dans la jugulaire de facón á faire arriver l'extrémité ouverte 
á l'entrée de la veine cave supérieure. » ... il n'est pas question de pénétrer 
dans le cceur. 

— le 8 juin, l'expérience 25, derniére de cette serie, réalisée suivant la techni
que habituelle (section médullaire, cceur mis á nu) est consacrée á l'étude 
de lésions valvulaires (rétrécissement aortique, insuffisance mitrale, insuf-
fisance aortique) á l'aide du manométre ou du sphygmographe relies á la 
carotide. 

Dans tout cela, rien ne laisse encoré pressentir la cardiographie intra-
cardiaque. Rien ne trahit non plus un intérét quelconque pour le nouveau 
systéme de transmission pneumatique revelé par Buisson depuis le 16 mars... 
Chauveau semble un peu piétiner, prisonnier de sa technique d'étude du 
cceur mis á nu. 

Sans aucune transition, sans aucun préalable, la cardiographie fait son 
apparition avec l'expérience N ° 26, datée (sans plus de precisión) de novem
bre ; tous les comptes rendus ultérieurs s'y rapportent, á l'exception du dernier 
(consacré aux essais d'un « pulsographe sur la carotide » ) . Ces essais, qui ont 
consommé 16 chevaux, ánes ou mulets, oceupent les douze derniéres pages. 
Nous savons que Chauveau et Marey avaient deja annoncé, le 20 avril, la 
communication prochaine de leurs resultáis. On peut s'étonner de ne trouver 
aucune tentative de cathétérisme cardiaque, en mars, avril et juin, dans ce 
registre oü toutes les expériences semblent consignées. L'absence de trace des 
premieres tentatives cardiographiques á Lyon ne semble pas s'expliquer par 
une omission systématique des expériences ratees. On lit, en effet, dans l'un 
des commentaires : « Tracé imparfait, conservé parce que c'est jusqu'á présent 
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le seul oü se trouve la pulsation aortique » . I I serait fort étonnant que les 
premiers essais du cardiographe n'aient pas fourni quelque résultat digne 
d'étre conservé. On peut s'étonner aussi, connaissant le tempérament de 
Chauveau, de constater un arrét complet d'activité entre le 8 juin et le mois 
de novembre. La mise au point de l'appareillage et les premieres tentatives 
experimentales se sont-elles entiérement déroulées á París, de mars á juin, 
á l'initiative de Marey puis, durant l'été, avec la collaboration de Chauveau, 
liberé de ses obligations de service jusqu'á la reprise de son enseignement á 
Lyon ? C'est fort vraisemblable si l'on en juge d'aprés le tracé de l'expé-
rience 26 qui, dans sa netteté et sa precisión, semble déjá le résultat d'une 
technique éprouvée. (Fig. 5). 

Fig. 5. — La premiare des expériences cardiographiques consignées sur le registre de 
laboratoire de Chauveau. — Cette expérience 26 est datée de novembre 1861. Le tracé, 
inscrit á l'encre sur papier glacé blanc, est collé sur la feuille du registre. II indique 

de haut en bas : 
— pression dans l'oreillette, 
— pression dans le ventricule, 
— pouls de l'artére carotide, 
— choc du coeur, á droite. 

Le commentaire est vraisemblablement de la main de Chauveau. 
Photographie du registre conservé au Laboratoire de Physiologie de l'Ecole Vétérinaire 

de Lyon. 
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Voici le texte integral des observations qui accompagnent les traces des 
deux premieres expériences cardiographiques du registre : 

« Exp. 26 - 9bre 1861 — Vieux cheval bien poriant, á respiration réguliére 
(cardiographe). N° 1. Le robinet de la carotide était fermé en partie. N° 2. 
Robinet carotidien ouvert. L'ampoule de l'oreillette a été aspirée. Aprés l'appli-
cation des appareils, les mouvements du cozur et de la poitrine n'ont été 
nullement troublés; ils ont conservé la méme fréquence et le méme rythme. 
On remarque que toutes les inspirations surviennent au méme moment, immé-
diatement aprés la systole auriculaire. L'influence de la respiration et des 
systoles ventriculaires a été tres peu prononcée sur la pression auriculaire. 
L'aspiration du ventricule sur l'oreillette n'est guére prononcée qu'au debut 
de l'inspiration; chaqué impulsión de la systole ventriculaire est marquée 
par un reflux dans le tracé de l'oreillette. Le mouvement d'élévation du levier 
auriculaire á la fin de la diastole du ventricule est nettement indiqué et 
coincide exactement avec le debut de cette diastole. Dans le tracé ventricu
laire l'influence de la systole auriculaire est presque nulle. La réplétion diasto-
lique est indiquée mais contrariée dans quelques points par l'inspiration. 
Tracé carotidien remarquable par la petite pulsation initiale. II y a dans ce 
tracé un retard de toutes les oscillations correspondantes du ventricule. Le 
tracé du choc donne bien la [un mot sauté] de la systole. » 

« Exp. 27 - 17 9bre 1961 — Vieux mulet vigoureux. On place un tube hémogra-
phique sur la carotide droite. Par la jugulaire gauche, on pousse dans la veine 
cave et l'oreillette une ampoule minee (en capote) dont le tube reste ouvert 
au dehors. Aprés un instant de séjour, on bouche le tube et l'on retire l'am-
poide : celle-ci est énormément distendue. L'oreillette et la veine cave supé-

- rieure était (sic) done le siége d'une aspiration relative énergique. Une ampoule 
plus forte est ensuite introduite dans la veine et l'on prend un tracé auriculaire 
en méme temps qu'un tracé carotidien. N° 1. Ampoule veineuse a Vorigine de 
la veine cave. N° 2. Ampoule située plus profondément. N° 3. Ampoule dans 
l'oreillette ou a l'embouchure de la veine cave supérieure. Dans la 2 e partie 
du tracé, on a fermé le robinet pour diminuer l'amplitude et la brusquerie des 
oscillations. L'oreillette a une grande énergie. Sa contraction agit sur la 
pulsation carotidienne. » 

La ressemblance est frappante entre le tracé publié dans le premier 
mémoire de l'Académie des Sciences (7 octobre, Fig.6) et celui de l'expé-
rience 26 (Fig. 5), á l'exception de la ligne du pouls carotidien (e). On note 
cependant une différence technique : le tracé publié est blanc sur noir alors 
que celui du registre est á l'encre sur papier blanc. Dans la note du 7 octobre, 
Chauveau et Marey écrivent que l'inscription est faite sur « un cylindre tour-
nant recouvert d'un papier glacé enduit de noir de fumée. » ( 2 0 ) et cependant 

e - Pourquoi les auteurs n'ont-ils pas figuré le pouls carotidien sur les trois premiers 
traces publiés ? Sans doute, pensons-nous, pour centrer la démonstration sur l'essen-
tiel (rapports des deux systoles avec le choc) et pour éviter peut-étre que la dis-
cussion ne dévie sur le retard du pouls artériel (phénoméne deja étudié par BUIS-
SON aussi bien que M A R E Y ) et ne s'enlise dans une polémique. 
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Fig. 6 — Premier tracé cardiographique publié par Chauveau et Marey. — D'aprés la note 
á l'Académie des Sciences du 7 octobre 1861 (20). 

Milne-Edwards, qui a assisté á la démonstration de l'expérience de cardiogra-
phie, écrit de son cóté : « il [l 'appareil] consiste en une serie de petits leviers 
disposés de facón que Vune de leurs extrémités, garnie d'un pinceau enduit 
d'enere, est appliquée sur une bande de papier enroulée sur un cylindre, et 
mis en mouvement par un ressort... » ( 4 3 ) . Enfin, Marey lui-méme, dans son 
ouvrage paru en 1863 (40), illustre sa description de l'appareillage utilisé pour 
la cardiographie par l'image du « levier et ampoule termínale » , tambour 
destiné á l'inscription á enere (Fig. 7). I I donne également une image de l'en-
semble du dispositif enregistreur (Fig. 8) montrant les trois tambours utilisés 
(oreillette droite, ventricule droit, choc precordial), dont on remarquera les 
tres longs leviers qui inscrivent sur un petit cylindre enregistreur á déroule-
ment sans fin. Le laboratoire de Physiologie de l 'Ecole Vétérinaire de Lyon 
posséde dans ses collections un modele d'enregistreur presque identique 
(Fig. 9). II est done certain que les traces du registre ont été obtenus avec un 
appareillage conforme á cette description. Les traces sur noir de fumée 
publiés á l'Académie ont-ils été obtenus au laboratoire de Marey ? Dans ce 
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Fig. 7. — Modele de tambour á inscription á enere utilisé pour le premier enregislrement 
cardiographique. — On remarque, á l'extrémité du levier, la plume P qui forme un 

petit réservoir d'encre. 

Fig. 8. —• Schéma complet de l'appareillage utilisé pour la cardiographie intra-cardiaque 
— La sonde double avec ses deux ampoules (o et v ) est figurée á cóté de l'ampoule 

destinée á l'enregistrement du choc ( c ) . 
Les trois tambours inscripteurs sont du méme modele que celui de la fig. 7. Noter 
la tres grande longueur des leviers et les robinets places sur la colonne gauche du 
support. L'enregistreur á mouvement d'horlogerie est du type á déroulement continu 

(inscription á enere). D'aprés Marey (40). 



Fig. 9. — Appareil enregistreur (collection du labor atoire de Physiologie de l'Ecole 
Vétérinaire de Lyon. — Cet appareil présente de grandes analogies avec celui de la 
figure precedente. Le mouvement d'horlogerie est également place au-dessus du cylindre 

enrouleur. Ce modele était destiné á l'inscription á eneré!1 
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cas, pourquoi Chauveau aurait-il préféré utiliser un enregislreur á enere pour 
effectuer sa démonstration á Alfort devant les membres de la commission ? 
Chauveau, aprés les premiers essais d'inscription sur noir de fumée (f), 
tenta-t-il d'adopter l'enregistrement á enere pour obtenir des traces plus fins, 
plus précis, et disposer d'une grande reserve de papier pour effectuer plus 
commodément les réglages et les inscriptions á grande vitesse ? Mais, dans 
ce cas, pourquoi le tracé de la seconde note á l'Académie (6 janvier 1962) 
serait-il toujours en blanc sur noir ? Choisissait-on le procede au noir de 
fumée pour les traces destines á publication, afin d'obtenir de meilleurs 
resultáis typographiques ? Aucun élément ne nous permet de repondré á ees 
questions. Chauveau semble, en tout cas, avoir abandonné définitivement 
l'inscription á enere á la fin de 1861 puisque le registre s'achéve sur l'expé-
rience du 11 novembre, avec 60 pages blanches. Tous les documents graphiques 
postérieurs du laboratoire sont constitués par des enregistrements sur noir 
de fumée. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que le tracé original de l'expé-
rience 26, superposable au premier tracé publié le 7 octobre, est la reproduc-
tion exacte de l'enregistrement qui fut exécuté sous les yeux de Claude 
Bernard et des autres académiciens de la commission. 

Beau ne devait pas laisser sans replique la premiére note de nos auteurs. 
Le 28 octobre, il présente á son tour un mémoire á l'Académie des Sciences (4) 
dans lequel il prétend que le recours á « un instrument qui a ses incertitudes 
d'application et de résultat graphique » était inutile pour l'étude des mouve-
ments cardiaques, facilement accessible á l'observation directe. Analyste avisé, 
il est frappé par la ligne du ventricule, parfaitement horizontale dans l'inter-
valle des systoles et conclut sur une question embarrassante : « ...cela revient 
á diré en propres termes que l'oreillette se contráete sur une ondee qui, 
lancee hors de la cavité auriculaire, ne va pas dilater le ventricule. Mais oü 
va done cette ondee ? » L'objection était sérieuse. Visiblement, nos auteurs 
s'étaient surtout préoecupés des rapports du choc et des systoles auriculaire 
et ventriculaire. Dans le commentaire de l'expérience 26 (cité plus haut), on 
souligne (nai'vement, aurait dit M . Beau ! ) que « l'influence de la systole 
auriculaire est presque nulle » sur le tracé ventriculaire. La phrase relative 
á la « réplétion diastolique » se rapporte manifestement á l'oreillette et l'opé-
rateur ne s'est pas inquieté de l'absence de toute manifestation de la réplétion 
du ventricule. Cette critique justifiée (g) devait porter ses fruits puisque le 
tracé ventriculaire de la seconde note (Fig. 10) présentée le 6 janvier 1862 (22), 
beaucoup plus riche de détails, devait indiquer nettement l'accident pré-systo-
lique dü á la contraction de l'oreillette. Ainsi, aprés deux mois d'efforts pour 
augmenter la sensibilité des appareils, la réponse était apportée á la question 
de Beau. 

/ - Selon HOFIF et GEDDES (35), l'enregistrement sur une surface enfumée fut inventé 
par DUHAMEL et mentionné pour la premiére fois dans la littérature en 1842 (26). 

g - Les critiques de BEAU ne durent pas effacer le succés obtenu devant l'Académie 
par le mémoire du 7 octobre puisque la commission des prix adressait le 23 dé» 
cembre (en méme temps qu'elle attribuait un prix de chimie á PASTEUR) ses 
encouragements á deux Physiologistes, CHAUVEAU (pour la cardiographie) et COLÍN 
(pour des études sur la glycogénie hépatique) « qui se livrent á des expériences 
longues et difficiles, mais qui ont besoin d'étre continuées... » . 
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Fig. 10. — Second tracé cardiographique publié par Chauveau et Marey. — D'aprés 
la note á l'Académie des Sciences du 6 janvier 1862 (22). 

II était intéressant de rechercher dans le registre du laboratoire le témoi-
gnage des efforts de Chauveau en vue d'une inscription plus détaillée et plus 
fidéle des phénoménes, en particulier de l'action de la systole auriculaire sur 
le tracé du ventricule. Ce but précis n'est pas apparent mais, des l'expé-
rience 31 du 20 novembre, on note le souci constant de perfectionner la 
technique, souci qui n'exclut pas toutefois l'expression d'un enthousiasmc 
legitime devant les traces les mieux réussis : 

« Ces traces, qui sont remarquabíes, seraient tout á fait admirables si 
Vampoule de l'oreillette et surtout celle du ventricule avaient eu plus de 
sensibilité dans le sens de la compression. » (exp. 31). 

« L'ampoule du ventricule n'avait pas sa libre communication avec le sphyg-
mographe [ le tambour inscripteur]. Celle de l'oreillette a été disposée 
de maniere á équilibrer (á peu prés) la sensibilité dans le sens de l'aspi-
ration et dans celui de la compression... il n'y a point de détail dans le 
tracé du ventricule. Ceux de l'oreillette sont tres beaux. Le choc est 
remarquable par sa netteté. » (exp. 32). 
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« L'autopsie fut faite immédiatement pour vérifier tout cela [remplacement 
des sondes]... » (exp. 36). 

« faite sur un vieux cheval dans de bonnes conditions. II y eut cependant 
de l'accélération. Elle est destinée á montrer l'influence du plus ou moins 
d'enfoncement des sondes (sic). . . » (exp. 39). 

Aucune indication technique, malheureusement, ne nous permet de savoir 
comment Chauveau opérait pour régler la sensibilité des sondes « dans le sens 
de l'aspiration et dans celui de la compression » . On remarque l'emploi de 
robinets (voir comptes rendus des exp. 26 et 27), procede simple et ingénieux 
pour régler l'amplitude des oscillations du levier. Ces robinets sont bien 
visibles sur la Fig. 8. En resume, les expériences du registre trahissent toutes 
une recherche de perfection, soit par action sur la sensibilité des sondes, soit 
par le choix du meilleur emplacement dans le cceur, soit par le réglage de 
l'amplitude des leviers, mais cette recherche ne semble pas motivée par la 
question de Beau. De toute facón, le résultat n'était pas encoré obtenu á la 
mi-novembre car aucun des derniers graphiques ne présente deja tous les 
détails visibles sur le second tracé de l'Académie. Seúl celui de l'expérience 35 
(non datée) indique nettement l'influence de la systole auriculaire sur la ligne 
ventriculaire, mais aucun commentaire ne souligne le fait. II faut ajouter que 
Chauveau et Marey améliorérent encoré leurs enregistrements aprés janvier 
1862. Provoques á nouveau par Beau (5) , ils entreprirent en 1863 le siége de 
l'Académie de Médecine oü ils déposérent un mémoire accompagné d'un 
tableau(23) qui fut distribué á tous les académiciens. Sur ce tableau figurait 
un troisiéme tracé (Fig. 11) qui dévoile enfin l'hémodynamique cardiaque dans 
tous ses détails, auxquels l'instrumentation la plus moderne n'a rien ajouté 
d'essentiel. Ce dernier graphique est reproduit dans l'ouvrage de Marey (paru 
en 1863 aprés le 26 aoüt), ainsi qu'un tracé simultané de l'oreillette droite 
et des deux ventricules. 

Nous avons cherché á préciser le moment oü nos deux physiologistes 
commencérent á explorer le ventricule gauche. Le tracé de l'Académie de 
Médecine (3 e tracé), tout comme le précédent, ne comportait que trois lignes : 
oreillette, ventricule (sonde double introduite par la veine jugulaire) et choc. 
On sait cependant que Chauveau et Marey réussirent le double cathétérisme 
simultané du cceur droit et du ventricule gauche dans le courant de l'année 
1862. En effet, le rapport de Claude Bernard, lu á l'Académie des Sciences le 
22 décembre 1862 (pour l'attribution du prix de Physiologie), le mentionne 
sans equivoque : 

« . . .3 o / les deux ventricules commencent et finissent simultanément leur 
contraction; mais la forme de ces mouvements est différente... » . 
Ce texte precise aussi que des mesures réelles de pression ont été réalisées 
gráce á l'étalonnage des sondes : 
« . . .5 o / ayant evalué avec un manométre á colonne immobile les pressions que 
doivent supporter les ampoules intra-cardiaques pour produire chaqué degré 
d'élévation de la colonne graphique , MM. Chauveau et Marey sont arrivés á 
donner une évaluatiqn nouvelle de la forcé statique que déploie réellement 
chacune des cavités du cceur. » ( 1 1 ) . 
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Fig. 11. — Troisiéme tracé cardiographique publié par Chauveau et Marey. — D'aprés 
le mémoire de 1863 á l'Académie de Médecine (23). 
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On trouve dans le registre deux expériences qui representen! sans doute 
les premieres tentatives de cathétérisme du coeur gauche, les exp. 36 (23 octu
bre 1861) et 37 bis, oü il est question d'une « ampoule aortique » . Chauveau 
n'avait done pas encoré franchi les sigmoi'des, sans doute parce qu'il avait 
dü se servir du méme type de sonde souple que pour le coeur droit. Nous 
n'avons pas contre relevé aucun essai d'étalonnage de la sonde en vue de la 
mesure des pressions intra-cardiaques réelles. 

Le registre du laboratoire de Physiologie de l'Ecole Vétérinaire de Lyon 
ne permet done pas de suivre toutes les phases du perfectionnement technique 
de la cardiographie ; il ne va pas au delá de la páriode initiale d'une étude 
encoré peu détaillée. II nous apporte le témoignage autographe émouvant de 
l'un des premiers enregistrements de pression jamáis réalisés par le cathété
risme cardiaque. II refléte aussi l'activité, la ténacité et l'enthousiasme de 
Chauveau attaché, avec une passion qu'on sent aiguisée par le récent succés, 
á la quéte des preuves instrumentales irrefutables de la véritable histoire du 
coeur qu'il poursuit depuis six ans. 

I V - LA POLEMIQUE DE L'ACADEMIE DE MEDECINE OU LE PROCES 
DE LA THEORIE DE BEAU 

La question soulevée par la cardiographie intra-cardiaque était si contro-
verséc que l'Académie des Sciences avait designé une commission pour véri-
fier les moindres détails de l'expérience reproduite sous ses yeux. « J'ajouterai 
que l'introduction des branches du sphygmographe dans les diverses parties 
de l'organisme ne determina aucun trouble grave dans la circulation pendant 
la durée de l'expérience et, qu'ayant fait abatiré l'animal sous les yeux de la 
commission, on constata par l'autopsie que les ampoules élastiques corres-
pondant aux divers leviers de l'appareil, oceupaient la position voulue, 
soit dans l'intérieur du coeur, soit dans la región cardiaque de la poi-
trine... » ( 4 3 ) . La commission, pleinement satisfaite de la démonstration, 
fut convaincue de l'exactitude des conclusions des auteurs (h), et Milne-
Edwards écrit en conclusión : « Les vues de Harvey, dont la justesse nous 
semblait toujours peu contestable, se trouvent done complétement confir-
mées par les expériences precises de MM. Chauveau et Marey. Ces jeunes 
physiologistes ont rendu visibles et fáciles á constater des phénoménes 
dont l'observation était tres difficile et leurs expériences nous semblent 
devoir faire cesser toute discussion sur ce point de l'histoire de la 
circulation du sang... » (43). Milne-Edwards était mauvais prophéte ; il comptait 
sans l'étonnante obstination de Beau, doublée d'une ardeur polémique peu 
commune. La querelle devait se rallumer á l'Académie de Médecine deux ans 
plus tard et se poursuivre pendant trois mois, au cours de onze des quatorze 
séances hebdomadaires de cette période. Les interventions oceupent 245 (dont 

h - Le 22 décembre 1862, la commission du Concours de l'Académie des Sciences pour 
l'année 1862 (FLOURENS, MILNE-EDWARDS, LONGET, COSTE, Cl. BERNARD 
rapporteur) attribuait, avec une dotation de 1 200 F, le 2° prix de physiologie expe
riméntale á CHAUVEAU et M A R E Y . Le premier prix était décerné á M. B A L B I A N I , 
dont l'histoire n'a pas retenu le nom (11). 

618 



84 pour rargumentation de Beau) des 385 pages consacrées par le Bulletin de 
l'Académie á ees quatorze séances. Deux cent quarante-cinq pages d'arguties 
á mettre en paralléle avec les six pages des deux notes de Chauveau et Marey, 
oü tout est dit ! 

Un an environ aprés la seconde note á l'Académie des Sciences, Beau 
reprend la discussion dans la Gazette hebdomadaire avec un article paru les 
12 et 19 décembre 1862. II recuse le nouveau tracé (Fig. 10) qu'il trouve « tres 
difficile á suivre et fatigant á regarder (sic), tellement les ligues en sont 
troublées et tourmentées. Ce dernier donne immédiatement Vidée d'une per-
turbation asystolique du cceur... » ( 6 ) . Autrement dit, il considere le second 
tracé comme pathologique... et trouve le moyen d'interpréter le premier en 
faveur de sa théorie. Chauveau et Marey adressent alors une lettre au rédac-
teur de la Gazette (insérée le 26 décembre) qui exprime leur refus de repondré 
á l'argumentation qui leur est opposée : 

« I o / parce que M. Beau, s'attaquant á un tracé que nous avons nous-mémes 
declaré incomplet, et récusant celui qui a été opposé plus tard á ses premieres 
objections (tracé physiologique tout á fait analogue á une centaine d'autres...) 
se place ainsi du premier coup en dehors du terrain oü il nous avait appelés 
lui-méme. 

2 o / parce que M. Beau, trouvant qu'une ampoule pleine d'air, placee dans une 
cavité, peut, pendant la contraction de cette cavité, éprouver une dilatation 
á un moment donné, se met ainsi en opposition formelle avec les lois les plus 
élémentaires de la physique, et prouve ainsi que nous ne pourrons jamáis 
discuter avec lui l'interprétation de nos traces en nous appuyant sur des 
bases communes... » ( 6 ) . Telle sera la derniére intervention personnelle de 
Chauveau et de Marey dans la querelle. Toute la discussion se déroulera 
ensuite entre Beau (lui-méme membre de l'Académie de Médecine) et divers 
Académiciens. 

Au debut de l'année 1863, nos deux physiologistes adressent á l'Académie 
de Médecine un mémoire accompagnée du « tableau sommaire des appareils 
et expériences cardiographiques de MM. Chauveau et Marey » , sur lequel 
figure un troisiéme tracé, plus précis et plus détaillé que ceux de l'Académie 
des Sciences (Fig. 11). Immédiatement, une commission de quatre membres 
(Gavarret, Bouillaud, Grisolle et Béclard) est nommée. Le rapporteur, Gavarret, 
dépose ses conclusions le 21 avril 1863 (29, 30). Au cours de cette séance, sans 
doute pris d'un mouvement d'humeur, Beau « quittait la salle au moment 
méme oü le rapporteur montait á la tribune... » (9) . Les conclusions ayant été 
adoptées, la discussion était cióse. Ce détail explique que l'interpellation de 
Beau lors d'une séance ultérieure, considérée comme une communication 
nouvelle, ait été repoussée jusqu'á l'année suivante. Le 12 avril 1864, done, 
Beau déclenche cette interminable polémique oü il sera seul contre tous (i). 
Le ton des interventions fait plus penser á un procés qu'á une discussion 

i - Huit jours aprés son intervention, le 19 avril, CHAUVEAU est élu membre cor-
respondant de l'Académie de Médecine par 41 voix sur 67 (22 á LAFOSSE et 4 á 
LAVOCAT) . 
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scientifique. En fait, c'est bien d'un procés qu'il s'agit, du procés de la théorie 
de Beau. A la lecture de ees interminables discussions, reprises de semaine 
en semaine, on a l'impression que l'Académie était décidée á extirper défini-
tivement l'hérésie. Des la premiére séance, toutes les piéces de l'accusation 
sont réunies : les deux mémoires á l 'Académie des Sciences, le mémoire á 
l'Académie de Médecine, les trois traces cardiographiques et le livre de Marey 
paru en 1863. La lecture de ees 245 pages est des plus fastidieuses. Chacun 
des orateurs, ou presque, reprend l'exposé des deux théories en présence. On 
fait de l'anatomie, de la pathologie cardiaque. Les mémes arguments sont 
inlassablement exposés... ou retournés. Aucun des orateurs n'ajoute grand-
chose aux précédents... Y avait-il quelque chose á ajouter au troisiéme tracé 
cardiographique ? Aucun fait nouveau n'est apporté ; il s'agit seulement de 
convaincre. I I est sans intérét d'analyser ees débats dans le détail. Nous en 
retiendrons seulement quelques éléments pittoresques. 

Avec un entétement farouche, refusant toujours de se rendre á l'évidence, 
Beau interviendra trois fois (12 avril, 31 mai et 5 juillet) . II alléguera ses 
propres expériences, déploiera tour á tour une ironie cinglante et une logique 
redoutable (peu soucieux de la valeur des prémisses), sans entamer jamáis 
la conviction de ses adversaires. Brandissant les trois traces, il les analysera 
dans leurs moindres détails pour y trouver la confirmation de sa théorie et la 
confusión des partisans de la « théorie ancienne » (celle de Harvey) . Pour 
l'analyser plus commodément, il a curieusement transcrit de fagon géométri-
que le premier tracé (Fig. 12). On est surpris de constater que personne ne 
s'est elevé contre cette adultération qui paraitrait aujourd'hui malhonnéte. 
Nous avons dit plus haut qu'il s'était persuade que ce tracé confirmait sa 
théorie. II se scandalise des différences qui existent entre les trois traces et 
insinué qu'ils ont été en quelque sorte « fabriques » á dessein par Chauveau 
et Marey : 

« ... Quel physiologiste voudra croire á son infaülible precisión, quand il 
saura qu'en si peu de temps le cardiographe a donné des resultáis si 
contradictoires qu'on s'abstient de les avouer ? » ( 6 ) . 

« ... On voit que la sensibilité de l'instrument a été modifiée dans un but 
précis qui a été atteint... si vous ne vouliez pas que votre instrument vous 
donnát des resultáis nouveaux, il fallait le laisser tel qu'il était d'abord... » 
(7 ) . 

« ... Le cardiographe, ainsi manceuvré, donnera done a peu prés tout ce qu'on 
voudra. II ne faut cependant pas que le progrés de cet instrument soii 
comparable a celui d'un instrument de musique sur lequel, en Vétudiant 
bien, on finit par jouer íous les airs possibles... » ( 8 ) . 

— Que n'eut pas dit M . Beau s'il eut pu lire, dans le registre de Chauveau, 
la description de toutes les tentatives de réglage de la sensibilité des 
ampoules ? — 

II ridiculise au passage la théorie de Hiffelsheim relative au recul du 
cceur : si un tel recul pouvait se manifester, opposé á toute forcé propulsive, 
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Fig. 12. — Le premier tracé cardiographique de Chauveau et Marey interpreté par Beau. 
D'aprés Beau (6). 

« ...on serait exposé á de singuliers désagréments. C'est ainsi qu'un individu 
qui, dans un pressant besoin, lancerait vivement son uriñe, pourrait bien étre 
lui-méme lancé en arriére... » ( 8 ) . A ses adversaires, il n'hésite pas á décocher 
des pointes cuisantes : 

« . . .M. Gavarret nous donne en effets oratoires ce qui lui manque en connais-
sance exacte du sujet... » ( 8 ) , attaquant méme le rapporteur dans son objecti-
vité : « . . . [M. Gavarret s'est] attaché á l'idée de MM. Chauveau et Marey, dont 
il est dans ce débat le représentant exclusif et qu'il accepte avec la fidélité 
d'un instrument enregistreur... » ( 8 ) . 

Soulignant des divergences de détail entre plusieurs textes publiés par ses 
divers adversaires, il concluí qu'il n'y a pas de vérité oü il n'y a pas d'unité 
et c'est au nom de l'objectivité scientifique ( « ...je veux d'abord la constatation 
du fait avant de chercher á le comprendre et á l'expliquer... » 7), qu'il con-
damne la théorie de Harvey : « Je crois avoir prouvé que la ihéorie ancienne 
qui n'est qu'une simple croyance, variable suivant les personnes, est incapable 
de supporter Vépreuve d'une démonstration cardiographique. A l'aide des 
traces enregistrés jusqu'á présent, on a demontre un seul point, en ce qui 
concerne cette théorie, c'est qu'elle ne peut pas étre démontrée. » ( 6 ) . 
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Devant une telle obstination á nier l'évidence, on a du mal á comprendre 
aujourd'hui que cinq orateurs distingues aient consacré tant d'efforts á con-
vaincre Beau. Gavarret (trois interventions), Bouillaud (deux interventions), 
Béclard, Parchappe et Barth se succédérent á la tribune. Nous connaissons 
leurs arguments : en dehors des preuves graphiques, ce sont toutes les don-
nées aujourd'hui classiques de la cardiologie et de l'auscultation nórmale et 
pathologique. Les traces de Chauveau et Marey furent á nouveau analysés et 
commentés ; des piéces anatomiques et un malade atteint d'hypertrophie 
du cceur furent presentes par Bouillaud (le 7 juin). Au fur et á mesure que 
la discussion se prolonge, le ton monte. Bouillaud compare d'abord Beau á 
Sganarelle, qui placait le foie á gauche et le cceur á droite, dans sa « médecine 
d'une méthode toute nouvelle » , et qualifie ses idees de « cette théorie roman-
tique qui, certes, ne court pas du moins le visque de devenir un jour elle-méme 
ancienne, traditionnelle et classique » ( 1 3 ) . Béclard rappelle la démonstration 
de Chauveau, oü Beau fut le seul á conclure que les valvules atrio-ventriculaires 
restaient fermées pendant la diastole ventriculaire (9) . Gavarret proteste 
contre les insinuations touchant les perfectionnements du cardiographe : 
« . . .MM. Chauveau et Marey n'ont jamáis forcé le cardiographe á diré autre 
chose que ce qu'il dit spontanément. Ce n'est pas notre faute si le cozur aban-
donné a lui-méme ne parle pas exactement le langage que M. Beau lui préte 
avec tant de constance, et cherche vainement á lui imposer depuis une tren-
taine d'années. » ...et il concluí le 10 mai : « il n'y a plus de place pour une 
discussion sérieuse. » ( 3 1 ) . C'était bien la seule conclusión raisonnable... et 
pourtant Beau contre-attaquait le 31 mai : « je ne suis pas mort... je suis 
seulement blessé, non pas par la forcé des arguments de mes adversaires, 
mais seulement par des expressions violentes.. » ( 7 ) et la polémique devait 
reprendre jusqu'au 12 juillet. Bouillaud ridiculise l'hérétique acharné(14); 
Barth s'étonne : « ...M. Beau, seul, ne veut pas voir ce que ees traces disent 
si clairement. Cette desesperante ténacité demontre qu'il est des esprits qui 
refusent de se rendre á l'évidence plutót que de renoncer á l'opinion dont Üs 
se sont une fois penetres... Si les démonstrations de MM. Chauveau et Marey 
ne sont pas concluantes, il faut á tout jamáis renoncer á démontrer une vérité 
quelconque par la voie experiméntale. » ( 2 ) . 

Citons au passage quelques phrases de Parchappe qui montrent la survie 
du vitalisme en ce milieu du xix e siécle : « ...á certains égards, l'induction ana-
tomique enseigne plus de choses que Vexpérimentation n'en peut mettre a la 
portee de nos sens... ce qu'on appelle trop exclusivement la méthode experi
méntale ne resume pas, n'épuise pas la science en physiologie et en médecine. 
Les droits de l'observation doivent étre fermement maintenus en face de ce 
qu'il y a d'excessif dans les prétentions de Vexpérimentation... les phénoménes 
physiques et chimiques ne seront jamáis identifiés avec les phénoménes 
vitaux, et les phénoménes moraux demeureront éternellement separes des uns 
et des autres. » ( 4 5 ) . On ne peut s'empécher de penser que de telles assertions, 
autant que le ton scolastique de la discussion, durent faire frémir Claude 
Bernard, membre de trois commissions successives et témoin oculaire des 
expériences de Chauveau en 1856 puis en 1862. La « querelle du cceur » , qu'il 
suivit certainement avec attention, acheva-t-elle de le persuader que la 
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méthode experiméntale, techniquement avancée, manquait encoré d'une logi-
que ? L ' « introduction » ne devait-elle pas en effet paraitre l'année suivante, 
en 1865 ? 

Gavarret devait frappeí le coup de gráce, terminant ainsi sa péroraison : 
« ...et maintenant que M. Beau nous dise lui-méme si, de cette double théorie 
de la circulation intra-cardiaque et des bruits du cceur, si laborieusement 
enfantée... il reste autre chose qu'un amas confus d'assertions gratuites et de 
vaines hypothéses. » ( 3 3 ) . Beau, épuisé mais non vaincu, ajouta quelques 
paroles : « je crois inutile de repondré : je n'ai rien á ajouter ni a retrancher. 
Je remercie seulement l'Académie de l'attention qu'elle a bien voulu me 
préter » . Ainsi s'achevait cette homérique contestation durant laquelle Beau 
avait combattu, seul contre tous, champion d'une cause perdue dont la 
« position a méme, j'en conviens, quelque chose d'intéressant, de dramati-
que... » ( 1 4 ) . Mais vit-on jamáis un homme aussi acharné dans l'erreur ? 

CONCLUSIONS 

La confrontation des textes, des rapports et des traces originaux, permet 
de replacer les expériences de cardiographie intra-cardiaque de Chauveau 
et Marey dans leur contexte historique. 

Depuis 1856, les démonstrations répétées de Chauveau sur le cceur du 
cheval mis á nu avaient convaincu la majorité des physiologistes franeáis de 
l'exactitude de la théorie de Harvey, dont Chauveau s'était fait le champion 
devant le public medical. 

L'obstination de Beau, niant l'évidence, le doigt dans l'orifice auriculo-
ventriculaire, fut sans doute l'aiguillon qui determina Chauveau et Marey á 
produire des preuves graphiques irrefutables de la théorie. 

Marey fut vraisemblablement l'instigateur du protocole experimental. 
N'avait-il pas tenté seul, des 1858, d'appliquer á l'étude des mouvements du 
cceur une technique deja utilisée á d'autres fins par Claude Bernard, le 
cathétérisme cardiaque ? 

L'invention, par Buisson, d'un systéme á transmission pneumatique 
(16 mars 1861) joua le role d'une véritable illumination qui, inspirant la 
construction des sondes cardiaques, déclencha instantanément la reprise des 
expériences qui devaient aboutir, 7 mois plus tard, á la Note á l'Académie 
des Sciences du 7 octobre 1861. 

Marey dut s'assurer la collaboration de Chauveau, anatomiste consommé 
du cheval et maitre incontesté de la physiologie experiméntale du cceur, au 
cours du printemps 1861 (en mars-avril). Le protocole experimental était deja 
établi le 20 avril puisque la publication prochaine de resultáis graphiques fut 
annoncée ce jour devant la Société de Biologie. 

Le premier tracé cardiographique conservé dans le registre du Labora-
toire de Chauveau á l 'Ecole Vétérinaire de Lyon est daté de novembre 1861. 
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Ce graphique est superposable á celui de la note du 7 octobre. II semble done 
que la mise au point du systéme enregistreur, aussi bien que les premiers 
essais expérimentaux, furent effectués á Paris sous la direction de Marey. 

Les traces du registre de l'Ecole Vétérinaire sont tous á l'encre sur papier 
glacé blanc. lis ont été obtenus á l'aide de l'appareillage figuré par Marey 
dans sa « Physiologie médicale de la circulation du sang»(1863) . Le méme 
systéme devait étre utilisé sous les yeux de la commission nommée par 
l'Académie des Sciences (ainsi qu'en témoigne le rapport de Milne-Edwards), 
bien que les trois traces pubiiés successivement eussent été enregistrés sur 
noir de fumée. 

Le registre nous apporte le témoignage émouvant des premiers efforts 
de perfectionnement de la cardiographie intra-cardiaque et de la prodigieuse 
activité de Chauveau. 

La polémique de l'Académie de Médecine devait oceuper les séances 
hebdomadaires durant trois mois de l'année 1864. Les deux cent quarante-cinq 
pages de comptes rendus n'ajoutérent ni ne retranchérent quoi que ce soit 
á la démonstration autographique du cceur. I I ne s'agissait plus, il est vrai, 
d'une discussion scientifique, mais bel et bien d'un procés, celui de la théorie 
de Beau. Le procés devait se terminer par une condamnation á mort sans 
que Beau ait consenti á reconnaítre la vérité, préférant, comme l'avait dit 
Bouillaud, « mourir dans une sorte d'impénitence finale, en matiére de 
physiologie du cozur. » 
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