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LA C H A P E L L E S A I N T - P I E R R E 

Par ees temps de conservation — au moins en paroles — des anciens 
monuments de Paris, on peut s'étonner que la nouvelle Faculté de médecine 
ait laissé moderniser, ou plutót dénaturer, et cela dans le cadre de ses 
propres bátiments, le célebre service de Corvisart et de Laennec, derniers 
vestiges de l'ancienne Charité, c'est-á-dire sa chapelle et la clinique qu'y 
installa Clavareau á la fin de la Révolution, et dont on n'a guére laissé que 
les murs et la toiture. 

Sur son emplacement, il est possible que, des le v i c siécle, il ait deja 
existe une premiére chapelle, qui aurait servi d'oratoire pour le cimetiére 
situé tout auprés, au coin des futures rúes Taranne et des Saints-Péres. On 
y a trouvé, en effet, de nombreux sarcophages mérovingiens (1 ) . 

Cet oratoire aurait disparu, entre le x n e et le x m e siécle, pour faire 
place á une chapelle plus importante, á destination paroissiale pour les 
vassaux de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Elle était dédiée á Saint 
Pierre, et donna son nom au chemin qui montait de la Seine, nom deformé 
avec le temps d'abord en Saint-Pére, puis en Saints-Péres, sans doute en 
l'honneur des fréres de la Charité. 

( * ) Communication présentée á la séance du 18 janvier 1969 de la Société Francaise 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) May Vieillard - Les anciennes églises suburbaines de Paris, in Mém. de la Soc. 
de Paris et de lTle-de-France, Tome X I , p. 115. 
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Nous savons peu de chose sur sa fondation, car ses titres et archives 
sont perdus depuis longtemps (1) . Du Breul, en 1617, la signale comme plus 
ancienne que la premiére église Saint-Sulpice, qui datait du x n e siécle au plus 
tard (2) . Des 1267, la future rué Taranne est deja désignée comme « vicus 
per quem itur ab abbatia ad Sanctum Petrum » . En 1285, on cite un atrium 
Sancti Petri. En 1398, le curé de Saint-Sulpice est tenu d'y célébrer certains 
jours l'office, ce qui semble indiquer une dépendance, par antériorité de 
fondation, de l'église á la chapelle. 

Pour nous la figurer, il ne reste malheureusement aucun document 
iconographique détaillé. Nous savons qu'elle était bátie sur crypte, mais, 
pour l'aspect extérieur, nous en sommes réduits aux représentations som-
maires des anciens plans de Paris, oü les monuments sont reproduits en 
élévation. Par exemple, sur les plans de Bale (vers 1550) ou de Vassalieu 
(1609), elle apparaít sous l'aspect assez banal d'une construction á murs 
tout unis, percés de six ou sept fenétres en plein cintre, á chevet plat, sans 
chapelles ni transept, coiffée d'un simple clocheton, et voisine d'une grande 
croix de carrefour, ou plutót de cimetiére. 

Depuis longtemps elle menacait ruine, et, en 1557 deja, le légat du Pape 
devait promettre des indulgences spéciales á ceux qui, par aumónes, contri-
bueraient á sa restauration (1) . Le 27 aoüt 1611, le curé et les marguilliers 
de Saint-Sulpice la cédérent á perpétuité aux fréres de la Charité, expropriés 
depuis peu par la reine Marguerite de leur premier établissement, au bord 
de la Seine, dont elle avait besoin pour son pare. Les fréres, l'ayant jugée 
insuffisante et trop ruineuse, la jetérent bas des 1613. On n'en conserva 
que la crypte. Celle-ci existait encoré en 1903. A cette date, l'architecte chargé 
de 1'établissement du chauffage dans le local laissé vacant par le départ de 
l'Académie de Médecine, la mit á jour et y découvrit quinze squelettes 
rangés cote á cote. II est probable qu'elle avait servi de charnier pour le 
cimetiére voisin (2) . 

Sur cette crypte, mais sur un plan plus vaste, et empiétant sur une 
partie du cimetiére, les fréres de Saint-Jean allaient édifier leur nouvelle 
chapelle, celle dont nous connaissons les restes. La premiére pierre en fut 
posee par la reine Marie de Médicis, en 1613, comme l'indique l'inscription 
gravee sur cette pierre : 

M A R Í A M E D I C E A G A L L I A E ET N A V A R R A E 
R E G I N A R E G E N S , F U N D A T R I X 

A N N O M D C X I I I 

La dédicace en fut faite á Saint Jean-Baptiste — et non plus á Saint 
Pierre, en 1621, par l'archevéque d'Embrun. 

(1) Berty et Tisserand - Topogr. hist. du Vx Paris, Bourg Saint-Germain, p. 269. 
(2) Théátre des Antiquités de Paris. 
(1) Berty et Tisserand - /. c. 
(2) Bull. de la Commiss. du Vx Paris - 1903, p. 108. 
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Mais les travaux devaient traíner en longueur — plus d'un siécle jusqu'á 
la construction de la facade, en 1731. Pendant des lustres, la chapelle resta 
réduite á une nef et á ses chapelles laterales, comme le montre, au milieu 
du xvn e siécle, la gravure de Jean Marot (3) et le plan de Gomboust (1652), 
oü manquent le transept, l'abside et la facade monumentale. C'est, en plan, 
un rectangle de 15 toises 1 pied de long (environ 30 métres) sur 5 toises 
5 pieds de large (11,50 m ) . Elle se compose d'une nef á cinq fenétres en 
plein cintre, contrebutée par des contreforts á clochetons, entre lesquels 
s'élévent les quatre chapelles laterales, chacune éclairée par deux fenétres 
et couvertes de toits en pyramide, derriére lesquels apparaissent quatre 
l.arges verriéres éclairant la nef. Sur l'aréte du toit, un petit campanile. 

La fagade, sur la rué des Saints-Péres, est percée d'une porte de style 
classique, entre deux colonnes, á frontón surbaissé, et surmonté d'une petite 
rose et d'une lucarne. II n'y a pas d'abside : le chevet est done plat, et 
l'autel appliqué directement contre lui. 

Transept et ábside ne s'élevérent qu'entre 1650 et 1663 (2) , et la facade, 
comme nous l'avons dit, en 1731, ce qui donna á l'ensemble l'aspect définitif 
qui persista jusqu'á la Révolution, et dont nous connaissons encoré aujour-
d'hui les grandes lignes, mais dont on ne posséde pas de dessin en élévation, 
á l'état complet et authentique pour le x v i n e siécle. 

En revanche, nous conservons, pour la facade, deux gravures, identiques, 
mais avec inscripions différentes : l'une attribuant la construction, en 1731, 
á l'architecte Cholot, l'autre á l'architecte De Cotte, en 1735 — non pas 
d'ailleurs á Robert P*r De Cotte, premier architecte et surintendant des 
Bátiments de Louis X I V (1656-1735), mais á son fils aíné, Robert I I , qui fut 
membre de l'Académie d'architecture, et construisit aussi le portail de 
Saint-Roch (1711-1767). II est done probable que Cholot, dont la réputation 
était bien moindre, ne fut employé ici que comme adjoint. 

C'était, suivant l'usage adopté pour la plupart des églises de cette 
époque, un portail á deux étages, sans liaison exacte avec le reste du báti-
ment, car il débordait largement la toiture des deux cotes, comme la facade 
actuelle d'ailleurs. Sur un seuil surélevé de quelques marches s'ouvrait une 
grande porte á deux panneaux sculptés, á frontón surbaissé et orné de 
trois tetes d'angelots, et bordee de chaqué cóté par deux colonnes accouplées 
sur un socle rectangulaire, á chapiteaux doriques, soutenant un entablement 
á cannelures verticales. L'étage supérieur, de méme hauteur, et symétrique, 
présentait au centre une haute fenétre cintrée, entre deux groupes de 
colonnes jumelées, homologues de celles d'en bas, mais á chapiteaux 
ioniques, et supportant, au-dessus d'un bref entablement, un frontón 
triangulaire sculpté d'attributs divers, dont une tete d'éléphant ( ? ) , et sur-
monté d'une croix. En somme, une facade classique assez báñale. 

(3) Architecte (1619-1679). 

(2) Jacqueline Martin-Dumézyl - La Chanté, Thése (roneo.) de l'Ecole des Chartes 
(1941). 
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L'ábside, encoré reconnaissable aujourd'hui, était á cinq pans inégaux, 
avec, sur chacun, de grandes fenétres plein cintre. Les deux transepts étaient 
largement éclairés sur leur face nord et sud par trois fenétres semblables, 
et présentaient chacun, sur leur face oriéntale, une absidiole á trois pans. 
Cette disposition reste bien visible encoré sur le transept sud, le seul 
conservé, quoique les baies aient été masquées en partie. 

Quant á l'extérieur de la nef, tres modifiée par Clavareau, qui a fait 
sauter les chapelles laterales, on ne peut guére se rendre compte de son 
aspect ancien que par certains plans détaillés, en particulier celui de Turgot 
(1734-1739). Malgré son échelle tres réduite, on y distingue bien son toit 
tres penté, et les toitures adventices des chapelles, dont deux seulement sont 
visibles aujourd'hui. En réalité, il y en avait quatre de chaqué cóté, comme 
le montre á l'évidence le plan de Marot, qui accompagne sa gravure. 

Mais le plan de Turgot montre également, sur le flanc sud-est de l'abside, 
un clocher assez elevé — le double á peu prés de la hauteur de la nef — 
sur plan carré, á trois étages surmontés d'un campanile. Or, on ne trouve 
nulle part mention écrite de ce clocher, et aucun plan de l'église n'en marque 
Templacement. Probablement s'agit-il la d'une adjonction projetée, mais non 
réalisée... En tout cas, en 1747, les offices étaient sonnés par quatre cloches, 
dont la plus grosse pesait 1 200 livres et la plus petite 600. 

Pour la disposition intérieure, nous possédons un plan geometral, 
détaillé et cote en toises, qui appartenait á la communauté de Saint-Jean-de-
Dieu, et que Laboulbéne (1) a reproduit. On voit tres bien les quatre chapelles 
laterales de la nef. Sur une longueur totale de 20 toises environ — une qua-
rantaine de métres —, 10 appartiennent á la nef, large de 10 toises également, 
en y comprenant les chapelles. La longueur totale des transepts est d'une 
quinzaine de toises, sur 6 de largeur. Le maitre-autel, légérement surélevé, 
se trouvait á l'alignement des murs et des croisillons et, en arriére, contre 
le mur de l'abside, s'appuyaient les stalles des religieux, au-dessous d'un 
grand Christ, peint par Gabriel Benoist. 

Les transepts formaient deux grandes chapelles avec absidioles : celle 
de gauche dédiée á Saint-Jean-de-Dieu, ornee d'une belle toile de Jouvenet : 
YApothéose de Saint-Jean-de-Dieu; celle de droite, á la Vierge, contenant deux 
piéces de valeur : une Vierge de marbre, par Lepautre, sur l'autel et, prés 
du mur ouest, le tombeau de Claude Bernard, dit le Pauvre Prétre (1588-1641), 
surmonté de son effigie á genoux, en terre cuite coloree, due au statuaire 
Antoine Benoit. 

L'église était ornee d'une vingtaine de tableaux au moins, tant dans 
le chceur que dans les chapelles, dont Alexandre Lenoir nous a conservé la 
liste (2 ) . lis étaient de facture et de valeur tres diíférentes (et parfois de 
banales copies), le plus beau étant sans conteste celui de Jouvenet; les 
autres dus á des peintres moins connus : Restout, Vígnon, Dulin, De Séve, 
Hallé, Galloche, etc. 

(1) L'hópital de la Chanté de París, 1878, lrontispice. 
(2) Archives du Musée des Monuments Frangais - II - 153. 
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Prés du tombeau du Pauvre Prétre, étaient inhumes des bienfaiteurs 
de l'hópital : Thomas Legauffre, maitre ordinaire en la Chambre des Comptes 
(1654), Denis Le Goux de la Berchére, premier Président du Parlement de 
Grenoble (1680), Fierre Desnots, Commissaire des Guerres (1672) et Mathieu 
Torne de Cherville (1708) (3) . 

II y avait également de grandes orgues, et un facteur figure dans 
Je personnel la íque(4) . 

L'église ne semble pas avoir été voütée en pierre, mais seulement en 
bois, malgré la présence des contreforts extérieurs figures sur la gravure de 
Marot. Peut-étre avait-on prévu primitivement une voüte de pierre, dont 
le projet aurait été abandonné. 

Telle se présentait, á la fin du x v m e siécle, l'église Saint-Jean-Baptiste 
(souvent appelée aussi Saint-Pierre, en souvenir de l'ancienne chapelle). Elle 
n'était plus paroissiale, mais réservée aux habitants de l'hópital, freres et 
malades. Les freres n'étant pas prétres, mais spécialement destines au 
service des malades, ne suivaient qu'un nombre assez réduit d'offices, que 
célébraient leurs chapelains ou aumóniers. Au nombre d'une cinquantaine, 
en comptant les novices, ils étaient assístés par un nombre égal de domes
tiques, ce qui représentait un soignant pour deux malades (202 á la veille 
de la Révolution). Ce chiffre s'explique parce que la Charité, siége du Pro
vincial, devait recevoir et instruiré les novices, et fournir de personnel les 
trente-deux maisons que l'Ordre possédait en France. 

Cette organisation devait durer jusqu'á la Révolution. Aprés 1792, l'église 
fut fermée et désaffectée (1 ) . Pendant quelques années elle allait demeurer 
dans le silence et l'abandon, et les fréres durent se reunir dans un autre 
local. Car ils demeurérent en fonctions, sous l'habit la'ique, jusqu'á l'établis-
sement des salles de femmes, au second étage, á la place des anciennes 
cellules, dont on abattit les cloisons. Ces travaux termines (en 1802), les 
fréres, tenus par leur Regle uniquement au service des hommes, quittérent 
définitivement l'hópital. Seuls furent maintenus, aprés sécularisation, l'agent 
de surveillance Turquie et l'économe de la nouvelle maison. 

Les ceuvres d'art qui se trouvaient dans la chapelle avaient pu étre 
préservées en partie, et plusieurs sont venues jusqu'á nous. On connaít les 
deux magnifiques antiphonaires du Fr. Paulin Montacier, un grand artiste 
en calligraphie et en miniature. « La lettre, écrit P. Champion (2) , est aussi 
belle que celle de Jarry (le calligraphe de la Guirlande de Julie), et les 
miniatures, transposées dans le style classique, ont toujours l'éclat des 
minia tures de jadis. » 

(3) F. Gillet, L'Hópital de la Charité, 1900, pp. 101, 108, 111 et 113. 
(4) Jacqueline Martin-Dumézyl, l. c. 
(1) Elle dut méme, un temps, étre transformée en temple de la Raison. 
(2) Les vieux Hópitaux frangais: la Charité, Ciba ed. 
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Quant aux anciens tableaux, Fosseyeux, en 1910(3), ne sígnale plus que 
l'Apothéose de Saint-Jean-de-Dieu et la Résurrection de Lazare (4 ) , places 
alors dans la chapelle provisoire établie á gauche de la premiére cour de 
l'hópital. Les autres ont été disperses ou perdus. 

(3) Inventaire des Objets d'art de l'Ass. Publ. 
(4) II s'agit peut-étre ici de la Résurrection du fils de la veuve de Naim, aujourd'hui 

au Musée de l'A.P. Cependant Galloche (1670-1761), auteur de cette derniére toile, a 
peint aussi une Résurrection de Lazare, qui est au Louvre. 
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I I 

L 'ECOLE DE C L I N I Q U E 
DE C O R V I S A R T ET DE C L A V A R E A U 

La suppression de toutes les Facultes par la Convention, le 25 septembre 
1793, si elle n'avait pas arrété l'exercice des anciens médecins ou chirurgiens 
diplomes, avait permis aussi á tant d'ignares et de charlatans, munis d'une 
simple patente, de sévir á tort et á travers sur les patients civils et mili-
taires, qu'il fallut bien se résoudre á rétablir, au bout de quelques mois, 
ce qu'on avait dértuit. 

La Convention courut d'abord au plus pressé en créant, surtout pour 
ses armées, trois Ecoles de Santé, alimentées d'abord par les Eleves de la 
Patrie, selon la loi du 4 Frimaire An I I I (25 novembre 1794). Et, sous l'ins-
piration de Fourcroy, la Commission des Secours Publics decida d'augmenter 
le nombre des hópitaux, et d'y creer des Ecoles Cliniques, réclamées depuis 
longtemps, á l'instar de Vienne et de Leyde. 

Un des architectes des hópitaux civils, Clavareau, fut chargé de rédiger 
sur ees projets un rapport, qu'il déposa ( l ) des le 6 Nivóse (27 décembre), 
en proposant d'établir la Clinique interne á la ci-devant Charité (devenue 
hospice de l'Unité). 

Ce Clavareau (Nicolas-Marie), né á Paris en 1755 (2) , avait été, nous dit-il, 
« attaché aux hópitaux des sa plus tendré enfance » (á quinze ans, en réalité) 
comme éléve-architecte, et était devenu titulaire un peu avant 1789 (2 ) . Ces 
architectes, maintenus en place par la Révolution, virent leurs pouvoirs 
étendus aux hópitaux nouvellement créés, et Clavareau fut chargé de l'Unité, 
de Saint-Antoine, de l'hospice de Montrouge, etc. I I avait acquis par la pra-
tique des idees saines en matiére de construction hospitaliére ; qu'il put 
mettre á l'épreuve en installant á l'ex-Charité des salles nouvelles pour les 
malades-femmes, et en y créant de toutes piéces la premiére Ecole Fran-
caise de Clinique medícale dans les locaux deja existants. I I fut d'ailleurs 
grandement guidé par Corvisart, jusque-lá simple adjoint de Dumangin(3), 
mais qui venait d'étre nomrné professeur officiel de Clinique (7 Frimaire 
An I I I - 24 décembre 1794). 

« C'est de Corvisart, écrit Clavareau (4) , que je recus le programme par 
lequel je devais faire mes dispositions : je l'ai suivi dans tous les points, 

(1) F. Gillet, loe. cit. a reproduit l'essentiel de ce rapport, p. 58 et sv. 
(2) Cf. particuliérement sur Clavareau: M. Fosseyeux, Les Granas Travaux Hospi-

taliers á Paris au XIX" siécle, p. 7 et 11. 
(3) Depuis 1788. Mais Dumangin, tres négligent, laissait á son médecin en second. 

á peu prés tout le travail et l'autorité. 
(4) Mémoire sur les Hópitaux, 1805, pp. 103 et sv. 
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Chapelle de la Charité (avant 1939). 

autant que le local, dont j'ai conservé les murs et la couverture, a pu me 
le permettre, et je me suis appliqué á donner á cet établissement, malgré 
son peu d'étendue, cet aspect monumental que doit avoir tout édifice 
public... J'ai taché de donner á la forme méme de l'établissement un but 
moral. La lecture de la description que fait Pausanias (1) du temple 
d'Esculape á Epidaure m'a donné l'idée de faire entendre les iegons d'un 
nouvel Esculape dans un temple pareil á celui qui est consacré á ce dieu ; 
j 'a i done cherché á reconstituer ce monument antique. » 

(1) Clavareau s'est tres probablement servi de la traduction que Gédoyn donna 
de Pausanias en 1731 (Tome I , p. 211). 
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Aneienne Chapelle de l'Hópital de la Charité oceupée autrefois 
par l'Académie de Médecine 



Pour cela, il prit ce qu'il avait sous la main, c'est-á-dire l'église « qui 
avait été dévastée, et ne ressemblait alors qu'á une grange » . Avec ses colla-
borateurs, Duvilliers, dessinateur, Dubois et Víctor, inspecteurs, il établit 
done un projet, inspiré en principe de Pausanias, ou plutót de Théodotos, 
l'architecte du temple d'Asclépios á Epidaure. Par malheur, ce temple, dont 
il ne subsiste aujourd'hui que les soubassements, Pausanias ne le décrit pas, 
le supposant trop connu de ses contemporains ; il se contente de rappeler 
qu'il abritait une statue chryséléphantine d'Asclépios (due au sculpteur 
Thrasymedes), trónant, á la maniere du Zeus d'Olympie, appuyé d'une main 
sur la tete d'un serpent, de l'autre sur un báton, de moitié moins colossal 
que le Zeus d'Olympie, mais haut tout de méme de six métres au moins. 
Dans le bois sacre qui entourait le temple, les pélerins exaucés avaient fait 
élever des colonnes sur lesquelles étaient graves leurs noms, leurs maladies 
et la thérapeutique employée pour la guérison. Quant au temple, nous savons 
(mais pas par Pausanias) qu'il était de style dorique, périptére, et mesurait 
24 m x 13. Ses dimensions étaient done, en réalité, moindres que celles de 
l'église, du moins en longueur. II y avait á l'extérieur (périptére), six colonnes 
en facade et onze sur les cotes. 

Clavareau commenca par abattre les chapelles laterales, sauf les deux 
plus proches de l'entrée, ne gardant, comme il le dit plus haut, que les 
gros murs et la toiture, et il ferma l'abside par une cloison. Deux planchers 
séparérent la nef en trois étages, un rez-de-chaussée tres elevé, plafonné 
en caissons, un premier et un second, de hauteur moindre. Le premier, 
infirmerie pour les hommes, le second pour les femmes, formant cinq petites 
salles, avec une quarantaine de lits au total. 
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De tout cela, seul le rez-de-chaussée pouvait présenter une certaine allure 
monumentale, mais ne rappelait évidemment que de tres loin la celia 
d'Asclépios. Et, comme Clavareau tenait á ses colonnes á inscriptions, qui 
ne pouvaient évidemment pas étre placees á l'extérieur, il les eleva tout 
bonnement á l'intérieur, oü d'ailleurs elles étayaient utilement le plafond. II 
y en a huit de chaqué cóté, de belle allure, á chapiteaux ioniques ; l'ensemble 
formant trois nefs, et rappelant plutót la basilique romaine que le temple 
grec, devait servir á'atrium ou de salle d'attente pour les eleves de l 'Ecole 
Clinique. 

Quant á Asclépios (ou Esculape), l'architecte agit dans le sens contraire : 
au lieu de le placer á l'intérieur, il le reporta á l'extérieur, sur la fagade. 
Pour cela, il modifia complétement le premier étage de celle-ci, supprima 
les doubles colonnes laterales, ainsi que la grande fenétre céntrale, qu'il 
remplaca par une large imposte vitrée demi-circulaire, dans laquelle il plaga 
Ja statue du dieu. Celui-ci vu de face, est assis sur un troné á montants 
sculptés ; mais, on ne sait pourquoi, au lieu de s'en teñir á la description 
de Pausanias, Clavareau lui fait teñir de la main gauche le báton sur lequel 
il a enroulé le serpent, et de la droite une coupe de bronze. Et, pour égayer 
un peu cette fagade supérieure devenue absolument nue par la suppression 
des colonnes et de la grande baie, il surmonta l'imposte de trois petites 
fenétres de style á peu prés román. Les sculptures du frontón, jugées sans 
doute séditieuses, furent supprimées et, pour républicaniser l'ensemble á la 
romaine, il plaga, entre chaqué groupe de colonnes bigéminées du rez-de-
chaussée, un grand faisceau de licteur. Enfin, les portes massives et orne-
mentées de l'église furent remplacées par d'autres, á claire-voie. 

Au fond du vestibule des eleves, Clavareau eleva un escalier á double 
révolution, leur permettant d'accéder directement aux infirmeries du premier 
et du second étage. Au niveau des premieres marches s'ouvrait la porte de 
l'amphithéátre des cours. Celui-ci, de forme circulaire, á quatre rangées de 
bañes, avec une table de dissection au centre, remplagait J'ancien choeur des 
íréres, dont la moitié inférieure des fenétres avait été murée. II devait, 
d'aprés le projet, aecueillir 400 eleves (en réalité, 150 á 200 au plus). A la 
mode du temps, la corniche á modillons fut sobrement décorée de paJmettes, 
au-dessus d'une rangée de grecques entre deux filets. Les murs offraient de 
larges panneaux destines á encadrer les Aphorismes que Corvisart, á la 
maniere de Stoll (qu'il traduisait a l o r s ) ( l ) , distribuait á ses auditeurs. 
Ceux-ci, qui n'étaient pas autorisés á pénétrer dans le reste de l'hópital, ni 
directement dans les salles de malades, pouvaient, en revanche, accompagner 
le professeur dans les salles réservées á la clinique, en passant par l'escalier 
au fond du vestibule. Ajoutons que le croisillon de droite (ex-chapelle de la 
Vierge) , devenu salle de Pathologie, était destiné á recueillir et á exposer 
des piéces anatomiques servant á l'enseignement. 

Le premier étage se divisait en trois salles : la premiére, de huit lits, 
au-dessus du croisillon gauche, pour les convalescents ; la seconde, de dix-

(1) A.N. Corvisart - Aphorismes sur la connaissance et la Curation des Fiévres -
París, An-V (1797). 
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huit lits (au-dessus de la nef) , pour les chroniques ; la troisiéme, au-dessus 
de la salle de pathologie, pour l'électricité medícale. Le second, reservé, nous 
l'avons dit, aux femmes, devait offrir la méme disposition : une salle de 
huit lits pour les convalescentes, une de dix-huit lits pour les malades ; la 
troisiéme, de huit lits, pour les contagieuses. II y avait done en tout, du 
moins en projet, 26 lits d'hommes et 34 de femmes ; en réalité, au debut, 
on n'y disposa guére, comme nous l'avons dit, que d'une quarantaine de lits. 

Toutes ees dispositions énumérées dans le rapport de Clavareau, furent 
retenues par arrété du Conseil des Travaux Publics de la Convention, le 
9 Ventóse An I I I (28 février 1795), avec autorisation de commencer les 
travaux d'ensemble á la Charité, tant pour l'établissement d'un service de 
femmes que pour celui de l'Ecole Clinique, suivant un devis approximatif 
de 82 831 livres. Mais les difficultés budgétaires de l'époque directoriale ne 
permirent pas de financer réguliérement l'opération ; si bien que les travaux, 
commencés en principe des le debut de l'année 1795, trainérent en longueur 
des années durant, et ne se terminérent, en ce qui concerne l 'Ecole 
Clinique, qu'un peu avant le 1 e r Prairial An V I I (20 mai 1799), date de 
l'inauguration par le ministre de lTntérieur Francois de Neufcháteau, comme 
le rappela longtemps l'inscription, sur plaque de marbre n o i r ( l ) , au frontón 
de l'ancienne église : 

ECOLE C L I N I Q U E 
O U V E R T E LE P R E M I E R P R A I R I A L A N V i l 

P R O F E S S E U R : J.N. CORVISART 

M I N I S T R E DE L T N T É R I E U R : FRANCOIS DE N E U F C H Á T E A U 

Comme ce ministre taquinait quelque peu la Muse, Clavareau, classique 
impénitent, trouva l'occasion bonne pour le gratifier d'une longue piéce de 
vers, dont les stances célébraient en termes nobles, et méme grandiloquents, 
la création de la nouvelle Ecole, et dont voici un échantillon : 

« ... Le flambeau de l'Expérience 
Pour nous conduire, seul est un guide certain. 
Recueillir, reunir dans un foyer unique 
Les rayons disperses de ce flambeau divin, 

Tel est le but de l 'Ecole Clinique... (2). » 

Corvisart n'avait pas attendu si longtemps pour commencer, ou plutót 
continuer, son cours de clinique, qu'il faisait deja officieusement comme 
second de Dumangin depuis 1788, et qui lui revenait officiellement comme 
professeur depuis décembre 1794. A cette date, Clavareau avait d'ailleurs 
proposé d'établir une Ecole de Clinique provisoire, en placant quelques 
cloisons dans les anciennes salles d'hommes, spécialement sans doute dans 
la gigantesque salle Saint-Louis, devenue salle de la République, avec entrée 

(1) Aujourd'hui déposée au Musée de l'A.P. 
(2) On trouvera la piéce in extenso dans son Mémoire sur les Hópitaux de París. 
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spéciale pour les eleves, selon les indications de Corvisart. Tout prés de 
l'entrée de l'hópital, qui s'ouvrait alors juste en face de la rué Perronnet 
actuelle, il installa, dans le croisillon gauche de l'ancienne chapelle, un vesti-
bule pour les malades, avec un bureau pour les entrées et une chambre 
pour le médecin de garde — disposition qui fut maintenue jusqu'en 1845 
environ. 

Nous n'avons pas á entrer ici dans les détails de la vie et de l'enseigne-
ment de Corvisart, trop connus de tous(3) . II eut le mérite d'avoir creé de 
toutes piéces en France l'enseignement clinique tel que nous le comprenons 
encoré. A partir de 1797, et surtout de 1799, oü il sera servi par des locaux 
mieux aménagés, et par l'admission des eleves civils á l 'Ecole de Santé (4) , 
ce qui lui aménera en moyenne chaqué année 250 auditeurs, cet enseignement 
acquiert une véritable célébrité, et l'on peut diré que presque tous les grands 
médecins de l'époque seront formes par lui (5 ) . Le plus illustre de tous sera 
Laennec, qui occupera plus tard sa chaire 

(3) Cf. surtout la Thése d'Hechemann (1906), et Ganiéres: Corvisart, Médecin de 
Napoleón. La Biographie de Busquet présente de nombreuses erreurs de dates. 

(4) Prévost, Les Etudes medicales soits le Directoire. 
(5) Potain, dans sa Clinique Méd. de la Charité, p. 3, a méme cité parmi eux Bouil-

laud qui, né en 1796, n'avait que 9 ans en 1805, á la démission de Corvisart. 
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I I I 

L 'ECOLE C L I N I Q U E APRES C O R V I S A R T 

Corvisart ne devait, en somme, occuper les nouveaux locaux que cinq 
ans á peine Et encoré, devenu Premier Médecin de Napoleón, en juillet 1804, 
se fit-il assez souvent suppléer par son assistant, Le Roux, durant cette 
année, avant de se faire mettre á la retraite, le 25 janvier 1805, tant comme 
professeur de Clinique que comme médecin en second de la Charité (car 
Dumangin était toujours resté médecin en chef). Mais il n'oubliait ni ses 
amis, ni son vieux service, pour lequel il obtint un crédit de 25 000 F, que 
Clavareau employa en diverses améliorations (1806) (1 ) . 

Son ami, le chevalier Le Roux des Tilléis, lui succéda tout naturellement 
comme professeur, en 1805. N é á Sévres en 1746, il avait alors 56 ans, et 
devait occuper la chaire jusqu'en 1823. Nourri de la bonne clinique de son 
prédécesseur, il ne le fit cependant pas oublier, d'autant qu'il se permettait 
de fréquentes absences (2) , dues en partie á ses nombreuses et importantes 
fonctions. Au décés de Thouret, en 1810, il avait été nommé en effet Doyen 
de la Faculté, qui avait succédé á l 'Ecole en 1808. II eut, de ce chef, á subir 
deux changements de régimes, en 1814 et 1815, qu'il sut accepter et faire 
accepter par les professeurs sans trop d'anicroches, quoiqu'il füt plutót de 
tendances bonapartistes. II finit par broncher sur les troubles de la Faculté, 
en novembre 1822, oü il fut évincé du décanat et du professorat, sous pretexte 
d'áge trop avancé (soixante-treize ans). En revanche, en 1830, c'est-á-dire 
á quatre-vingt-un ans, on le trouve assez jeune pour le réintégrer dans sa 
chaire. II devait mourir deux ans plus tard. 

Cependant, au renouvellement de la Faculté, en 1823, c'est Laennec qui 
avait été nommé á sa place á la Charité, en alternance avec Cayol, chacun 
devant professer durant un semestre chaqué année. 

Cayol (Jean-Baptiste) a laissé peu de traces. Né vers 1785, interne des 
hópitaux en 1807, il fut, á la Société de l'Ecole, collégue de Laennec, dont il 
se montra, aprés 1816, á Necker, I'auditeur fidéle des premieres lecons 
d'auscultation. Praticien consideré, il dut évidemment, plus qu'á son mérite, 
sa nomination de professeur au fait qu'il était le médecin de Mgr Frayssinous, 
Grand Maitre de l'Université. II tint honorablement sa place d'abord á cóté 
de Laennec puis avec Chomel, jusqu'en 1830, date á laquelle la seconde 
épuration de la Faculté lui enleva sa chaire, par ordonnance royale du 
5 octobre de la méme année (3 ) . I I exerca des lors sans titre officiel, et 
mourut en 1856. 

(1) Ganiéres, l. c, p. 83. 
(2) Delaunay - Les Médecins de la Restauration, p. 36. 
(3) Delaunay, /. c., pp. 52 et 103, et Rouxeau - Laennec aprés 1806, p. 194. 
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Pour Laennec, encoré plus célebre que Corvisart, il n'y a pas non plus 
á insister ici. II arrivait tard dans son service, á 10 heures du matin, ce qui 
était exceptionnel alors (Dupuytren arrivait dans le sien á 6 heures), mais 
il y était du moins fort exact et régulier. Toujours en noir, cravate blanche, 
culotte courte et souliers á boucles (et jamáis, comme l'a representé, par 
exemple, Chartran á la Sorbonne, en habit vert, cravate lache et bottes á 
revers), il faisait ses cours trois fois par semaine, accompagné de ses agrégés, 
d'abord Le Jumeau de Kergaradec, puis Chomel. Au rebours de ce que l'on 
pourrait croire du genial auteur de YAuscultation Medíate, il ne réunissait 
pas, dans son petit amphithéátre de la Charité, beaucoup d'étudiants, genes 
par l'heure tardive, mais surtout des praticiens désireux de se perfectionner 
dans l'auscultation, et parmi eux nombre d'étrangers — au point qu'il devait 
parfois, pour étre mieux suivi, s'exprimer en latin. 

On sait qu'il ne professa que peu de temps — á peine trois ans — et qu'il 
dut se retirer en 1826. Aprés son départ, Kergaradec et Chomel, ses agrégés, 
posérent tous deux leur candida ture á sa chaire, et c'est Chomel qui fut 
choisi, le 13 janvier 1827. 

Né en 1788, deja médecin-résident á la Charité depuis 1814, agrégé (sans 
concours) en 1823, il avait deja donné, en 1827, des Eléments de Pathologie 
genérale, en 1821, un Traite des Tiévres et Moladles pestilentielles. Tres 
anti-broussaisien et franchement laennecien, il ne fut pas le servile imita-
teur de ce dernier, puisqu'il insista toujours sur la supériorité de l'ausculta
tion directe sur la médiate. A coup sur, il ne possédait pas le génie clinique 
de son grand prédécesseur, et ne le fit pas oublier. I I quitta d'ailleurs des 
1831 la chaire de la Charité pour passer á l'Hótel-Dieu, oü il remplaca 
Récamier, démissionnaire. II mourut en 1858. 

Aprés le tres rapide interméde de Le Roux des Tillets (1831-32), Jean-
Baptiste Bouillaud (1) , né en 1776, agrégé en 1826, nommé médecin des 
hópitaux au debut de 1831 et, en aoüt de la méme année, professeur de 
Clinique médicale, passa á la chaire de la Charité des 1832. II devait y 
demeurer jusqu'en 1868, soit trente-six années consécutives. Ses idees théra-
peutiques s'opposaient nettement á celles de ses prédécesseurs Laennec et 
Chomel. Eleve de Broussais, partisan résolu de la saignée, qu'il infligeait 
« coup sur coup » á ses rhumatisants (et parfois avec de bons résultats) et 
de Yinflammation (qui l'aida en somme á découvrir l'endocardite et ce qui 
s'ensuit), il avait été aussi un des premiers tenants de l'auscultation, avec 
sa thése de 1823, toute inspirée de Laennec : Essai sur le diagnostic des 
anévrysmes de l'aorte et sur les signes que fournit l'auscultation dans cette 
maladie. En somme, un éclectisme dont il sut tirer le meilleur parti. I I en 
sortit deux grands livres qui firent époque : en 1836, le Traite clinique des 
Moladles du Cceur et, en 1840, le Traite clinique de Rhumatisme articulaire, 
et de la loi de cóincidence des inflammations du cceur avec cette maladie, 
qui transforma la pathologie cardiaque. Bouillaud fut célebre dans tous les 

(1) Cf. particuliérement H.D. Dejeant, La véritable Vie d'Horace Bianchon {Bouil
laud) - Th. París, 1930. 
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milieux, et fournit á Balzac, qui l'avait fréquenté, le type de son Horace 
Bianchon(í), le grand médecin par excellence. On ne pouvait guére lui 
reprocher que son autoritarisme, marque, on l'espére, d'une forte person-
nalité. II devait mourir tres ágé, patriarche de la Médecine, en 1881. 

Pendant le professorat de Bouillaud, le service de clinique de la Charité 
fut profondément modifié. En 1841, on avait construit, au n° 47 de la rué 
Jacob, de nouveaux bátiments, á un seul étage, avec, au milieu, la nouvelle 
entrée de l'hópital, jusque-lá au n° 46 de la rué des Saints-Péres. En 1847 
ou 1848, l'Académie de Médecine, obligée d'abandonner l'hótel de Poulpry, 
au n° 12 de la rué de Poitiers, obtint de l'Assistance Publique l'ancienne nef 
de la chapelle, devenue l'atrium de l 'Ecole Clinique, pour en faire sa salle 
de séances. Entre les deux premieres colonnes, on eleva un mur, limitant 
ainsi un vestibule d'entrée, á la vérité assez exigu. Des siéges furent distribués 
dans la nef, les bas-cótés étant reserves á la circulation, et le bureau place 
contre le mur du fond, á la place de l'escalier de Clavareau. Dans le croisillon 
de droite, on installa, á l'étroit, la bibliothéque et ,dans celui de gauche, les 
bureaux et la salle du Conseil. L'Académie put s'y reunir des 1849 ; elle y 
demeura jusqu'en 1900, et c'est la, par conséquent, que Pasteur fit entendre 
ses retentissantes Communications. 

L'entrée nórmale de la clinique se trouvant ainsi supprimée, on dut 
ouvrir, dans la paroi du transept de gauche donnant sur la troisiéme cour 
de l'hópital, au haut d'un perron d'une douzaine de marches, pour compenser 
la différence de niveau entre la cour et la rué, un accés nouveau aux salles 
de clinique (Saint-Jean-de-Dieu et Sainte-Madeleine). Et, l'entrée de l'hópital 
étant reportée rué Jacob, on supprima les bátiments accolés au transept 
gauche, c'est-á-dire le bureau des entrées et la chambre de garde, devenus 
inútiles. 

Aprés Bouillaud, le Professeur Hardy, qui resta á la Charité de 1868 á 
1882, abandonna la vieille Ecole Clinique, ne conservant que l'amphithéátre 
pour ses cours. I I en fut de méme pour Potain (á la Charité de 1882 á fin 
1900), qui occupa les salles voisines : Saint-Charles (Bouillaud á partir de 
1888) et Sainte-Anne (P ior ry) . C'est A. Vulpian (1826-1887) qui reprendra le 
vieux service de Corvisart, de 1876 á 1882, non point comme professeur de 
clinique, mais de pathologie experiméntale. II deviendra Doyen de la Faculté 
en 1875 et membre de l'Institut. Ses travaux sur la physiologie du systéme 
nerveux font autorité. 

A Vulpian succé.de, de 1882 á 1891, dans le méme service, Second, dit 
Féréol (1825-1891), qui n'appartenait pas au corps enseignant. I I fut membre 
de l'Académie de Médecine, mais n'a pas laissé d'ouvrage important. Puis 
vint Charles Bouchard (1837-1915), professeur de pathologie genérale des 
1879, eleve de Charcot et son successeur, et qui regenta comme lui la Faculté 
pendant dix ans. Avec sa figure carree, ses lunettes d'or et sa barbe courte, 
il avait l'air d'un professeur prussien ; et son Traite de Médecine, d'ailleurs 

(1) Bianchon apparait, plus ou moins, dans presque toute la Comedie humaine. II 
est le narrateur principal des deux Eludes de Femme et de la Grande-Bretéche. 
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savant, le « Charcot-Bouchard » , fut le Graal oú communiérent jusqu'en 1914, 
tous les candidats aux concours. II devait occuper le service de la Charité 
de 1892 á 1902. 

En 1900, l'architecture de l'ancienne chapelle connut de nouvelles modi-
fications. L'Académie de Médecine la quitte á ce moment pour occuper les 
nouveaux locaux, infiniment plus luxueux, de la rué Bonaparte, et l'Assistance 
Publique va y installer sa salle de concours, délaissant, au moins pour 
l'Internat et l'Externat, le petit amphithéátre de l'avenue Victoria, devenu 
insuffisant. La table du jury fut placee dans la croisée de l'ancienne 
chapelle (1) , le croisillon de gauche devint salle de reflexión pour les candi
dats á Toral, le public pouvant s'asseoir dans la nef sur des rangées de siéges 
pliants. La cloison au niveau des secondes colonnes fut abattue, ne laissant 
que l'étroit vestibule qui existe encoré aujourd'hui. Ajoutons que la salle 
fut également louée par l'A.P. á la Conférence Mole, qui s'y réunissait le 
vendredi de chaqué semaine. 

En 1902, l'ancienne Ecole Clinique, décidément veuve de ses professeurs, 
passa á un médecin des hópitaux, A.F. Morel-Lavallée. C'était plutót un 
spécialiste de la peau, qui s'intéressait assez peu á la médecine genérale, et, 
de petite santé, se faisant fréquemment remplacer. Son nom était connu, 
du moins littérairement, gráce á son pére (1811-1867), qui avait soigné 
Alfred de Musset, et á ce titre, apparait souvent dans les récits sur les 
derniéres années du poete (2) , décédé, comme on sait, d'une affection 
cardiaque. 

J'ai fait ma premiére année d'externat dans son service, en 1904-1905, 
ce qui, on le voit, ne me rajeunit pas, et j 'a i , par conséquent, bien connu 
les vieilles salles qu'avaient parcourues jadis Corvisart, Laennec et Bouillaud, 
et qui, il faut le diré, étaient des lors bien incommodes et decrepites. 

On y arrivait, au fond de la troisiéme cour de l'hópital, ornee d'une 
fontaine á trois vasques, par une porte, percée vers 1845 dans le mur de 
l'ancien transept gauche et surélevée d'une dizaine de marches. Du vestibule 
qui faisait suite, on atteignait, par un escalier en vis, d'abord un entresol, 
d'oü, sur la droite, on pénétrait, je crois, dans l'amphithéátre de la clinique, 
appelé alors amphithéátre Potain, en souvenir du grand cardiologue, mort 
en 1901, qui y avait semé la bonne parole. Au-dessus, un palier menait á la 
salle, ou plutót aux salles Corvisart, car elles étaient trois, se commandant : 
la premiére occupant une partie de l'ancien croisillon nord, la seconde, la 
plus importante, la nef, la troisiéme, plus petite, le croisillon sud (3) . 

La premiére, á peu prés carree, de 7 ou 8 lits, servait de vestibule á la 
grande salle, celle-ci assez longue et contenant une vingtaine de lits (4 ) . Au 

(1) Devant elle se trouvait la petite table des candidats, avec la fatidique pendulette 
aux 5 minutes. 

(2) Cf. surtout le livre de Mme Martellet : Dix ans chez Alfred de Musset. 
(3) Le service comprenait aussi une salle de tuberculeux (salle Damaschino), au 

second étage du bátiment longeant la rué des Sts Peres. 
(4) En 1900, les trois salles contenaient au total 34 lits. 
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milieu, la grande table-armoire, classique alors dans tous les anciens services, 
ne laissait, entre elle et les lits, qu'une assez étroite allée, rétrécie encoré 
par des colonnes rondes, prolongements de celles du rez-de-chaussée. On 
placait la surtout les malades aigus. Quant á la troisiéme salle, d'une dizaine 
de lits, elle recevait en principe des chroniques. Les murs étaient enduits 
de peinture claire, mais les planchers de bois, non renouvelés á coup sur 
depuis la fondation, gondolaient quelque peu et gardaient, malgré les 
lavages quotidiens, leur venerable poussiére. 

L'escalier continuait sa révolution jusqu'au deuxiéme étage et aboutissait 
á un vestibule correspondant á la croisée de l'ancienne chapelle; la se 
trouvait la grande table de marbre oü les externes faisaient les examens 
d'urine. Toute la nef était occupée par deux grandes piéces qui se comman-
daient, avec dix lits de chaqué cóté, et formaient la salle Cruveilher. A droite 
du vestibule se trouvait, je crois, le bureau de la surveillante et, á gauche, 
une extraordinaire salle d'examens gynécologiques, directement sous le toit, 
avec un seul ceil-de-boeuf pour éclairage et, bien entendu, pas d'eau courante, 
mais un simple broc avec une cuvette, comme au temps de Clavareau. II en 
était de méme pour la table d'examens, en chéne massif recouvert de cuir 
brun, qu'avait dü inaugurer Corvisart. Une seule note moderne : sur le mur 
blanc, un sonnet ésotérique et misogyne, dédié á J.K. Huysmans et signé 
.lacques Richepin. J'ai négligé de le copier en entier, mais je me souviens 
que les vers n'en étaient pas respectueux pour l'autre sexe, traite de 
« maquerelles et sphynges » : 

« ... Et qui ne font tréve á leurs petits travaux 
Que treize fois par an, quand elles ont leurs unges. » 

Inscription tout á fait adéquate, on le voit, á une salle de gynécologie. 

Quant au patrón, je le vois encoré, le dos voüté, le cheveu et la mous-
lache noirs, en saule pleureur, arrivant á l'hópital dans une Urbaine, toujours 
conduite par le méme cocher á chapeau blanc, et qui présentait cette par-
ticularité, dans un temps oú les automédons étaient particuliérement soif-
fards et mal embouchés, d'étre un abstinent complet, tant d'alcool que 
de langage vert, ce qui lui donnait l'occasion de nous reprocher le nótre, 
assez souvent peu académique. Mais M. Morel était fréquemment remplacé, 
et pour de longues périodes, par de jeunes médecins du Bureau Central, 
comme on disait á l'époque, et c'est en somme avec eux que j 'a i appris le 
rudiment clinique. C'étaient surtout Louis Fournier, le futur syphiligraphe, 
et Léon Bernard, le futur professeur de phtisiologie, qui faisaient ees rem-
placements ; le premier, maigre et barbu jusqu'aux yeux, remuant, disert, 
débordant de bonté ; le second, froid, reservé, laissant tomber de temps en 
temps quelques apophtegmes á travers sa barbiche bruñe; tous les deux 
donnant deja les prémisses de la haute valeur qu'ils devaient manifester 
plus tard. Quant á l'amphithéátre Potain, les médecins de la Charité ne 
l'utilisaient plus, le seul professeur de clinique qui y subsistát, Tillaux 
(clinique chirurgicale), possédant son amphithéátre particulier á cóté de 
son service, á gauche de la prendere cour. 
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Morel-Lavallée étant passé á Lariboisiére en 1911, Emile Sergent(1) le 
remplaca. On sait que, refusé á l'agrégation, mais devenu membre tres actif 
de VAssociation d'Enseignement medical des Hópitaux, créée par Just Lucas-
Championniére en 1907, il y montra une telle maítrise, soutenue et entretenue 
d'ailleurs par des livres remarquables, d'abord sa fameuse Sémiologie 
élémentaire (1913), bréviaire des jeunes pendant un quart de siécle et, aprés 
la guerre de 1914-18, son grand Traite de Pathologie medícale (en collabora-
tion avec ses eleves, devenus bientót des maítres, Ribadeau-Dumas, P. Pru-
vost, Babonneix, Lian, etc.) qu'il s'imposa aux pouvoirs publics, et que la 
Ville de Paris crea pour lui une nouvelle chaire, celle de Propédeutique, oü 
il fut élu á l'unanimité en 1922. Bien entendu, il ne quitta pas la Charité, oü 
la clinique médicale avait cessé d'étre enseignée depuis Potain (1901). II 
tenait á ce vieux service, celui de Corvisart et de Laennec ; ce dernier surtout 
était pour lui ce qu'avait été en 1914, pour les artilleurs, le canon de 75 : 
Dieu le Pére, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. II refusa méme toute 
réfection importante des locaux pour vivre dans l'atmosphére traditionnelle 
du grand ancétre, y compris, disait-il, « la poussiére de ses bottes » . II fut 
un des grands animateurs des cérémonies du Centenaire de 1926, et c'est 
á lui que l'on doit la stéle du petit jardin de la Charité, boulevard Saint-
Germain, oü le statuaire Quillivic a representé, ou plutót voulu représenter, 
Laennec (car en réalité c'est l'effigie du peintre Girodet-Trioson) (2) . 

Sergent frappait des l'abord par son aspect quasi ascétique : cráne 
chauve et luisant, figure longue, pále, glabre, forte du nez et du mentón, 
mais á mimique singuliérement expressive. Et l'on était empoigné, tout de 
suite, par son débit facile, clair, ses phrases originales, vivantes, pleines de 
saillies inattendues et parfois comiques ou piquantes (i l avait, dit-on, la dent 
dure), rompant avec la tradition professorale habituelle, mais apprécié par 
l'auditoire fidéle qui se pressait soit dans l'amphithéátre Potain, soit plutót, 
étant donnée l'affluence habituelle, dans la salle des concours de l 'A.P. 

Le Professeur Sergent a clos brillamment la magnifique lignée médicale 
de la Charité. I I avait revé d'y dispenser son enseignement jusqu'á sa 
retraite, mais le projet de démolition de l'hópital l'en chassa des le 1 e r no-
vembre 1933 pour un autre, beaucoup plus moderne, mais désagréablement 
dédié á l'anti-laennecien par excellence : Broussais. II n'y devait d'ailleurs y 
demeurer que peu d'années, la limite d'áge l'ayant touché en 1937 (3) . 

(1) Né en 1867, Médecin des Hópitaux en 1903, de l'Académie de Médecine en 1919. 
(2) Cf. A. Finot : Deux erreurs d'identification dans les Collections de la Fac. de 

Méd. de Paris, in l'Hópital et l'Aide Sociale á Paris, nov.-déc. 1966. 
(3) Sergent est mort en 1943. 
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IV 

LES R U I N E S 

La démolition de la Charité commenca des la fin de 1935. A la fin de 
l'année suivante, il ne restait plus que l'ancienne chapelle et les bátiments 
de la rué des Saints-Péres, derriére lesquels se creusait une profonde et 
large excavation pour l'établissement des sous-sols, profondeur dont on peut 
se rendre compte au niveau du passage qui y descend abruptement, rué des 
Saints-Péres, le long du mur nord de la chapelle ; celui-ci fut de ce fait 
dégagé et mis á nu jusqu'aux limites extremes des fondations, et méme pro-
bablement repris en sous-ceuvre, puis revétu d'un enduit grisátre assez laid. 
L'architecte fit en méme temps sauter l'aile gauche du transept, et supprima 
de ce fait l'entrée et l'escalier de l'ancien service de Sergent, ne laissant sur 
la paroi que quelques ouvertures irréguliérement disposées. Le cóté sud, le 
long du petit jardín, fut á peu prés respecté, et c'est le seul d'oü l'on puisse 
prendre une idee de l'ancienne chapelle. 

La pose de la premiére pierre de la nouvelle Faculté eut lieu le 3 dé-
cembre 1936. Les bátiments de la rué des Saints-Péres tombérent en 1939, 
et le gros ceuvre se trouvait terminé au moment de la guerre. Repris seule-
ment en 1949, l'édifice, dü á l'architecte Madeline, fut enfin inauguré, avec 
les cérémonies et discours d'usage, le 3 décembre 1953. 

Si l'extérieur de la chapelle est encoré reconnaissable du cóté du sud, 
en revanche, l'intérieur en a été complétement modifié et bouleversé, sauf 
l'amphithéátre de Clavareau, le seul respecté, gráce au Doyen Roussy. 
L'ancienne salle des concours fut louée á l'Eglise Ukrainienne (Exarchat 
apostolique de Paris). Au debut assez malheureusement peinturlurée, elle 
ofire aujourd'hui, gráce au nouvel archiprétre, l'aspect respectable de la nef 
d'église qui fut sa premiére destination, et seule l'iconostase qui ferme une 
partie de la croisée montre qu'elle n'est plus catholique romaine, mais 
catholique orthodoxe (uniate). 

Quant au premier étage, auquel on accede maintenant par une petite 
porte percée á gauche de la facade de l'ancienne Ecole clinique (l'entrée par 
le transept nord ayant disparu avec lui) il a été tellement bouleversé qu'il 
est impossible d'y reconnaitre l'ancienne disposition. Le service d'architec-
ture en a fait son fief particulier, á sa maniere, bien entendu, c'est-á-dire 
qu'á forcé d'équerre et de fil-á-plomb, il a établi pour son usage une 
belle galerie, éclatante de blancheur et de netteté, oü, sur de longues tables 
qui ont remplacé les rangs de lits d'autrefois, planifient de jeunes dessina-
teurs, tandis que le croisillon droit, le seul qui reste, abrite dans un décor 
analogue les méditations de leur chef de service. Et tous ees personnages 
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foulent maintenant, au lieu du vieux plancher gondolé, un magnifique dallage 
en damier noir et blanc, oú le Professeur Sergent chercherait en vain la 
poussiére des bottes de son grand prédécesseur. Le service des Corvisart et 
des Laennec a bien définitivement rendu l'áme, helas !... 

Du second étage, je ne dirai rien, car on ne le visite plus. Les deux salles 
de femmes ont fait place á deux appartements d'employés, l'un nord, l'autre 
sud. C'est diré que, plus encoré qu'au premier étage, il ne subsiste rien de 
l'ancien service. 

Reste done l'amphithéátre qui, malgré quelques années d'abandon et de 
poussiére, n'a pas subi de graves atteintes, et pour lequel on a gardé du 
respect. Ainsi, on s'est abstenu de repeindre les murs, et on les a simple-
ment lessivés, en se contentant d'y inseriré les noms des professeurs qui y 
ont enseigné, de Corvisart á Sergent (1 ) . On a respecté, sous la corniche á 
modillons, la décoration Directoire á palmettes sculptées, et au-dessus une 
rangée de grecques entre deux bandes rouges. Malheureusement, l'accés en 
est devenu malaisé, car il faut passer par la nouvelle Faculté, et au fond 
d'un couloir du second étage, gravir quelques marches qui, sous un buste 
de Laennec, ménent á une porte, toujours fermée, par laquelle on accede 
á l'étage supérieur des gradins. II est bien évident d'ailleurs qu'il n'est plus 
question aujourd'hui de l'utiliser pour les cours, car ses 100 ou 150 places 
seraient bien incapables de loger les foules actuelles des étudiants. Et cela 
vaut mieux, sans doute, pour sa conservation. 

Notons, en passant, qu'il a changé plusieurs fois de nom. De mon temps, 
c'était l'amphithéátre Potain, aujourd'hui il est dédié á Laennec. On aurait 
pu, tout aussi bien, et méme mieux, l'appeler amphithéátre Corvisart, puisque 
c'est ce dernier qui l'a fait construiré et l'a inauguré, et qui est, en somme, 
le vrai fondateur de la Clinique medícale francaise. 

Quoiqu'il en soit, l'amphithéátre Laennec, la nef de l'église ukrainienne 
et la facade sur la rué des Saints-Péres aident encoré á se représenter quelque 
peu la vieille Ecole Clinique de Clavareau et Corvisart. Mais, de l'ancienne 
chapelle Saint-Pierre, l'ancétre, il ne reste aujourd'hui que l'ombre, méme 
pas, « l 'ombre d'une ombre » , comme disait Renán. 
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(1) L. Binet - La Nouvelle Faculté de Médecine de París, 1958. 


