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SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E D U 26 AVRIL 1975 

La séance a été ouverte à 16 h 30 par le Président Turchini. 

Le Secrétaire général Pr Poulet donne lecture du procès-verbal de la séance du 
15 mars 1975. 

Il présente les excuses de Mlle Sonolet, du Dr Martiny, du Méd. Gai. Bolzinger, 
du Pr. Van der Elst, de M. Lanchy, du Pr Pecker et du Dr Vetter. 

Candidatures : 

4 personnes ont demandé leur inscription à la Société : 

Drs Doreau. Le Tacon, J. Graveleau, Fineltain présentés par J. Sonolet et 
le Pr Poulet. 

Trésorerie : 

M. Delaby, trésorier de 1 a Société, expose encore une fois les difficultés 
financières très graves de la Société. 6 000 F seulement sont en caisse et le 
déficit s'élève déjà à 12 000 F. M. Delaby demande une aide aux membres de la 
Société. Il insiste pour que ceux-ci adressent une lettre personnelle aux chefs 
d'entreprises et aux Laboratoires, afin de solliciter leur appui. 

Livres reçus : 

— Dr Soupault (Robert) : Stendhal intime, livre posthume de notre collègue, 
récemment disparu, remis par son fils au Pr. Sournia. (Ed. des sept couleurs) ; 

— Imbert (Jean) : Les hôpitaux en droit canonique, (Paris, Vrin, 1949), donné 
par le Pr. Sournia ; 

— Dr Lemaire (J.-Cl.) : Vingt ans de médecine sous le Second Empire (Ed. E.D.), 
don de l'auteur. 

— Plusieurs exemplaires de la Revue de médecine de Cuba, donnés par 
Madame Chevassu. 

C O N G R E S : 

100' Congrès des Sociétés savantes. 

Le 100' Congrès national des Sociétés savantes s'est tenu à Paris du 21 au 
25 mars 1975. 
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Une trentaine de communications furent consacrées à l'Histoire des Sciences 
et des Techniques et certaines d'entre-elles concernaient l'histoire de la Médecine. 

Plusieurs avaient comme auteurs des membres de notre Société Française 
d'Histoire de la Médecine, à savoir M m e s Imbault-Huart et Legée, Mlle Wrotnowska 
et M M . Candille, Chabbert, Dulieu, Godonnèche, Huard, Théodorirès. M. de Vaux 
de Foletier, membre de notre Société assistait également à ce Congrès. 

Le 101e Congrès des Sociétés savantes aura lieu à Lille en 1976. 

Divers : 

Le Pr Hillemand expose qu'à la suite du vœu émis par notre Société le 
22 juin 1974 demandant que le nom de Charles Foix soit donné à l'hospice 
d'Ivry, des démarches très actives ont été faites. Un avis favorable a déjà été 
donné par le Conseil d'administration. 

Le Secrétaire général Poulet fait part d'une séance consacrée à la médecine 
chinoise, annoncée par M. Wong, qui se tiendra le 23 mai prochain dans le 
cadre de l'Université Paris VII, 2 place Jussieu. 

Prochaines séances : 

Le Secrétaire général Poulet rappelle que la prochaine séance, réunissant la 
Société internationale d'histoire de la médecine et la Société française, aura 
lieu le samedi 19 mai, et qu'elle sera suivie d'un dîner à 20 h 30, ainsi que 
de l'excursion traditionnelle le lendemain. 

Sur proposition du Pr Mollaret, il annonce que la séance du 26 juin aura lieu 
à la Bibliothèque Charcot, à la Salpêtrière, et sera suivie d'une longue visite de 
cet établissement historique. 

C O M M U N I C A T I O N S : 

Pr Pierre Mollaret. — « Complément à l'inventaire des richesses rouennaises 
du Musée Flaubert et de son environnement : celui d'une tapisserie gothique 
menacée de retomber dans l'oubli. » 

A la séance d'octobre, une communication de C. Lanchy avait dressé le catalogue 
des richesses du musée Flaubert, comme des richesses de son environnement dans 
l'ensemble de l'Hôtel Dieu. A la sortie de la séance, l'étonnement lui fut marqué 
en tête à tête de l'absence de mention de la précieuse tapisserie gothique retrouvée 
par M. Mollaret au printemps 1963, dans la tribune des religieuses dans l'église 
de la Madeleine, (incluse dans l'Hôtel Dieu) : M. Lanchy en ignorait l'existence 
et promit de se renseigner. 

Après six mois d'attente, M. Mollaret décide de faire connaître l'enquête reprise 
par lui sur le devenir de ce très précieux objet. Cette enquête fit constater, 
qu'après une brève exposition publique à l'automne 1963, la tapisserie avait 
été reléguée, à nouveau dans son premier lieu d'abandon « toujours poussiéreuse, 
mal entretenue, mal éclairée, presque inaccessible depuis que l'escalier qui conduit 
vers elle manque de sécurité, avec des marches effondrées que l'on a réparées à 
l'aide de dessus de chaises brisées ! » 

Avant d'aborder l'historique et de discuter les trois interprétations succes
sivement attribuées, M. Mollaret rappelle comment naquît son intérêt pour les 
tapisseries gothiques, comment il en entreprit un fichier (loin d'être achevé) 
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et enfin comment fut tentée avec quelques personnalités la création d'une Revue 
et d'un « Centre d'Etude et l'Information de la Tapisserie ». Malheureusement, 
ce Centre d'un intérêt national évident, ne retint pas l'attention du Ministre des 
Affaires Culturelles et de ses services et, certaines jalousies aidant, le Centre 
dut abandonner l'effort et la Revue s'arrêta après son 3e numéro. Deux ans plus 
tard le m ê m e projet fut repris avec succès à Lausanne, sur un plan d'emblée 
international mais où la France est réduite à une figuration mineure. 

C'est alors qu'est abordé, après un rappel de la donation initiale de la 
tapisserie et de ses vicissitudes, l'étude de l'objet lui-même pour lequel M. Mollaret 
affirme que 1525 est sa date de naissance et que l'atelier d'origine se situait à 
Bruxelles. 

Il aborde ensuite longuement la discussion des trois thèmes proposés pour 
une scène qui, par ailleurs, détonne dans une chappelle par l'absence de tout 
caractère religieux. 

La première appellation, longtemps acceptée de « Charlemagne châtiant la 
trahison de Ganelon », doit être définitivement abandonnée. 

La seconde appellation, celle des « Apprêts du supplice » n'est qu'un aveu 
d'impuissance abdiquant tout effort de solution. 

La troisième appellation est la seule à devoir être retenue, à savoir « La 
Justice (ou la Clémence) de Trajan ». Elle avait été proposée en 1931 par 
J. Lafond à cause d'analogies avec une tapisserie plus ancienne du Musée de 
Berne, figurant dans l'ouvrage capital et rarissime de 1838 de Jubinal, dont 
M. Mollaret a plaisir à montrer son exemplaire personnel ; il présente également 
l'ouvrage de Guiffrey (1905) et celui plus récent (1960, mais hors commerce) 
de R.A. d'Hulst, où il a trouvé d'intéressants compléments. 

M. Mollaret termine en restituant enfin à la tapisserie de Rouen un caractère 
religieux, en postulant l'existence d'une seconde tapisserie-sœur, qu'il n'a encore 
pu inclure dans son fichier. C'est qu'en effet, la tapisserie de Berne est double : si 
la première partie correspond au thème de la tapisserie de Rouen, la seconde 
partie représente le miracle de St-Grégoire obtenant de Dieu le pardon de Trajan, 
prouvé par la restitution d'une langue bien vivante entre les mâchoires de son 
crâne exhumé pour la circonstance ! 

Le présent texte n'est qu'un résumé d'un ensemble qui sera publié longuement, 
avec l'énumération de toutes les références et la liste des amitiés qui ont aidé 
aux deux enquêtes. 

La conclusion, est l'espoir que la présente communication sauvera, définiti
vement cette fois, cette précieuse œuvre gothique et la rendra enfin à l'admiration 
des amateurs rouennais. 

Dr P. Nicolle. — « Un événement historique dans la vie de Charles Nicolle : 
l'inauguration officielle, il aura 70 ans cette année, de l'Institut Pasteur de Tunis 
d'après des lettres de Charles Nicolle présentées par son fils Pierre Nicolle. » 
(Voir texte plus loin) 

Pr. J. Cheymol. — « L'Honorable Société des Apothicaires de Londres ». — Le Hall 

des apothicaires. » 

(Voir texte plus loin) 
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D. Wrotnowska. — « Pasteur et Davaine » d'après des documents inédits. 
(Voir texte plus loin) 

M. Théodoridès. — « Remarques à propos de la communications de Mademoiselle 
Wrotnowska 

La séance est levée à 19 h 30. 

Signé : Paule Dumaître 

PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E D U 10 MAI 1975 

La séance se tient exceptionnellement dans la belle salle des Actes du Conseil 
se raison de la présence des membres du Comité premanent de la Société 
internationale d'histoire de la médecine. 

Le Président Turchini ouvre la séance à 16 h 30 et salue les membres du Comité 
permanent de la Société internationale. 

Le Secrétaire Général, professeur Poulet, donne lecture du procès-verbal de 
la séance du 26 avril. 

Il présente les excuses de Mlle Sonolet, du Pr. Cheymol, du Dr Vetter, de 
M M . Julien, Froeze et Théodoridès. 

Elections 

Les candidats présentés à la séance du 26 avril sont élus : 

Drs Doreau, Le Tacon, J. Graveleau, Fineltau, présentés par J. Sonolet et le 
Pr Poulet. 

Candidatures 

Six personnes ont demandé leur inscription à la Société : 

Pr Nasuhioghu Ilhanù, recteur de l'Université de Diyarbakù (Turquie) présenté 
par M. Vincelet. Pr. Allègre, de Lyon, présenté par le Dr Boucher et le Pr. Poulet. 
Mlle Chapuis, Bibliothèque de l'Académie de médecine, présentée par le Pr Cheymol 
et M. Fiocre. Dr Tubiana, de Paris, présenté par J. Sonolet et le Pr. Poulet. 
Pr Deleuze, de Lyon, présenté par le Dr M. Boucher et le Pr. Poulet. 

Livres reçus 

Le Dr Michel Valentin a fait don de douze de ses chroniques parues dans 
la revue « Sécurité et médecine du travail » sur les précurseurs de l'ergonomie 
et de la médecine du travail. 

Congrès 

M. de la Broquerie Fortier confirme que le 25" Congrès international d'histoire 
de la médecine se tiendra à Québec en août 1976. 
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C O M M U N I C A T I O N S 

1. Professeur Alain Bouchet et Dr Maurice Boucher : Histoire de l'anatomie 
du corps calleux. 
(Voir texte plus loin) 

2. Dr Maurice Boucher : Histoire de la physiologie et de la Physiopathologie du 
corps calleux. 
(Voir texte plus loin) 

Intervention : Pr. Hillemand, Pr. Mollaret. 

3. Pr. Allègre : Histoire du traitement de la névralgie faciale, (non reçue) 

Interventions : Pr. Mollaret, Pr. Huard. 

La séance est levée à 18 h 30. 

Le soir du 10 mai a eu lieu le banquet traditionnel et le 11 mai l'excursion 
avec les membres de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. 

Le banquet qui réunissait une trentaine de personnes a eu lieu au restaurant 
panoramique de l'hôtel Condorde-Lafayette. 

Grâce à l'amabilité de notre collègue, le docteur Martiny, ce dîner a été précédé 
d'une visite extrêmement fructueuse du Palais des Congrès, qui a eu lieu sous 
la direction de notre collègue et de Mademoiselle Ory. Le lendemain, tout le 
monde s'est retrouvé Place de la Concorde, pour partir visiter Senlis. Après un 
déjeuner rapide l'excursion s'est prolongée par la visite du château de Pierrefonds 
puis par celle du Musée du bois au château de Montgobert. 

Nous avons été tout particulièrement heureux de nous réunir une fois de plus 
avec nos collègues étrangers de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. 

PROCES-VERBAL D E LA S E A N C E D U 28 MAI 1975 

La séance se tient exceptionnellement dans l'amphithéâtre Charcot de la 
Salpêtrière, du fait de la viste de cet hôpital, proposée par le professeur Mollaret. 

Le Président Turchini ouvre la séance à 16 h et le secrétaire-général, professeur 
Poulet, donne lecture du procès-verbal de la séance du 20 mai 1975. 

Il présente les excuses de Madame Chevassu, Mademoiselle Sonolet, Madame 
Boulle, du Président Kerneis, des médecins généraux Izac, Bolzinger et Camelin, 
ainsi que celles de Monsieur Julien. 

Elections : 

Les candidats présentés à la séance du 20 mai 1975 sont élus. Il s'agit des 
Professeurs Allègre et Deleuze, du Professeur Nasuhioghù Ilhami, de Mademoiselle 
Chapuis et des Docteurs Hourtoulle et Tubiana. 
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Candidatures : 

Deux personnes sont candidates. Il s'agit du Professeur Bréant parrainé par le 
Professeur Hillemand et le Professeur Poulet et de Mademoisella Godec parrainée 
par Mademoiselle Sonolet et le Professeur Poulet. 

Dons de laboratoires à la Société Française d'Histoire de la Médecine : 

A la suite de la circulaire que nous avons envoyée à différents laboratoires du 
fait de nos difficultés financières, les laboratoires Choay, Delagrange, Pierre Fabre, 
Dausse et le S.N.I.P. ont envoyé chacun 1 000 F. 

Les laboratoires Bouchara et Servier ont fait un don plus modeste. Enfin, 
l'un des membres du bureau a remis 500 F. 

C O M M U N I C A T I O N S 

Mlle Denise Wrotnowska : 

Le vaccin anticharbonneux Pasteur et Toussaint d'après des documents inédits. 

(Voir texte plus loin) 

Intervention : M. Théodoridès. 

M. le Professeur Mollaret : 

Conférence sur la Salpêtrière. 

Dans un récit passionnant accompagné de projections, le Pr. Mollaret faii 
revivre les cinq vocations successives de la Salpêtrières jusqu'à la fin du 
XIX e siècle. 

Au XVI e siècle, dans la campagne, fut construite une poudrière à canon, bientôt 
remplacée par le petit arsenal baptisé « La Salpêtrière ». A la suite des Frondes, 
il y eut une grande misère, Paris fût envahi par des mendiants. Louis XIII décida 
de les recueillir dans le château de la Salpêtrière qui devint un Hospice géant 
« fourre tout » (seconde vocation). Louis XIV et Mazarin prirent des mesures 
énergiques, des plans furent dressés et l'Hôpital général des pauvres mendiants 
fut édifié peu à peu. En m ê m e temps, sa vocation se spécialisait, la Salpêtrière 
reçut seulement les « filles et les femmes » (troisième vocation). Les « archers de 
l'hôpital » furent créés pour les recueillir. Un Edit de Colbert institua, dans la 
Salpêtrière, la prison de la Force. La police des mœurs était renforcée et la 
charrette de la Salpêtrière y conduisait les filles prostituées et les « femmes 
flétries ». 

A la fin du XVIII e siècle, la Salpêtrière devint asiles d'aliénés et berceau 
de la psychiatrie française (quatrième vocation). On construisit des loges dans 
une partie basse et marécageuse (1786) ; puis, sur le terrain nivelé et surélevé 
s'élevèrent les grandes loges ; au milieu du XIX e siècle de petits chalets individuels 
pour agitées complétèrent cette architecture. Ce fut l'époque célèbre de Pinel, 
d'Esquirol et de ses élèves. 

La cinquième vocation fut celle d'un Hospice-hôpital, où un personnel médical 
donna ses soins aux malades. Nous arrivons à l'époque de Charcot et de ses 
successeurs. 
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Cette conférence fut suivie d'une visite dirigée par le Pr. Mollaret et les 
docteurs Guilly et Ricou, au cours de laquelle toutes les époques évoquées furent 
représentées. Nous avons vu successivement : 

Le bois de la Salpêtrière, la rue des Archers, la cour des prostituées avec la 
fontaine de Manon, la prison de la Force, les anciennes loges des folles d'avant 
Pinel, la biblothèque de Charcot et l'exposition de précieux manuscrits et dessins, 
les collections d'anatomie pathologique de l'encéphale constituées au XIX 1 siècle, 
enfin, la chapelle Saint-Louis, construite à partir de 1670 pour remplacer l'ancienne 
chapelle Saint-Denis qui fut rasée ; elle fut édifiée suivant un principe fonctionne] 
afin que les différentes catégories de malades puissent être séparées. 

Cette intéressante visite se termina vers 19 heures. 

Le Professeur Maurice L A M Y 

(1895-1975) 

Notre société vient de perdre l'un de ses membres les plus éminents en la 

personne du Professeur Maurice L A M Y . Ayant fait à Paris toute sa carrière 

qu'il termina c o m m e Secrétaire Perpétuel de l'Académie de Médecine, il 

s'était spécialisé en pédiatrie, et s'était acquis une réputation internationale 

c o m m e l'un des fondateurs de la génétique médicale. Enseignant excellent et 

dynamique chef d'école, il laisse une œuvre scientifique considérable, et des 

élèves qui parviennent eux-mêmes à des fonctions éminentes. 

Membres de notre société depuis 1971, sa vaste culture lui a fait consacrer 
plusieurs études d'histoire médicale aux artistes et h o m m e s de lettre de 
notre pays. 

J. Ch. Sournia. 
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SOCIÉTÉ MONTPELLIÉRAINE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

RAPPORT D'ACTIVITE 1974 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 
au cours du quatrième trimestre de 1974. Les réunions ont eu lieu, comme à 
l'accoutumée, dans le petit amphithéâtre de la Faculté de médecine à 17 h 30. 

Voici le résumé des communications qui y furent entendues : 

Le séjour de Madame Necker à Montpellier. Fondation de l'Hôpital Necker 
de Montpellier, par le professeur Alexandre Aimes (-[-). 

Madame Necker s'élant rendue à Montpellier en 1784 pour y rétablir sa santé, 
elle eut l'idée d'y fondée un hôpital destiné aux protestants pauvres, malades. 
Aidée par des amis qu'elle connaissait dans cette ville, elle réussit rapidement 
dans son projet, ayant su se procurer les fonds nécessaires à son établissement. 
La maison, entourée de jardins, est toujours en place de nos jours, le long de la 
rue Barthez, à l'angle de la rue du Carré-du-Roi. En plus du personnel administratif 
(directeur, directeur-adjoint, secrétaire et trésorier), un personnel médical impor
tante de qualité fut attaché à cette maison. Nous y relevons les noms de Grimaud, 
Sarrus, Cusson et Chivaud comme médecins ordinaires, Tandon, Vigarous, Fouquet 
et Gouan comme médecins consultants, Mejan, Vigarous, Poutingon et Laborie, 
comme chirurgiens ordinaires, Verney et Poujol comme chirurgiens consultants. 
Ouvert dès 1785, cet hôpital dura jusqu'en 1794. Il avait reçu en moyenne de 150 à 
250 malades. 

Balzac et les maladies mentales, par le professeur Georges Pradalié. 

Balzac est le romancier du XIX e siècle le plus intéressé par les problèmes 
médicaux. Il doit cette curiosité à son milieu familial. Son père, esprit positif, 
était passionné de recherches médicales. Nous savons qu'il avait souscrit au 
Dictionnaire des Sciences médicales (1812-1822), ouvrage capital pour la connais
sance de la science médicale au début du XIX e siècle. Balzac put souvent consulter 
cette somme. Il a fréquenté aussi de nombreux médecins. La majorité étaient 
des organicistes mais il a aussi connu des vitalistes et, par l'intermédiaire de sa 
mère, des magnétiseurs. Le tableau qu'il donne des diverses maladies connues à son 
époque est remarquable mais c'est dans le domaine des maladies mentales, 
psychoses et névroses, que son œuvre est la plus riche. En particulier, il a présenté 
dans l'Adieu et dans Louis Lambert, des types caractéristiques d'aliénation mentale. 
Les.névroses sont également nombreuses et le doyen Euzière avait présenté une 
analyse remarquable de la névrose du Comte de Mortsauf dans Le Lys dans la 
Vallée. Moïse Le Yaouanc dans la Nosographie balzacienne confirme la valeur de 
cette étude et la rapproche des études des médecins du XIX e siècle. Au total, 
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grand observateur de lui-même et de ses proches, grand lecteur d'ouvrages médi
caux, Balzac est une des sources de l'histoire de la médecine dans la première 
moitié du XIX e siècle. 

Les accouchements au XVII e et au XVIII e siècles. Comportements et pratique, 
par le professeur Mireille Laget. 

On peut essayer de percevoir la réalité des accouchements dans les sociétés 
pré-industrielles à l'aide des témoignages des chirurgiens, des enquêtes sur les 
sages-femmes, des manuels sur l'art d'accoucher. En Languedoc, comme ailleurs, 
le métier de sage-femme se dégage mal d'une entraide de femme à femme. Les 
« matrones » sont ignorantes et sans pratique, mais souvent autoritaires ; la plupart 
des futures mères sont résignées ou honteuses. Le nombre des abandons d'enfants 
s'accroît dramatiquement au XVIII e siècle. Le chirurgien n'intervient que rarement, 
dans des cas désespérés. De ce fait, les progrès techniques dans le domaine de 
l'obstétrique (forceps par exemple) pénètrent peu dans les campagnes et les 
quartiers urbains. Des chirurgiens et des maîtresses sages-femmes ont tenté un 
énorme effort d'instruction (manuels, cours dans les grandes villes) mais se sont 
heurtés à la routine et à l'analphabétisme. La douleur d'enfanter — malédiction 
diabolique — se traduit dans les récits des médecins, dans la sur-mortalité des 
femmes en âge de procréer. Dans leurs attitudes autour de l'accouchement, on 
perçoit la familiarité des hommes et des femmes d'autrefois avec la souffrance et 
avec la mort. 

Le secrétaire général. 

RAPPORT D'ACTIVITE 1975 

La Société montpelliéraine d'histoire de la médecine a poursuivi ses travaux 
au cours de l'année 1975, endeuillée par le décès de M. le doyen Gaston Giraud, son 
Président. 

Voici les communications qui ont été entendues : 

Louis Mialhe, médecin et pharmacien, membre de l'Académie de médecins 
(1807-1886), par le Docteur Pierre Chabbert. 

Né à Vabre (Tarn) dans une famille de petite bourgeoisie protestante sans 
attache médicale, Louis Mialhe a été reçu successivement pharmacien en 1836, et 
docteur en médecine en 1838. Agrégé de chimie et de pharmacologie à la Faculté 
de médecine de Paris en 1839, il est l'auteur d'un Traité de l'art de formuler et d'un 
livre de Chimie appliquée à la physiologie et à la thérapeutique. Pharmacien des 
hôpitaux de Paris de 1834 à 1842, il devint ensuite propriétaire d'une officine située 
rue Favart. En 1856, il est n o m m é pharmacien de l'Empereur Napoléon III. Mort 
à Paris en 1886. De ses nombreux travaux qui lui valurent d'appartenir à l'Académie 
de médecine, émergent ses recherches sur la digestion, sa théorie du diabète et, 
surtout, l'isolement et la préparation réalisés en 1844, de la diastase salivaire. 
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Pshychiatrie et Histoire. Le drame des Cent-jours sur le plan psychiatrique, 
par le médecin-colonel Louis Gilis. 

Sachant la carence de caractère dont est atteint l'Empereur depuis 1814, 
Fouché, de son château de Ferrière, noue les liens de la trame qui lui donnera 
le pouvoir de conduire Napoléon à sa deuxième abdication, en plaçant les Bourbon 
sur le trône de France pour la seconde fois et ceci malgré une opinion majoritaire 
contre eux, tant en France que chez les Alliés. Le conférencier suit les éléments 
psychiques constituant les forces qui pousseront dans les retombées de ces 
événements, certains groupements à des actes révolutionnaires violents (les Fédérés 
en 1815 devançant les Fédérés de 1871 sous la Commune). Les bourgeois et les 
petits artisans seront déçus par la carence de l'Empereur se ralliant sur le nom 
de Napoléon II, ce qui explique la facilité d'accès au pouvoir que connaîtra 
Napoléon III. 

Psychiatrie et Histoire. 1815, les Cents-jours vus du côté de Louis XVIII, par le 
médecin-colonel Louis Gilis. 

De quelque côté qu'on se place pour envisager le point de vue de l'Histoire 
en liaison avec la science médicale, on est obligé de convenir qu'on se trouve en 
présence d'une suite d'événements marqués d'un caractère « passionnel » incontes
table. Quelles que soient les responsabilités des protagonistes de ce drame de trois 
mois, qu'il s'agisse de Napoléon, des Bourbon, et, surtout, des Français, cet acte 
final de la grande tragédie qu'est la Révolution de 89, amorce un processus de 
« Mythe » dont le mythe napoléonien n'est qu'une partie. Louis XVIII est revenu 
après bien des hésitations aussi bien chez les Français vaincus que chez les Alliés 
vainqueurs. Il était peut-être, comme dit Bainville, le seul possible. Sa seconde 
restauration n'en conservera pas moins un caractère provisoire que le conférencier 
s'efforce de dessiner dans l'atmosphère romantique de cataclysme de ce drame des 
Cent-jours. 

Pour cette nouvelle année 1975, le Bureau de la Société montpelliéraine 
d'histoire de la médecine a été constitué comme suit : 

M. le docteur Henri Estor .... 

M. le professeur Claude Romieu 

M. le docteur Louis Dulieu 

Mlle Yvette Tito 

Président 

.. Vice-président 

Secrétaire général 

Trésorier. 

Le secrétaire général. 
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Le Docteur Pierre VALLERY-RADOT 

« M. Vallery-Radot était un des membres les plus anciens de notre Société 
et, tant qu'il en a eu la force, l'un des plus assidus. 

Issu d'une vieille famille parisienne, il avait des liens de parenté étroits 

avec celle de Pasteur, et il était ainsi le cousin du Professeur Pasteur-Vallery-

Radot, qui était son cadet de peu. 

Ancien interne des Hôpitaux de Paris et chef de clinique à la Faculté, 

notre collègue s'était peu à peu éloigné de la pratique médicale pour se 

consacrer tout entier à l'histoire de la médecine, conçue dans le sens le 

plus large, avec de nombreuses incursions dans l'histoire littéraire et dans 

celle de l'Ile-de-France dont il connaissait toutes les curiosités et tous les 

sites et tous les jardins, pour les avoir visités en auto ou à pied. 

Il avait également abordé le problème sexuel (1947) et vulgarisé pour le 

grand public l'anatomie du corps humain (1952) et avait été couronné par 

l'Académie Française et l'Académie de Médecine. 

Prévenu trop tard, il m'a été impossible de mettre sur pied sa biblio

graphie. Tout le monde connaît, néanmoins, son volume souvent consulté sur 

l'histoire des Hôpitaux de Paris et sa monographie sur les anciennes Facultés 

de Médecine, rédigés en collaboration avec le Doyen Binet. J'y ajouterai ses 

recherches sur l'Académie Royale de Chirurgie qui l'ont conduit à Luzarches 

où la communauté de Saint-Côme, celle des maîtres en chirurgie de Paris, 

faisait son pèlerinage annuel dans une vieille église romane que notre Société 

a visitée au cours d'une excursion déjà ancienne. 

M . Vallery-Radot a été aussi le premier à étudier les thèses du Collège 

de Chirurgie. La collection de ces thèses a été léguées à l'Ecole de Santé par 

son premier bibliothécaire, Pierre Sue, dernier Secrétaire perpétuel de l'Aca

démie Royale de Chirurgie. Il appartenait à une grande famille, originaire 

de Provence, mais d'où sont issues deux grandes dynasties chirurgicales, 

fixées à Nantes et à Paris. Notre collègue pouvait se rattacher à la seconde, 

et c'est avec beaucoup de soin qu'il a rédigé l'histoire de ces vieux maîtres 

et de leur dernier descendant, le chirurgien de marine, puis romancier 

Eugène Sue. 

Après avoir eu la vie d'un grand et riche bourgeois parisien, célèbre par 

ses prodigalités et ses bonnes fortunes (on l'appelait Sulfate = Sue le fat), 

(*) Eloge prononcé par le Pr Huard à la séance du 27 septembre 1975, de la Société 
Française d'Histoire de la Médecine 
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il devint célèbre par ses « Mystères de Paris » où il se plut à introduire dans 

le vocabulaire et à ridiculiser dans la peau d'un concierge, Pipelet, du n o m 

d'une autre famille de chirurgiens parisiens qui était en froid avec les Sue. 

Quoiqu'il en soit, Eugène Sue devint socialiste et mourut en exil. 

Je pourrais encore rappeler des chroniques sur Gérard de Nerval, fils 

d'un chirurgien des armées impériales, et sur les séjours de Verlaine dans 

plusieurs hôpitaux de Paris et à Aix-les-Bains. Il faudrait également ajouter 

un catalogue manuscrit des Thèses parisiennes consacrées à l'Histoire de 

la Médecine. 

Notre collègue a été aussi un chroniqueur, à un m o m e n t très assidu, de 

la Presse médicale et d'autres revues, dont la Revue « Ciba ». Il s'est ainsi 

penché sur bien des artistes : Hubert Robert, Gauguin, Toulouse-Lautrec, 

Philippe de Champaigne, Delacroix, Degas, Géricault, J. Callot, Daumier) ou 

sur les amis des artistes, c o m m e le Dr Gachet dont le n o m est lié à Van 

Gogh. Il a également rendu compte de nombreuses expositions. Il ne se 

passait pas un événement médico-historique ou médico-littéraire de quelque 

importance, sans qu'il ne prit la plume pour le signaler ou le commenter, 

dans un style alerte et châtié, c o m m e son propre style de vie. Il témoignait 

ainsi de l'attachement profond qu'il avait pour les générations médicales 

qui nous ont précédés et dont il se voulait souvent l'historien et quelquefois 

l'hagiographe. 

Son dernier ouvrage, « Médecine et Art », qui a paru en 1968, est un 

plaidoyer en faveur de l'influence de la médecine dans les grandes œuvres 

d'arts plastiques ou picturales du xvie siècle à l'époque contemporaine ; une 

sorte de promenade, au pas de course, à travers les temps où les chefs-

d'œuvre des peintres et des sculpteurs sont comparés aux théories médicales 

et à leurs champions ; où la littérature, l'art et la médecine sont constam

ment réunis dans une sorte de polydisciplinarité. 

Pierre Vallery-Radot y tenait beaucoup, étant de cette génération de 

médecins érudits et lettrés qui est sur le point de disparaître. 

Parisien de Paris, il connaissait à fond la petite histoire de la médecine 

parisienne et il mettait son savoir à la disposition de tous, avec une cour

toisie et une bienveillance légendaires, n'épargnant ni son temps, ni sa peine, 

pour fournir le renseignement demandé et sans faire jamais étalage de son 

savoir. Il était la modestie m ê m e et il n'a jamais voulu figurer dans le bureau 

de notre Société, malgré toutes les démarches pressantes dont il avait été 

l'objet. 

Il était de ceux qui ne cherchent ni à éclairer leur siècle, ni à s'illustrer 

eux-mêmes, et préféraient maîtriser leurs humeurs que de troubler l'ordre 

du monde. 

Il s'est contenté de trouver dans ses travaux et dans sa vie privée toutes 

les satisfactions souhaitables, en laissant à d'autres la quête des honneurs et 

des profits. 

Telle est la grande leçon de sagesse que nous donne P. Vallery-Radot. » 
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Le Docteur André HAHN * 

Conservateur en Chef honoraire 

de la Bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris 

Ancien Président de la Société Française d'Histoire de la Médecine 

« Une mort inattendue a frappé à la fois la Bibliothèque de la Faculté 
de Médecine de Paris et la Société Française d'Histoire de la Médecine, en 
la personne du Dr André Hahn, Conservateur en Chef honoraire de la 
Bibliothèque et m e m b r e de la Société, dont il fut Président pendant 
l'année 1961-62. 

Bien que le Dr Hahn, livré depuis quelques années aux joies de la cam
pagne, ne fréquentât plus notre Société qu'occasionnellement — à son grand 
regret, m'assurait-il — personne d'entre vous, j'en suis sûr, n'a pu oublier 
cette haute stature, cette allure un peu massive, cet abord parfois distant, 
vite démenti par un sourire malicieux cachant une grande sensibilité, une 
réelle bonté d'âme qui le faisaient aimer de tous ceux qui l'approchaient. 

A u début de juin, le Dr Hahn, qui semblait en pleine santé, avait été 

terrassé par un infarctus. Alors que chacun espérait son rétablissement, il 

a été de nouveau frappé inexorablement dans la rue, à Paris, tout près de 

son domicile, le dimanche 31 août 1975, un dimanche qu'il avait passé, ainsi 

qu'il le faisait les autres jours, à rédiger des fiches pour les travaux biblio

graphiques dont il continuait à s'occuper. Ainsi jusqu'au bout, il se sera 

consacré à la passion qui fut, après sa famille, la plus chère de sa vie, le 

travail, sans connaître la diminution de ses activités, ce qu'il redoutait par 

dessus tout et, dans ce sens, on peut dire que cette mort brutale lui a été 

miséricordieuse. 

N é à Paris avec le siècle, le 30 juillet 1900, André Hahn était issu d'une 

famille où la médecine et l'amour des livres ne se séparaient pas. Quand il 

vint au monde, son grand-oncle, le Dr François-Louis Hahn, né à Strasbourg 

en 1844, ayant opté pour la France en 1871 et entré à la Bibliothèque dès 

1872, assumait depuis 1883 la charge de bibliothécaire en chef de la Faculté 

de Médecine de Paris. E n dehors de nombreux travaux, particulièrement de 

traductions, il faisait œuvre d'historien, c o m m e on le constate en lisant sa 

(*) Eloge prononcé par Mlle Paule Dumaître à la séance du 27 septembre 1975, de la 
Société Française d'Histoire de la Médecine. 
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signature au bas d'innombrables articles des biographies médicales du 

Dictionnaire Dechambre, et son érudition est restée notoire. A ses côtés, 

son neveu, le Dr Victor-Lucien Hahn, père d'André Hahn, était bibliothé

caire adjoint. Celui-ci, remarquable aussi par ses talents et son labeur, fut 

un des premiers membres de notre Société et son secrétaire dès 1910. E n 

1920, il succédait à son oncle c o m m e bibliothécaire en chef. 

E n évoquant la jeunesse du Dr André Hahn, j'ai toujours envie de lui 

appliquer ce vers célèbre que Racine a mis dans la bouche d'un des person

nages de « Bajazet » : 

« Nourri dans le sérail, j'en connais les détours. » 

Oui, le sérail, pour lui, c'était la Faculté, c'était la Bibliothèque, c'était 

l'appartement qu'y occupait son grand-oncle, où il venait souvent en visite 

lorsqu'il était enfant, où il habita avec ses parents, de l'année 1920 où son 

père fut n o m m é bibliothécaire en chef, jusqu'à 1929, date de son départ en 

province, où il revint en 1937 lorsqu'il fut à son tour n o m m é bibliothécaire 

en chef et où il resta jusqu'en 1970, année de sa retraite. Guidé par son 

père, auquel il garda toujours un tendre attachement, André Hahn entreprit 

ses études de médecine, soutint brillamment sa thèse en 1929 et tout de 

suite après, passa le concours des bibliothèques, ces bibliothèques qui, 

disait-il, avaient toujours été l'un des buts de son avenir, car il avait le goût 

des livres autant que de la médecine. 

Le premier poste du jeune André H a h n l'amena, en 1929, à la Biblio

thèque de la Faculté de Médecine de Montpellier où le destin malin prit 

pour lui la forme du doyen Turchini, puisque celui-ci lui fit connaître sa 

femme, et nous voulons, ici, exprimer à M m e H a h n et à ses enfants, toute 

la sympathie émue de notre Société. Le doyen Turchini ne m e démentira 

certes pas si je dis qu'après avoir été un guide pour le Dr Hahn, il resta 

pour lui un ami précieux. E n 1931, André Hahn était n o m m é bibliothécaire 

en chef de l'Université de Poitiers (1931-32), il devint ensuite bibliothécaire 

en chef de l'Université de Bordeaux (1832 à 1937), Bordeaux toujours cher 

à son cœur et qui voulut pour lui le titre de bibliothécaire en chef honoraire 

dès son départ, l'année 1937, où il succéda à son père à la tête de la Biblio

thèque de la Faculté de Médecine de Paris. Je pense qu'il se trouve peu 

d'exemples de trois générations ayant vécu dans les m ê m e s lieux, fait le 

m ê m e métier, porté le m ê m e nom, si bien qu'on disait couramment, en 

parlant de la famille Hahn : la dynastie. 

Le temps passe vite et trente-cinq années au service de cette Bibliothèque 

furent trente-cinq années de labeur, de travaux incessants, et seuls ceux qui 

l'ont bien connu savent quel bibliothécaire infatigable il fut, aimant sa 

maison et œuvrant, de l'aurore quelquefois jusqu'à minuit passé, pour la 

mettre en valeur, participant aussi à de nombreux congrès, recevant les 

visiteurs toujours plus nombreux qui venaient, attirés par le prestige de ce 

fonds unique et par le n o m du Dr H a h n partout connu à l'étranger. Le long 

de toute sa carrière, le Dr Hahn voulut d'ailleurs apporter un souffle 

nouveau à la Bibliothèque, en développant ses relations internationales. A 
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plusieurs reprises, il fut chargé de mission : en juin 1939 à Londres, en 1947 
dans les Pays Scandinaves et, en 1956, sa haute compétence le fait désigner 
auprès du Haut-Commissariat de la République en Afrique Occidentale 
Française, pour la création et l'organisation de la Bibliothèque universitaire 
de Dakar. 

Devenu Conservateur en Chef en 1960, désigné c o m m e Conservateur 

du Musée d'Histoire de la Faculté, parallèlement, les honneurs jalonnaient 

sa route : de 1947 à 1949 il était Président de l'Association des Bibliothé

caires français et de nouveau, de 1951 à 1953, il est aussi n o m m é Vice-

Président de la Fédération Internationale des Associations de Bibliothé

caires. En 1961-62, il est élu Président de la Société d'Histoire de la Médecine 

où il succède au Dr Finot et se fait remarquer par son action pour rendre 

la Société encore plus vivante et plus dynamique. Il est lauréat de l'Académie 

de Médecine, de l'Académie des Sciences. Chevalier de la Légion d'honneur 

dès 1948, il était n o m m é Officier en 1957 ; quatre ans auparavant, en 1953, 

il avait été fait Officier de Santé publique et, en 1966, il obtenait la rare 

distinction de Commandeur dans l'Ordre des Palmes Académiques. 

Il n'est pas ici dans notre propos de nous étendre longuement sur le 

bibliothécaire, mais nous voulons signaler les grandes réalisations qui lui 

sont dues. Ami des nouveautés, il crée, dès 1947, le service photographique 

de la Bibliothèque. E n 1950, se rendant compte que la Bibliothèque étouffait 

dans ses murs trop étroits, il fait bâtir une salle des Périodiques, inaugurée 

en 1953, procède à un aménagement des combles et, après ces grands travaux 

qui durèrent trois ans, ayant obtenu des locaux laissés libres côté Haute-

feuille, il fait procéder à la création de huit étages de magasins, de nouveaux 

bureaux, d'une salle de Réserve où, en 1960, les livres anciens purent enfin 

trouver place. Rappelon qu'on lui doit aussi l'installation de la Bibliothèque 

annexe de la rue des Saints-Pères. 

Après avoir retracé la carrière du Dr Hahn, nous voudrions maintenant 

dire un peu ce que furent ses travaux, et particulièrement ses travaux 

d'Histoire de la Médecine. Ses travaux de bibliographie, ses analyses de 

livres sont bien connus des lecteurs du « Bulletin des Bibliothèques » et de 

la « Semaine des Hôpitaux » dont il fut l'un des plus actifs collaborateurs, 

mais son n o m se retrouve dans maintes revues médicales où il était sans 

cesse sollicité. A l'Histoire de la Médecine, il prit un intérêt tout spécial 

dès sa jeunesse, et nous n'en voulons pour preuve que le sujet de sa thèse 

passée, nous l'avons dit, en 1929 : « La Bibliothèque de la Faculté de Médecine 

de Paris », où une partie historique très développée retrace toute l'histoire 

de la Bibliothèque, de son fonds ancien, de ses collections, continuant ainsi 

l'œuvre de Franklin et de Corlieu, thèse si estimée qu'elle lui valut un prix 

de la Faculté de Médecine avec médaille d'argent. Souvent consultée, elle 

demeure l'une des bases du passé et de la constitution de la Bibliothèque. 

A u fil des années, il fit aussi des études sur le typhus de 1814, l'anesthésie, 

Laennec, Daremberg, collaborant à « Esculape », au « Bulletin de la Société 

Française d'Histoire de la Médecine, à la « Presse médicale », à la « Semaine 

des Hôpitaux » et au « Progrès médical », au « British médical Bulletin » et 

autres revues. 
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C o m m e tout directeur qui a la charge d'une lourde maison, André Hahn 

n'avait pas toujours le temps de se consacrer aux études historiques qu'il 

aurait aimé faire, mais il avait le don de les susciter, d'y encourager ses 

collaborateurs, si bien qu'il est à l'origine de deux œuvres importantes. Il 

eut à cœur de faire continuer la transcription des « Commentaires de la 

Faculté de Médecine de l'Université de Paris », qu'un autre bibliothécaire, 

le Dr Wickersheimer, avait faite pour la période 1395-1516, et il s'activa à 

trouver des fonds pour permettre une nouvelle transcription s'étendant de 

1511 à 1560, réalisée par Mlle Concasty, parue en 1964 dans la Collection 

des Documents inédits. 

D'autre part, il souhaitait ardemment mettre en valeur le magnifique 

fonds ancien de notre Bibliothèque, jusque-là trop méconnu. « Les Biblio

thèques, écrivait-il, sont les gardiennes des richesses de l'histoire dont elles 

recueillent et transmettent fidèlement les traditions... elles sont un havre 

propice aux recherches historiques. » Pour permettre ces recherches, il fallut, 

quinze années durant, explorer ce fonds ancien. Après une série d'articles 

dans la « Semaine des Hôpitaux », ce fut le livre « L'Histoire de la Médecine 

et du Livre médical à la lumière des collections de la Bibliothèque de la 

Faculté de Médecine de Paris » (Ed. Olivier Perrin, 1962) qu'il signa avec 

Mlle Dumaître et M m e Samion-Contet, ouvrage auquel il sut donner l'im

pulsion sans laquelle rien ne peut aboutir. 

Outre ces travaux inspirés ou réalisés, nous savons que le Dr Hahn avait 

réuni des documents précieux pour une « Histoire des chaires de la Faculté » 

qu'il rêvait d'écrire, et qu'il n'a pas eu le temps de commencer. 

Lorsque la limite d'âge atteignit le Dr Hahn, en 1970, un sort favorable 

voulut qu'il prenne sa retraite l'année m ê m e où la Faculté fermait ses portes, 

huit siècles après sa création. Il fut le dernier Conservateur en Chef de 

la Faculté de Médecine de Paris, avant que celle-ci n'éclate en dix Facultés 

nouvelles. 

Il sut partir avec élégance, sans montrer ses regrets, et tel Candide, 

cultiva son jardin de Videlles, dans l'Essonne, où il passait les beaux jours, 

mais en hiver il revenait vers sa chère Bibliothèque où il faisait des appari

tions fréquentes, quoique trop brèves, tout en continuant chez lui ses tra

vaux personnels. Il est dur de penser que nous ne le verrons plus. D u 

Dr Hahn, on peut dire que désormais la Bibliothèque est un peu orpheline. » 
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Un événement historique dans la vie 

de Charles NICOLLE : 

l'inauguration officielle, il y aura 70 ans cette année, 

de l'Institut Pasteur de Tunis * 

(d'après des lettres de Charles Nicolle, 

retrouvées et commentées par Pierre Nicolle) ** 

Il y a des h o m m e s dont le n o m demeure indissolublement attaché au 

lieu m ê m e où ils ont accompli leur œuvre. Est-il un meilleur exemple d'une 

telle alliance que celle qui s'est formée en trente-trois ans entre Charles 

Nicolle et son Institut Pasteur de Tunis ? 

C'est là qu'il fit les découvertes qui lui valurent le Prix Osiris, la plus 
haute récompense attribuée à cette époque par l'Institut de France à un 
savant, puis le Prix Nobel de Médecine, qui est encore aujourd'hui la 
suprême distinction internationale. Enfin, il fut élu professeur au Collège 
de France. 

Il m e faut tout d'abord relater les circonstances qui conduisirent 

Charles Nicolle à quitter sa Normandie natale et la France pour tenter — 

et réussir — l'aventure tunisienne. 

Interne des Hôpitaux de Paris, assistant du Professeur Gombault au 

Laboratoire d'Anatomie Pathologique de la Faculté de Médecine, disciple 

d'Emile Roux à l'Institut Pasteur, sous la direction duquel il prépare sa 

thèse de doctorat sur le chancre m o u et son agent, le bacille de Ducrey, sa 

carrière semble devoir se dérouler suivant un dessin bien établi : à 27 ans, 

en 1893, il est médecin des Hôpitaux de Rouen, c o m m e l'avait été son père 

(*) Communication présentée le 26 avril 1975 à la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

(**) Chef de Service Honoraire de l'Institut Pasteur de Paris. 
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Charles Nicolle (vers 1910). 

un quart de siècle auparavant. Il a son service à l'Hospice Général, devenu 

par un juste retour, le Centre Hospitalier Universitaire Charles-Nicolle. 

L'année suivante, il est professeur suppléant et directeur du laboratoire de 

Chimie, d'Anatomie pathologique et de Microbiologie de l'Ecole Préparatoire 

de Médecine et de Pharmacie. 

Ses Maîtres de l'Institut Pasteur, notamment Emile Roux et Elie 
Metchnikoff, ayant éveillé en lui, lorsqu'il était auprès d'eux, un ardent 
enthousiasme pour la recherche dans les disciplines pastoriennes encore 
nouvelles, il se propose de créer dans sa province un centre d'études médi
cales et microbiologiques. 

Pour atteindre un tel but, il faut de l'argent. Or, il n'est riche que 

d'illusions. Il compte beaucoup sur la participation financière des autorités 

municipales et départementales pour équiper son laboratoire en instruments 

et animaux d'expériences et pour payer ses collaborateurs et ses aides, et 

aussi, pourquoi pas ? sur la générosité de la bourgeoisie industrielle, 

commerciale et maritime de sa ville, l'une des plus prospères de France. 

Mais cette espérance, cette trop belle espérance, se heurte à une indifférence 

plus épaisse que les murs de la Tour Jeanne-d'Arc. 
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A cette incompréhension se mêlent diverses jalousies personnelles et 

une persistante hostilité aux conceptions sur l'origine microbienne des 

maladies infectieuses. 

Malgré quelques succès médicaux et scientifiques, notamment l'inocula
tion de la syphilis et du chancre m o u à des singes inférieurs, préludant ainsi 
aux travaux de Metchnikoff et de Roux sur ces maladies, il finit par 
comprendre, après huit ans d'un labeur écrasant, qu'il va se trouver contraint 
d'abandonner la lutte. 

Que faire alors ? L'hôpital, la routine d'un laboratoire de misère où il 

lient à la fois les deux rôles d'enseignant et d'enseigné car, c o m m e il l'a 

dit lui-même, pendant ces années décourageantes, il n'a formé qu'un seul 

élève, lui-même. Il est vrai qu'il l'a bien formé. La clientèle pour faire vivre 

la famille qu'il a eu l'imprudence de se donner ? Il ne peut m ê m e plus en 

être question depuis qu'il sait que les progrès rapides de sa surdité lui 

interdiront bientôt l'auscultation et rendront pénible l'interrogatoire, autant 

pour lui-même que pour ses patients. 

Or, à ce point de désespoir surviennent deux événements qui vont 
le sauver. 

Le poste de Directeur du nouvel Institut Pasteur de Tunis, dont la 

construction a été décidée, est proposé à son frère aîné, Maurice Nicolle, 

qui vient de quitter Istamboul où il a dirigé pendant huit ans l'Institut 

Impérial de Microbiologie. Mais Maurice refuse. Charles, après avoir insisté 

en vain pour le faire revenir sur sa décision, demande à M. Roux de lui 

donner le poste, et il l'obtient. 

Son départ à la fin de 1902, en dépit de la rancœur que lui laisse son 

échec, ne se fait pas sans un profond déchirement. Evoquant, plus tard, 

ce tournant de sa vie, il dit : 

« Adieu, cher hôpital, ville épique. Adieu, amis, projets de toujours. 

Adieu, petit laboratoire... Il faut porter ailleurs ces dieux, mes espoirs. 

Et maintenant, Tunis... Tunis, ville inconnue, ville étrangère. » 

C'est une bien modeste installation qu'il trouve en arrivant à Tunis. Ce 

petit, et déjà vétusté laboratoire des fermentations avait été créé en 1893, 

par un élève de Pasteur, à la demande du Résident Général de France en 

Tunisie, pour fournir, en temps utile et sans délai, des levures sélection

nées aux vignerons dont la vinification était souvent arrêtée par des coups 

de sirocco, ce qui les menaçait de ruine, presque chaque année. 

U n peu plus tard, il prépare, ce très modeste laboratoire, le vaccin anti

variolique de Jenner, le vaccin anti-rabique de Pasteur (1894) et le sérum 

anti-diphtérique de Roux (1895), puis il s'accroît d'un Service d'analyses 

médicales. 

E n 1900, il est promu sur le papier au rang d'Institut Pasteur, le 
troisième du monde par ordre d'ancienneté, après Paris (1888) et Saigon 
(1895). Sa reconstruction est décidée, mais le départ subit du directeur en 
retarde l'exécution. 
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Le 1 e r janvier 1903, une organisation nouvelle plaçait à la tête de l'Institut 

à construire, le Docteur Charles Nicolle. 

Les premiers efforts, les premières luttes de Charles Nicolle, dès son 

arrivée, visèrent à obtenir de l'administration de la Régence Tunisienne 

qu'un véritable Institut, digne du fondateur de la Microbiologie dont il 

portait le nom, fut bâti, non c o m m e on voulait le lui imposer, près du port 

dans le quartier déshérité, maladorant, sur un terrain au sous-sol mouvant 

récemment conquis sur le lac, mais à proximité du parc du Belvédère, sur 

un lotissement de l'ancien Jardin d'Essais de l'Ecole d'Agriculture. La 

construction fut commencée dans le courant de l'année 1903. Elle fut ter

minée en 1904, et son inauguration officielle eut lieu le 3 octobre 1905, il 

y aura donc 70 ans cette année. 

J'ai retrouvé récemment, dans les papiers laissés par m o n père, trois 

lettres de lui, se rapportant au début de son installation à Tunis, à la 

construction de l'Institut Pasteur de cette ville et à l'inauguration officielle 

des bâtiments déjà construits. 

Dans la première, adressée à sa mère et datée du 28 décembre 1902, 

quelques jours après son arrivée à Tunis, il écrit : 

« J'aurais bien voulu t'écrire en m ê m e temps qu'Alice (*) l'autre jour, 

mais depuis m o n arrivée ici je n'ai pas cessé de courir à travers la ville pour 

faire des visites à toutes les autorités et pour trouver un emplacement 

pour l'Institut Pasteur. M . Ducloux, vétérinaire, qui doit être Sous-Directeur 

de l'Institut Pasteur m e sert de guide, il m e pilote et m e présente partout. 

Il m'évite bien des ennuis et des pertes de temps, sans compter qu'avec 

une surdité déjà gênante j'aurais souvent l'air d'un idiot devant les gens qui 

parlent à voix basse si je ne l'avais là pour soutenir la conversation. Je n'ai 

qu'à m e louer de lui ; il est d'une amabilité parfaite pour moi et c'est à lui 

très certainement que l'Institut Pasteur doit de ne pas avoir sombré par la 

faute de m o n prédécesseur lequel a commis gaffes sur gaffes et s'est 

toujours montré parfaitement nul en microbiologie. 

Je te dirai, dans une autre lettre, où en est la question de l'Institut 

Pasteur de Tunis et le tour des démarches que nous faisons pour le remettre 

en route. Il s'agit actuellement d'être très prudents, car si nous parvenons 

à partir sur de bonnes bases nous pourrons être tranquilles pour l'avenir 

et n'avoir aucun souci au point de vue financier. Je pense d'ailleurs que 

nous réussirons entièrement dans nos projets. » 

Alice, de son côté s'occupe de trouver une maison, ce qui n'est guère 

facile. Nous avons visité hier une maison arabe située dans le quartier 

indigène, très pittoresque mais impraticable. Nous pensions ensuite faire 

affaire pour un appartement occupé antérieurement par le Consul d'Espagne, 

mais il y a des réparations telle que nous devrions attendre près d'un mois 

avant de nous y installer. Or, nous désirons quitter l'hôtel aussitôt que cela 

sera possible à cause du prix élevé que nous payons ; nous y sommes 

d'ailleurs bien. 

(*) Madame Charles Nicolle. 
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Tunis est une très jolie ville. Le quartier français est très propre, avec 

de grandes avenues et de belles rues, magasins bien fournis, toutes les 

commodités de la civilisation. Le quartier arabe est absolument bien 

conservé, très pittoresque, plus pittoresque m ê m e que le quartier turc de 

Stamboul. Nous avons assisté jeudi soir à une illumination des souks (bazar) 

très jolie. 

Nous ne connaissons pas encore les environs sauf la promenade du 

Belvédère où se trouve le Jardin d'Essai dans lequel on constuira peut-être 

le futur Institut Pasteur, à moins qu'il ne soit construit ailleurs, car rien 

n'est encore fixé à ce sujet. 

La 2 e lettre, datée du 25 février 1903, est adressée à un ami rouennais, 

le Docteur Georges B. 

« Je deviens tout à fait Tunisien. Le pays est si pittoresque, le ciel 

généralement si pur et le climat si doux que j'oublie par moments avoir 

vécu ailleurs. Des occupations nouvelles ont pris la place de mes occupations 

antérieures, mais c o m m e en s o m m e c'est la m ê m e vie intellectuelle que je 

continue depuis des années, la notion de lieu perd de plus en plus de son 

importance pour moi. J'ai été un peu désorienté en arrivant ici, parce que 

l'Institut Pasteur étant parfaitement mal organisé, je manquais, pour m a 

vie de tous les jours, des objets les plus utiles et les plus familiers. Peu à peu 

je m e suis fait à cette existence nouvelle ; les instruments et appareils néces

saires sont venus l'un après l'autre m e retrouver. Si bien que d'ici très peu de 

temps je m e trouverai aussi chez moi dans le laboratoire actuel que dans 

l'ancien. 

Je suis certain que vous comprendrez ces choses et pourtant il est curieux 

que le côté h o m m e de laboratoire soit celui qui, chez moi, vous soit le plus 

mal connu. C'est probablement parce que c'est celui que je fais le moins 

voir, ayant notion de son caractère trop spécial pour intéresser les autres. 

Et puis, quoique je consacre au laboratoire et aux travaux scientifiques la 

presque totalité du temps que je n'emploie pas à dormir, j'ai l'impression 

très nette que j'étais fait plutôt pour autre chose et lorsque je laisse aller 

m a pensée, c'est d'un tout autre côté qu'elle aurait tendance à s'en aller. 

N'en concluez pas toutefois que désormais je ne vous écrirai plus qu'en 

vers. J'épargnerai cette peine à mes doigts et à votre oreille. 

Je suis donc en train de m'organiser définitivement ici. Je presse la 

construction du nouvel Institut Pasteur pour l'emplacement duquel j'ai 

choisi un terrain merveilleusement situé à une des extrémités de Tunis avec 

vue sur le lac et sur les montagnes. Malheureusement je m e heurte à 

l'administration, laquelle est la m ê m e partout. Etant par définition immor

telle, elle n'a pas la notion du temps. Or, c o m m e j'estime quant à moi que 

le temps, c'est la vie (opur les Anglais ce serait de l'argent), je suis 

fâché de gâter une partie de la mienne à piétiner sur place. 

A u dessus de l'administration, nous avons l'heureuse chance ici d'avoir 

un maître absolu. Ce maître absolu n'est pas le Bey (possesseur du Royaume 
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de Tunis, disent tous les décrets qui sont rendus en son nom;, c'est le 

Résident. Il suffit que le Résident dise un mot pour que immédiatement 

ce qu'il a dit se transforme en acte. M ê m e le supposant doué d'une puissance, 

d'une bonté, d'une science et d'une perfection infinies, il n'est pas c o m m o d e 

de mettre à profit ces heureuses qualités. Je n'ai pu le voir qu'une seule 

fois jusqu'à présent. Depuis deux mois que je suis à Tunis, il en a passé un 

dans le Sud Tunisien, et l'autre presqu'entièrement en France où il est 

encore actuellement. Le pauvre h o m m e cependant n'est pas à l'abri de m o n 

importunité, car j'ai lancé sur lui Roux et Calmette. Je désire qu'en revenant 

ici, il prononce le mot définitif qui fera s'élever avec diligence et majesté 

les murs du nouvel Institut Pasteur. 

U n jour où j'aurai le temps (n'ayez aucune foi dans ces promesses), je 

vous raconterai quel fut m o n prédécesseur à l'Institut Pasteur et le rôle qu'il 

joua ici. C'est un chapitre délicieux à ajouter à la Comédie humaine. Si je 

n'ai pas le temps de vous l'écrire, je vous raconterai cela à Rouen. 

Je serai heureux de recevoir des nouvelles de vous et des vôtres. Vous 

seriez bien gentil si un soir où le hasard vous réunirait autour d'une m ê m e 

table de nous écrire une lettre collective, une lettre où il y aurait de votre 

écriture à tous en nous disant seulement ce que vous avez fait dans la 

journée et ce dont vous avez parlé en dînant. Nous pourrons ainsi nous 

croire au milieu de vous. 

Nous regrettons que vous ne soyez pas avec nous. 11 y a de si agréables 

promenades à faire ici que nous n'aurions que l'embarras du choix pour aller 

chaque dimanche causer avec vous dans un site différent. Vous pourriez 

exercer au demeurant vos talents de cocher et choisir suivant votre plaisir 

pour monture un âne, un mulet, un cheval, ou un chameau. 

Nous allons chaque dimanche nous promener dans un endroit nouveau, 

de préférence au bord de la mer. Nous avons été deux fois à Carthage 

cependant. Il y a tant à y voir (quoiqu'on n'y voie presque plus rien) que 

que nous y retournerons souvent. Ce pays est le pays par excellence des 

ruines, Volney y eut pondu une bibliothèque véritable (*). Moins poncif 

que lui, j'avoue poutant éprouver un certain plaisir à « fouler » (ainsi que le 

disent poétiquement les ouvrages d'archéologie) un sol éminement histo

rique ; mais je voudrais le fouler avec vous. » 

La 3 e lettre, destinée au m ê m e ami et datée du 5 mai 1905, relate 

l'inauguration de l'Institut Pasteur de Tunis deux jours après cet événement. 

Vous en excuserez le ton assez peu conformiste. 

« Ouais, Monsieur, ce fut une belle cérémonie. Le programme en avait 

été fixé à l'avance sur des bases administratives et louables. Les voici 

d'ailleurs, ces bases, telles qu'elles m e furent communiquées hiérarchique

ment... » 

(*) Allusion à l'ouvrage le plus connu de Volney : les ruines ou méditations sur les 
révolutions des empires (1791). 

198 



Je cite textuellement « le Directeur de l'Agriculture (et du Commerce) 

serait à la porte de l'Institut avec le personnel de cet établissement qu'il 

présenterait au Ministre en lui adressant une phrase de bienvenue. Monsieur 

Nicolle montrerait ensuite son établissement, ferait un petit discours médical 

et statistique. Le Ministre répondrait, remettrait les décorations. O n remon

trait en voiture par le Jardin d'Essais et l'Ecole d'Agriculture. Le tout aurait 

duré 1 h et demie. Suivant l'heure, il pourrait y avoir une coupe de champagne 

sur la terrasse. 

Vous pensez si ce programme m'allait ; surtout le petit discours et la 

coupe de champagne. Je répondis que j'adhérais, mais que la terrasse faisant 

partie de m o n appartement, je croyais préférable, surtout s'il devait pleuvoir, 

de la remplacer par la salle d'attente des « enragés » plus apte aux réceptions. 

Ceci fut accepté. 

Donc, pendant trois longs jours, Catouillard (*) faisant fonction de 

caporal, notre personnel tout entier, plus trois arabes de louage travaillèrent 

à mettre en ordre tout à l'Institut. A u dehors, des ouvriers encaillassaient les 

routes, sablaient les avenues ; et des peintres embusqués à chaque coin 

faisaient des retouches multicolores. Jamais l'Institut ne fut plus beau. 

Les portes, les vestibules regorgeaient de plantes vertes à tel point qu'on y 

cherchait le mobilier habituel et respectable des reposoirs. Pas d'odeur 

d'encens cependant. 

(*) Gaston Catouillard était ce jeune homme que Charles Nicolle avait fait venir 
de Rouen où il avait été son élève. Il fut son premier collaborateur, très consciencieux 
et dévoué. Il se spécialisa plus tard et devint le chimiste de l'Institut Pasteur de Tunis. 
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Pour donner au Ministre une idée hautement hygiénique des m œ u r s de 

nos animaux d'expérience j'avais fait retirer ceux-ci de leurs appartements 

ou cages... E n les remettant au dernier m o m e n t dans leurs loges luisantes 

de propreté, on devait obtenir un résultat que les plus puissants constipa-

toires ne sauraient atteindre. Vous reconnaîtrez, cje l'espère, que cette 

dernière précaution constituait une idée aussi originale que charmante. 

Ainsi fut fait d'ailleurs, et oncque n'y vit rien. Quant au Champagne, 

Catouillard traita avec un infâme gargotier qui dut fournir des bouteilles 

de trois qualités suivant celles des bouches auxquelles elles étaient destinées. 

Ajoutez à cela deux pavillons l'un français, l'autre beylical, flottant au sommet 

de l'Institut... 

Mettez beaucoup du vôtre et du meilleur, et vous aurez une idée de 

ce que furent nos préparatifs. 

L'avant veille le vent soufflait en tempête, la nuit fut d'éclairs et d'eau. 

Le Ministre, un médecin qui dirige les Travaux Publics de votre pays, venait 

de Naples. De Naples, direz-vous. Oui, de Naples. O n peut bien venir de 

Naples, ce m e semble. Tant de choses sont vnues de Naples : l'onguent, le 

macaroni, sans compter ce que vous savez. U n Ministre en plus de tout cela, 

c'est peu de chose. O n l'attendait le lundi soir. C'était ne pas compter sur 

la tempête qui le fit relâcher à Palerme, ce dont il se trouva bien, son estomac 

reposé. Enfin, il arrive à Tunis dans un piteux état le mardi seulement à 

10 h du matin. Le temps de sauter dans un canot, puis dans un sapin, on 

vous le mène peu fringant, mais morose inaugurer une Ecole professionnelle. 

Le premier mot qui'l prononce en y arrivant fut : ah non, pas cela. Il 

demande à boire. Il n'y avait pas un verre d'eau. E n attendant qu'on le lui 

apporte, il dut subir un discours larmoyant et bi-kilométrique du sieur 

Machuel, Directeur de l'Enseignement. Celui-ci était tellement ému, on n'a 

jamais su pourquoi, qu'il commence à pleurer au beau milieu de son discours, 

d'abord c o m m e un veau, puis c o m m e deux, puis c o m m e une fontaine, ensuite 

c o m m e un fleuve, enfin c o m m e le plus incontinent des prostatiques. Le 

Ministre, ayant bu, s'en alla déjeuner à la Maison de France (c'est ainsi qu'on 

n o m m e ici la boîte à Pichon). J'y étais invité avec quelques grosses légumes 

dans m o n genre. Mais je m e fis excuser pour m e mieux réserver aux prépa

ratifs de notre fête. 

Ils devaient arriver à 2 heures et demie. C'était ne pas compter sur les 

représentants de Bizerte lesquels sont à l'affût de tout ce qui se passe avec 

un portefeuille pour sauter dessus et présenter leurs doléances. Ce sont 

aussi des gens larmoyants. Mais moins que ceux de Souk-el-Arba qui leur 

succédèrent. Cela nous valut un retard de plus d'une demi-heure. 

Dans le vestibule de l'Institut Pasteur, j'attendais Catouillard au côté. 

La cour se remplissait de gens. Dieu ! que l'attente est cruelle. J'étais en habit, 

Catouillard de m ê m e . Autour de nous, des uniformes, des redingotes, des 

blouses. J'écrasais à chaque pas des plantes vertes. Catouillard suait 

d'émotion. Le Directeur de l'Agriculture, sous-inspecteur de l'enregistrement 

en France, et m o n supérieur hiérarchique, m e confia le texte de son discours 
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en m e demandant m o n avis, je le lui donnai favorable. Ensuite de conserve 
nous jetâmes le coup d'œil ultime. Tout était propre... Dans la salle du lunch 
le gargotier trônait derrière une table, ses acolytes fumaient des cigares 
nauséeux. 

U n léger tumulte. Voilà le Ministre, s'écrit Catouillard. Nous arrivons 
à la porte ; c'était l'automobile ministérielle... 

Elle s'arrête. Des gens en descendent qui rapidement s'immobilisent 

avec des gestes graves. O n les photographiait. Autorisés par les photographes 

à entrer chez nous, ils entrent. Ils montent. Le Directeur de l'Agriculture, celui 

de l'Industrie Pasteur, M. Gaston Catouillard et la troupe les reçoivent avec 

des visages aimables et des gestes encourageants. Il y a là le Résident Général 

M. Stephen Pichon, le général Roux, et un vieux Monsieur d'aspect lamentable 

et fatiqué qui nous dit être le Ministre attendu, M . le Docteur Gauthier. 

Il est en costume de voyage avec un melon. Le Directeur de l'Agriculture 

s'avance vers lui et prononce une de ces harangues dont il a le secret, 

aimables paroles, mais bafouillées de la plus malheureuse façon. J'examine 

le Ministre, il n'a qu'un œil d'ouvert, je crois qu'il dort. Il a d'ailleurs l'air 

d'une gourde, mais d'une gourde sympathique. Est-ce l'effet du mal de mer, 

est-ce sa physionomie naturelle ? Je le croirais plutôt. Enfin le Directeur 

de l'Agriculture (et du Commerce) s'est tu. Le Ministre entr'ouvre son œil 

occlus et d'une voix dolente prononce des paroles indistinctes. Je comprends 

qu'il accepte de visiter l'Institut, puisqu'il ne peut s'en tirer autrement. Pichon 

penche la tête d'un air contrit, c'est son attitude ordinaire. Je les mène 

d'abord dans m o n laboratoire et commence une savante dissertation. Le 

Ministre m'interrompt presqu'aussitôt pour m e faire quelques réflexions 

incolores. Puis, on vient m e glisser à l'oreille de presser la visite, attendu le 

retard qu'ont occasionné les bizertins et les Souk-el-arbois. Je prends mes 

jambes à m o n cou, le Ministre m e suit, Pichon par derrière court les coudes 

au corps, le général Roux et Catouillard luttent de vitesse, Si Sadok Ghibel (*) 

abandonne après quelques mètres. Zut ! à une porte de sortie voilà les 

photographes. Impossible de passer sans subir un arrêt. C'est fini, merci. 

Nous traversons la cour. Nous voilà chez les animaux. Au sortir de la salle des 

grenouilles, encore les photographes, les salops. Prenons un air souriant. 

Libre, merci Messieurs ? Nous voilà maintenant dans le sous-sol. Ventre à 

terre. Remontons — Pressons, pressons, dit le Ministre. Voilà, voilà, répond 

Pichon, plus qu'une salle. Je t'en fiche. Trois beaux messieurs sont là 

derrière une table, et sur celle-ci des coupes avec des liquides variés. Le 

Ministre voudrait s'enfuir, il faut rester et boire. Il prend d'un sirop, moi 

aussi. Il boit une gorgée, moi de m ê m e . Il repose son verre, je repose le mien. 

Il va partir. Je l'arrête, et lui envoie en pleine face m o n discours médical et 

statistique. Tout étourdi, il répond cependant ; puis esquisse une fugue 

rapide. Pichon le rattrappe au passage, lui dit deux mots et c'est alors que 

se passe la scène capitale de la cérémonie. 

(*) Représentant du Bey, possesseur du Royaume de Tunis. 
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Cette scène ne peut se dire qu'en vers : 

Le Ministre (un ex-morticole) 

m e dit : M o n vieux Charles Nicolle 

Reçois le Mérite Agricole 

— Je lui réponds d'un ton frivole 

J'aime mieux ça que la vérole 

Content de l'effet produit, je le laisse à sa destinée. Il tombe encore sur 

les photographes, puis leur ayant payé tribut se cache en automobile qui 

l'emporte à Carthage, et je ne le reverrai plus. 

Bonsoir, ami, soyez heureux de m a prolixité. N e vous crevez pas les yeux 

à lire m a prose. » 

Le Ministre des Travaux Publics, venant de France via Naples et Palerme, 

qui inaugura « à la sauvette », c o m m e vous venez de le voir, l'Institut Pasteur 

de Tunis aurait été sans nul doute bien étonné d'apprendre que cet établis

sement deviendrait rapidement, sous la ferme direction du nouveau Chevalier 

du Mérite Agricole, l'un des plus hauts lieux de la Science pastorienne en 

Afrique. 

Le Docteur Roux, quant à lui, n'a pas eu à regretter sa décision d'envoyer 

Charles Nicolle à Tunis, si l'on en croit la phrase qu'il a écrite en 1927 

à l'occasion du 25 e anniversaire de l'arrivée de celui-ci dans la capitale des 

Beys, phrase d'autant plus remarquable que sa plume était d'ordinaire plutôt 

avare en louanges. 

« Presque chacune de ces 25 années a été marquée par quelque découverte 

ou quelque progrès dans nos connaissances sur les maladies épidémiques ou 

contagieuses qui sévissaient non seulement parmi les populations d'Afrique 

du Nord, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. » 

20? 



" L'honorable Société 

des Apothicaires de Londres " 

IL - Le Hall des Apothicaires * 

par Jean CHEYMOL 

Dans la Cité de Londres, proche de la Tamise se trouve Blackfriars Lane. 
Dans cette artère active débouche une petite rue calme et tranquille 
Apothecary street qui se termine par l'Apothecaries Hall. Après l'obtention 
de la Charte de 1617 (1), le terrain fut acheté en 1632 et les premiers 
bâtiments construits. Ils furent détruits un demi-siècle après, lors du grand 
feu de la ville (2 septembre 1666). 

Les bâtiments actuels datent en partie de 1668-1670, en partie de 1786. 
Ils sont construits depuis l'origine sur l'emplacement de l'hospice des 
Blackfriars, les dominicains noirs, qui pendant trois siècles (de 1276 jusqu'à 
la Réforme) assurèrent une part importante des soins médicaux du peuple 
de Londres. Il y a donc là une vocation médico-sociale permanente depuis 
le Moyen Age. 

Ces bâtiments constituent un ensemble représentatif parfait d'une des 

maisons corporatives de la Cité dont Londres est si fière à juste titre : 

malheureusement plusieurs ont été détruites avec leurs trésors artistiques 

et culturels lors des bombardements de la dernière guerre. 

Encadrant une cour carrée, les bâtiments actuels rappellent en grande 

(*) Communication présentée à la séance du 26 avril 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) Voir I l'Histoire de l'Honorable Société des Apothicaires de Londres. Histoire des 
Sciences Médicales, 1975, 9, 145-158. 

Nous sommes redevables de la plus grande partie de notre documentation à M. Cecil 
Wall, archiviste de la Société in « The London Apothecaries — their Society and their 
Hall », 1955, 27 p. 
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partie ceux représentés sur la gravure datée de 1830 (v. figure 1). La façade 

porte sur son fronton les armes de la Société (v. plus loin), une horloge et 

une plaque commémorative du 350 anniversaire (1617-1967). 

Figure 1 — La Cour (gravure de T.-H. Shepherd, 1830). 

L'intérieur aux belles boiseries de chêne, tout en étant fonctionnel, 

constitue un véritable musée renfermant des coffres anciens, mobiliers 

d'époque, tableaux de maître, collections de céramique, de pots de pharmacie, 

de mortiers, de documents historiques etc. 

A la place d'honneur du hall (v. figure 2) se trouve depuis 1676 le buste 

de Gidéon de Laune le fondateur et bienfaiteur de la Société (v. partie I) 

encadré par des portraits de rois d'Angleterre. 

Les dessins d'Edward Swann montrant l'escalier, la bibliothèque, la 

salle d'audience permettent de se rendre compte de l'aspect confortable et 

somptueux des salles à parcourir. 

Sur les murs, des documents encadrés, des portraits de personnages 

ayant joué un rôle éminent dans la vie de la Guilde. Sur les vitraux des 

fenêtres, les armes des masters complètent cet ensemble. Chacun de ces 

documents ou œuvres d'art justifierait une étude historique hors de notre 

propos. 
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Figure 2 : Une partie du hall avec le buste de Gidéon de Laune. 

Armes de la Société 

Les armes parlantes de la Société se décrivent ainsi : 

Sur l'écu Apollon, Dieu de la médecine, armé d'arc et de flèches, chevauchant non 
le Serpent Python, mais plutôt un dragon, transformé parfois en crocodile pour rappeler 
les origines égyptiennes de la médecine grecque. 

L'écu est supporté par deux licornes $, en souvenir de Jacques 1 e r qui venait 
d'introduire cet animal fabuleux dans les armes de Grande-Bretagne et aussi pour la 
grande réputation antidotaire de sa corne (1). 

Sur le cimier du casque, un rhinocéros également unicorne, sa corne étant alors 
fréquemment utilisé comme succédané bon marché de la licorne. (1) 

La devise « O P I F E R Q U E P E R O R B E M D I C O R » est extraite de l'histoire 

d'Apollon et de Daphné dans les « Métamorphoses » d'Ovide. 

« Inventum medicina m e u m est — opiferque per orbem Dicor — , et 

herbarum subjecta potentia nobis ». 

que l'on peut traduire (2) : 

« La médecine est une de mes inventions (3) dans tout l'univers on 

m'appelle secourable et la puissance des plantes m'est soumise ». 

(1) Fraude historique par l'unicorne du cétacé marin le narval. 
(2) Ovide « Les métamorphoses » Livre I. Traduction de G. Lafaye, Les Belles Lettres, 

Paris 1969, p. 25. 
(3) Apollon a inventé la médecine et l'a enseigné à Esculape. 
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Un libelle anglais du XVII e siècle la traduit plus succintement : 

« Le médecin ne peut rien faire sans moi ». 

Figure 3 — Sous les armes de la Société, on lit une convocation en date du 20 nov. 1817, 
au Court of Assistants de la guilde pour une affaire spéciale. Il s'agit de la célébration 

du 2001' anniversaire de la Charte des Apothicaires de 1617. 



Société des Apothicaires = guilde de la Cité de Londres 

La Société des Apothicaires est une des 78 guildes de la Cité de Londres. 

Sans être des douze premières à préséance, elle y occupe un rang honorable. 

C o m m e les principales corporations, elle jouit des droits civiques 

recherchés. Son assemblée a des privilèges. Elle n o m m e son Master et ses 

Wardens (syndics) qui l'administrent. Certains de ses membres (liverymen) 

peuvent porter dans les grandes manifestations une « livrée » somptueuse ; 

en fait celle-ci est réservée au Master et aux Wardens. 

Ses membres sont éligibles c o m m e échevins (aldermen) de la Cité. 

Chaque année le Lord-Maire est élu parmi les aldermen qui ont exercé les 

fonctions de sheriff. Plusieurs membres de la Société des Apothicaires ont été 

aldermen, un d'entre eux, Sir Thomas Grosby fut Lord-Mayor de Londres en 

1910. C'est le seul m e m b r e du Corps médical qui ait tenu ce rôle. 

L'origine religieuse de la guilde est marquée par un service annuel le 

« Master Day ». La cohésion fraternelle est maintenue par un dîner annuel 

qui peut comporter des invités. 

Elle a une fortune personnelle et joue un rôle culturel, social et charitable 
correspondant à ses moyens. 

C o m m e dans les autres corporations quatre grades peuvent y être 

franchis : 

— apprentis devenant après quelques années : 

— compagnons (journeymen ou yeomen), puis 

— liverymen (v. plus avant) 

— master. 

D'autres possiblités d'accès existent. De 1815 à 1950 seuls les médecins 

praticiens enregistrés pouvaient accéder au titre de yeoman et de liveryman. 

Actuellement : 

— les fils de membres (freemen) sont héréditairement éligibles ; 

— les médecins qualifiés peuvent être acceptés après versement d'une 

certaine s o m m e ; 

— des membres distingués des professions alliées à la médecine (phar

macie, pharmacologie, dentisterie, biochimie...) peuvent y être admis. 

— des personnes illustres peuvent être nommées membres d'honneur. 

Le nombre des membres non médecins ne peut excéder 10 % de l'effectif 

total. 

Ceci est très recherché car étant m e m b r e d'une guilde de Londres on en 

devient citoyen « for the freedom of Apothicaries open the door to the 

freedom of the City » (1). 

(1) Leur rôle d'entraide culturelle et sociale (genre franc-maçonnerie) est montré 
par la survivance de corporations florissantes de Londres dont le métier a disparu 
depuis longtemps (Bowyers : fab. d'arcs, Fletchers : fab. de flèches. Patten Marckers : 
sabotiers, etc.). 
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A u cours de ces deux exposés, nous avons vu les Collèges Royaux et les 

guildes locales — bien qu'organismes professionnels — être investis de 

pouvoirs réglementaires et disciplinaires parfois exorbitants. 

Jaloux de leurs privilèges, nous les avons vu se disputer âprement. Puis 
apparaissent sur le m ê m e terrain des partenaires nouveaux : Drs écossais, 
chemist and druggists etc. se taillant également leur place au soleil. 

Tout cela nous a étonné et parfois un peu choqué. E n réalité c'est parce 

que nous ne regardons pas assez ce qui se passe chez nous : 

— Dans le passé, à Paris par exemple, la lutte entre la Faculté de 

médecine, les chirurgiens et les apothicaires fut également fertile en cascade 

d'événements parfois violents souvent héroïcomiques. 

— Dans le présent, les quatre tableaux suivants nous permettent de 

saisir sur le vif l'évolution dans les professions médicales et paramédicales 

en France. 

Nous y voyons en haut les protagonistes officiellement admis, en bas, les 

nouveaux partenaires qui au fur et à mesure des progrès techniques et sociaux 

se glissent et envahissent le champ habituel des droits acquis (2). 

(2) Une expérience plus avancée est celle de la psychiatrie. Elle est pratiquement 
coupée de la médecine avec ses hôpitaux, son recrutement, etc., mais elle est rejointe dans 
son fief par psychologues et psychanalystes non médecins. 
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Tableau I 

En haut, les trois protagonistes historiquement admis : 

— médecins ) réunis par un diplôme commun 

— chirurgiens, séparés des barbiers en 1743) \ de médecin en 1794. 

— apothicaires, (séparés des épiciers en 1776), transformés en pharmaciens en 1803 

En bas, les trois nouveaux groupes de praticiens à activité médicale et paramédicale : 
économistes, ingénieurs, techniciens. 

Nous n'envisageons dans ce 1 e r tableau que trois points : 

— Administrateur éventuel, le médecin se voit souvent éliminé de ce rôle (hôpitaux, 
sécurité sociale, hygiène, environnement...) par des économistes et par des statisticiens 
d'origine non médicale. 

— Le chirurgien spécialisé en stomatologie est concurencé depuis déjà des décennies 
par le chirurgien-dentiste, profession qui vient d'obtenir sa maturité légale (enseignement 
universitaire et diplôme de doctorat. 

— Nous apercevons les trois orientations possibles du pharmacien : 
officine — biologie — industrie. Nous y reviendrons. 
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Tableau II 

BIOLOGIE 

Aux deux professions médicale et pharmaceutique qui ont créé cette spécialité 
tendent à s'adjoindre les ingénieurs (statisticiens, génie médical appareillages de plus 
en plus perfectionné, électroniciens), les ingénieurs-chimistes, les docteurs ès-sciences, 
sans oublier les laborantins. 

Evolution susceptible d'aboutir un jour à une profession autonome. 

A droite, dans le domaine de l'officine, nous trouvons les préparateurs en pharmacie, 
techniciens indispensables. 
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Tableau III 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Au pharmacien, — créateur de cette industrie qui a pris dans le monde des affaires 
une place considérable —, est venu s'adjoindre le médecin, mais aussi l'économiste 
pour la direction des affaires et la connaissance du marché, l'ingénieur pour le machinisme 
si important, l'ingénieur-chimiste dans la fabrication et le technicien indispensable au 
laboratoire et à l'atelier. 

Quant à cette forme nouvelle d'enseignement médical post-universitaire par le visiteur 
médical nous y retrouvons : médecin, pharmacien et technicien d'un type nouveau dont 
enseignement et diplôme sont en cours d'organisation. 

Dans certaines spécialités médicales : électro-radiologie, électrocardiologie, etc. nous 
constatons l'apport grandissant de l'ingénieur constructeur d'appareils de plus en plus 
perfectionnés, en ophalmologie de l'opticien qui tend à s'évader de son rôle technique 
strict, etc. 

Sans parler du rôle grandissant des auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, sages-
femmes, infirmières...) et sans oublier les marginaux : acupuncteurs, guérisseurs, etc. 
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PHARMACOLOGIE 

Dans une spécialité qui m'est chère nous voyons au médecin, au pharmacien qui ont 
créé cette discipline venir s'adjoindre l'ingénieur (statisticien, électronicien) les doctexirs 
ès-sciences (physiologistes), les vétérinaires, sans oublier les aides-techniciens (laborantins) 

Evolution logique et irréversible, mais qui doit se poursuivre avec sérénité 

pour être consacrée par l'épreuve du temps. Si la défense des patrimoines 

ancestraux ne doit pas rappeler les luttes mesquines entre les corporations 

de l'Ancien Régime, il est bon de conserver certains privilèges. Tout bien 

pesés, ils assurent la garantie primordiale de la qualité des soins accordés 

aux malades par le respect d'une tradition d'honneur professionnel faite de 

dévouement, de droiture et de dignité. 
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PASTEUR et DAVAINE 

D'après des documents inédits 

par Denise WROTNOWSKA * 

« Il existe un organisme microscopique, cause unique de la terrible 

maladie qu'on désigne sous le n o m de charbon : c'est la bactéridie, aperçue 

pour la première fois par le Dr Davaine, en 1850. »(1). Cette affirmation, 

Pasteur la formula à de nombreuses reprises, ainsi que l'a noté M . Théodo

ridès, dans le chapitre « Davaine et Pasteur » de l'ouvrage qu'il a consacré à 

ce savant et qu'il a complété par une biographie inédite, rédigée par le fils 

de Davaine (2). Nous revenons sur ce sujet pour présenter, à propos du 

charbon, quelques documents inédits : des cahiers d'expériences et une lettre 

de Pasteur, cinq de Davaine, deux de Déclat et quatre de Paul Bert(3). 

Jusque-là, publiées par M . Théodoridès, il n'était connu que dix lettres de 

Davaine (4). 

Il est habituel de faire remonter en 1865 les « relations directes » entre 

les deux savants, alors que Pasteur présente à l'Académie des Sciences, une 

communication (5) à propos d'un ferment organisé spécial, travail de deux 

professeurs du Val-de-Grâce, Leplat et Jaillard, qui controuvent Davaine. 

Pasteur indique dans ses observations : 

« J'avoue que j'incline à croire à l'exactitude des observations de 

M . Davaine. » Mais ils s'étaient rencontrés auparavant, car Pasteur ajoute : 

« Je dois, en outre, à l'obligeance de M . Davaine d'avoir pu examiner autre

fois du sang d'un lapin inoculé par lui et mort de la maladie du sang de 

rate. J'y ai vu les petits corps qu'il appelle bactéridies. » 

Nous inclinons à penser que, bien avant, ils durent se rencontrer. 

Davaine, malgré son travail intensif à Paris, auprès de son maître Rayer 

ne se rendit-il pas à quelques séances de l'Académie de Lille, dont il était 

(*) Comunication présentée à la séance du 26 avril 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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m e m b r e correspondant? Pasteur y avait été élu en 1855 (6). Il semble pro

bable de supposer qu'ils se virent en 1861, lorsque Pasteur fit paraître un 

mémoire : « Sur la fermentation visqueuse et la fermentation butyrique » (7), 

où il disait : cette fermentation « toujours coexistante avec le développement 

d'infusoires qui se multiplient, se développe dans une atmosphère exempte 

d'oxygène ». 

Ce qui retiendra l'attention de Davaine. E n effet, en août 1850, Rayer 

et Davaine firent paraître un mémoire sous le titre : « Inoculation du sang de 

rate »(8). Le Secrétaire, Follin, de la Société de Biologie, en donna le compte 

rendu. E n juin 1850, l'inspecteur de l'abattoir de Montmartre avait fait 

remettre à Rayer la rate d'un mouton, abattu depuis quelques heures, 

atteint de la maladie connue sous le n o m de sang de rate. Follin narre en 

détails l'inoculation pratiquée sur un mouton qui meurt en moins de quatre 

jours et les observations de l'autopsie faite par Rayer et Davaine : 

« Le sang que la rate contenait avait une coloration violacée, analogue 

à celle de la rate d'un animal atteint de la maladie dite sang de rate. [...] 

Le sang examiné au microscope se comportait c o m m e celui du mouton 

atteint de sang de rate, qui avait servi à l'inoculation : les globules, au lieu 

de rester bien distincts c o m m e les globules de sang sain, s'agglutinent géné

ralement en masses irrégulières ; il y avait en outre, dans le sang, de petits 

corps filiformes, ayant environ le double en longueur d'un globule sanguin. 

Ces petits corps n'offraient point de mouvements spontanés. » 

Durant les mois de juin et juillet, Rayer et Davaine se rendirent dans 

la Beauce et, avec un « vétérinaire aussi habile qu'instruit, M. Boutet », 

Davaine fit des inoculations à des moutons et à un cheval. Il conclut : 

« De semblables résultats ne peuvent laisser de doute sur les propriétés 

septiques, très énergiques du sang des animaux atteints du sang de rate. » 

Le 27 juillet 1863, Davaine présente à l'Académie des Sciences (9), la 

genèse de ses travaux depuis 1850. Il écrit : 

« J'ai donc pu, dès cette époque, faire des recherches sur la constitution 

du sang dans cette maladie épizootique. Dans une première observation, le 

sang examiné au microscope, huit à dix heures après la mort, m'offrit un 

très grand nombre de bacterium. » Il les retrouve, non chez les moutons 

vivants, mais dans le sang du mouton inoculé par le Dr Rayer. Il estime 

que ces bactéridies « avaient préexisté à la mort des animaux. [...] Je pensai, 

dès lors, à vérifier, lorsque l'occasion s'en présenterait, le fait de l'existence 

d'infusoires filiformes chez le mouton atteint du sang de rate et à rechercher 

si le développement d'êtres microscopiques assez voisins des conferves ne 

serait point la cause de la détérioration du sang et consécutivement de la 

mort de l'animal. L'occasion ne s'était point encore offerte et d'autres soins 

ne m'avaient pas permis de la rechercher activement, lorsque Pasteur, en 

février 1861, publia son remarquable travail sur les ferments butyriques, 

ferments qui consistent en petites baguettes cylindriques, possédant tous les 

caractères des vibrions ou des bactéries. Les corpuscules filiformes que 

j'avais vus [...] ayant une grande analogie de forme avec les vibrions, je fus 
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amené à examiner si ces corpuscules analogues [...] introduits dans le sang 

d'un animal, n'y joueraient pas le m ê m e rôle qu'un ferment. Ainsi s'expli

queraient facilement l'altération, l'infection [...] chez un animal qui aurait 

reçu [...] un certain nombre de ces bactéries, c'est-à-dire de ces ferments 

[...]. Ces réflexions m e faisaient désirer plus vivement encore d'examiner de 

nouveau le sang des animaux atteints du sang de rate, mais deux étés 

s'écoulèrent sans que j'aie pu m e procurer aucun mouton affecté de cette 

maladie. » 

E n juillet 1863, un médecin de Dourdan lui envoya un de ses moutons 

et du sang qui, examiné au microscope, renfermait les m ê m e s bactéries que 

celles observées en 1850. Davaine reprit alors ses recherches, inoculant des 

lapins : 

« Les bacterium du sang de rate sont des filaments libres, droits, roides, 

cylindriques, d'une longueur variable entre 4 et 12 millièmes de millimètre, 

d'une minceur extrême, les plus longs offrant quelquefois une et très 

rarement deux inflexions à angle obtus. » Dès cette époque, il donne maintes 

indications sur leur comportement, puis il constate : « Ils disparaissent 

complètement lorsque le sang est tout à fait en putréfaction. » Ils sont donc 

différents de ceux qui se forment dans les matières en putréfaction et, 

malgré sa modestie bien connue, Davaine note que cela est observé pour la 

première fois. « J'espère pouvoir [...] apporter bientôt quelque lumière sur 

ce sujet, observations qui, étendues aux maladies [...] chez l'homme, acquer

raient un nouveau degré d'intérêt. » 

Le 17 août (10), Davaine constate: qu'il peut dessécher le sang frais, les 

bactéries conservant la faculté de s'inoculer, la non-communication de la 

bactérie de la mère au fœtus et l'intransmissibilité par l'alimentation. Le 

22 août 1864 (11), il a déjà inoculé 150 bêtes et constate les m ê m e s phéno

mènes, mais, ajoute-t-il : 

« J'ai cru convenable de ne plus classer ces corpuscules dans le genre 

bactérie. Cependant, l'ensemble de leurs caractères, qui les rapprochent 

plus des vibrions que d'aucun autre genre d'infusoires [...], je les ai appelés 

des bactéridies. » Ce que Pasteur approuvera en 1865 (12). S'il y a autant 

de différences entre les ferments butyriques et les bactéridies, « il n'y a 

pas moins de différence, à m o n avis, dira-t-il, entre les bactéries proprement 

dites et les bactéridies du sang de rate. [...] Cela pouvait conduire à 

confusion. [...] M. Davaine a le soin de distinguer par une dénomination 

très acceptable les bactéries des petits bâtonnets du sang de rate, en appe

lant ces derniers bactéridies. » 

Davaine multiplie ses expériences pour rechercher les modes de propa

gation de la maladie, la contagion à l'homme, la pustule maligne, et faire 

la distinction avec la septicémie. E n 1864 et 1865, il publie : « Réponse à 

une communication de MM. Leplat et Jaillard » (13), qui lui valut le Prix 

Bréant ; il affirmait : « Les bactéridies sont l'agent de la transmission de 

la maladie charbonneuse. » E n 1870, à l'Académie de Médecine, il présente : 

«Etudes sur la genèse et la propagation du charbon » (14), qui, alors pour 

Davaine, se fait par les mouches piquantes. Il réfute l'assertion que ce soit 

215 



une maladie spontanée, mais il semble découragé en constatant que cette 

maladie est considérée « aujourd'hui c o m m e un problème insoluble ». Il 

utilise du sang conservé depuis août 1868. Il discute avec ses nombreux 

contradicteurs, afin de prouver l'erreur qu'ils commettaient en confondant 

le charbon et la septicémie, qu'il va étudier particulièrement. 

Davaine, en 1870, fait remarquer (15) qu'en 1850, s'il put voir les bacté-
ridies, c'est qu'il faisait des recherches sur la constitution du sang et les 
mouvements des globules. En effet, en 1850, il avait présenté à la Société 
de Biologie: « Recherches sur les globules blancs du sang »(16), où il 
écrivait : 

« Je m e propose d'appeler l'attention [...] sur un phénomène très curieux 

et non indiqué, que présentent les globules blancs. [...] Ces globules peuvent 

prendre un grand nombre de formes différentes et successives dans un 

court espace de temps, ainsi que je crois l'avoir constaté le premier [...], 

on ne pourrait guère les comparer qu'à celles de certains animaux, protées 

ou amibes par exemple. » 

Pasteur connaissait ces recherches, un témoignage en est donné par un 

document inédit. En septembre 1867, il est n o m m é professeur de chimie 

organique à la Sorbonne. Préparant son cours, il note sur un petit feuillet 

conservé dans un dossier intitulé : 

« 24° leçon. Leçon sur le sang. Davainne [sic}. Notice de ses travaux 

sans date, p. 4(17). Elle m'a été remise en 1867, précise Pasteur qui indique : 

E n 1850, dans le t. II, p. 103, des commissions de la Société de Biologie, 

Davainne [sic] a reconnu, le premier, l'existence des mouvements spontanés 

analogues à ceux des amibes dans les leucocytes des globules blancs du 

sang. 11 insiste sur ce fait que ces mouvements sont vitaux et non un phéno

mène d'altération. M . Lieberkuhn (18), en 1854, a de nouveau observé ces 

mouvements. Lieberkuhn regarde dès lors les leucocytes c o m m e étant de 

véritables protozoaires, opinion que repousse, dans sa notice, M. Davainne 

[sic], ou mieux dans sa généralité, car il remarque qu'il existe en effet, 

dans le sang de divers animaux inférieurs, surtout dans le têtard du 

crapaud, des globules blancs qu'on ne peut distinguer des leucocytes par 

des caractères précis qui sont de vrais amibes. » 

Le 25 mars 1875, Pasteur est élu à l'Académie de Médecine, et cela lui 
donne l'occasion de défendre les théories de Davaine, membre depuis 1868, 
notamment au sujet de la putréfaction et de la septicémie. Il intervient 
pour la première fois à l'Académie, le 22 avril 1873 (19), alors que Davaine, 
chargé de l'examen d'un rapport d'Onimus (20), révèle qu'il a vu, due à 
l'envahissement d'un champignon, la pourriture du raisin, en 1866, chez 
Claude Bernard, en Beaujolais. Plus loin, il rend h o m m a g e à Pasteur, qui 
« a montré que le ferment qui détruit l'acide tartrique droit est un vibrio-
nien ». Il y eut ensuite différentes interventions, notamment de Bouil-
laud(21), qui croit en la génération spontanée des bactéridies. Pasteur 
intervient : « Je partage volontiers l'opinion de M. Davaine [...] j'appelle 
aussi toute l'attention de M. Onimus sur les différences que présentent 
entre eux les organismes inférieurs. » 
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Pasteur, en 1874 (22), n'écrira-t-il pas: « Je ne crois pas qu'il existe [...] 

un seul exemple authentique, sérieusement, rigoureusement étudié, dans 

lequel on aurait trouvé un organe [...] en putréfaction en dehors d'une action 

manifeste des ferments. [...] Je tiens aujourd'hui, de la manière la plus 

claire et en m ê m e temps la plus générale, le secret de tous les phénomènes 

de la putréfaction et de la fermentation. Ainsi, je m e trouve préparé pour 

aborder le grand mystère des maladies putrides dont je ne puis détacher 

m a pensée, quoique j'en mesure et la difficulté et le danger. » 

Voici un nouveau témoignage des relations de travail de Pasteur et de 

Davaine : une lettre inédite de ce dernier à Pasteur, du 2 décembre 1875 : 

« Très illustre et cher collègue, j'ai parcouru le recueil de médecine 

vétérinaire depuis 1850 (époque où le sang de rate n'était pas regardé c o m m e 

contagieux) jusqu'en 1864. Je n'ai rien trouvé dans les mémoires de Delafond 

qui se rapportât à la perte de la virulence par la putréfaction. 

J'ai trouvé une assez courte indication des travaux de Renault sur cette 

question. Je vous en envoie la copie. Il se peut que l'auteur ait communiqué 

ces faits à l'Académie des Sciences avec plus de détails, cette année-là 

(1852). Je n'ai pas les comptes rendus de cette époque. Quant à la commu

nication, dont je vous envoie l'analyse donnée par le Directeur de l'Ecole 

d'Alfort, il est à remarquer qu'aucune expérience n'est mentionnée relati

vement au charbon ; que, de plus, il paraît que ces expériences ont été faites 

pour observer la contagion volatile ; et qu'enfin, la conclusion relative à la 

perte de la virulence par la dessication serait fausse, si elle s'appliquait 

au charbon. O n peut donc en conclure que celles qui sont relatives à l'effet 

de la putréfaction ne sont pas très probantes. 

Veuillez agréer, très illustre et cher collègue, l'expression de mes senti

ments reconnaissants et dévoués. C. Davaine. » 

Delafond (23), professeur de pathologie à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, à 

la suite de communications de 1851, publiait, en mars 1852, dans le « Recueil 

de médecine vétérinaire » : « Recherches sur une maladie du cheval encore 

inconnue (étiologie de l'anhémie et de l'hydrohémie) », où il exposait sa 

théorie de la nourriture trop abondante pour les animaux, les maigres n'étant 

pas atteints du charbon. 

Le Directeur de l'Ecole d'Alfort était alors Renault (24), qui avait fait 

paraître, en septembre 1852, une « Note sur la rage, la morve et les maladies 

charbonneuses » où il notait que ces maladies « sont par leur transmissi-

bilité à l'espèce humaine, les plus redoutables et, partant, les plus importantes 

à étudier dans leurs moyens de transmission ». Il dit avoir fait des expé

riences depuis vingt ans. « Or, de nouveaux essais répétés dans le courant 

de 1850, il résulte qu'à l'état de dessication où ils sont employés dans l'in

dustrie, les débris utilisables des animaux sont sans danger, soit pour les 

autres animaux, soit pour l'homme. » 11 conclut : « Les éléments contagieux 

les plus actifs perdant leur puissance virulente lorsqu'ils sont putrifiés ou 

lorsqu'ils ont été complètement desséchés à l'air libre. » Il affirmait que les 

aliments infectés ne donnent pas la maladie et que, sans danger, les h o m m e s 
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peuvent s'alimenter de la chaire cuite ou du lait bouilli, d'animaux morts 

de maladies virulentes. 

A partir de 1877, Pasteur entreprend l'étude du charbon. Tous les détails 

en sont donnés par ses cahiers d'expériences inédits, englobant les années 

1877 à 1883, avec de nombreux croquis. Une lettre publiée (25), du 11 février 

1877, adressée à Boutet, le vétérinaire de Chartres, nous renseigne : 

« J'ai résolu de consacrer dorénavant la meilleure part de m o n temps 

et de mes efforts à l'étude des nombreuses questions que soulève l'étiologie 

des maladies contagieuses et virulentes. Les maladies charbonneuses et la 

septicémie m'occuperont probablement les premières ; j'ai déjà commencé 

mes recherches à leur sujet. Vous m'obligeriez beaucoup en ce moment si 

vous vouliez prendre la peine de m'envoyer du sang de rate pour inoculation, 

avec l'indication des circonstances dans lesquelles il aura été recueilli. » 

La réponse, inédite, est insérée dans le premier cahier, le 22 février. 

Boutet écrit : 

« Conformément à votre désir, je vous ai adressé, ce soir, par le chemin 

de fer, en grande vitesse, et vous recevrez, par conséquent dès demain 

matin, vendredi, une petite boîte contenant deux petites fioles remplies, 

l'une de sang, l'autre d'un morceau de rate, sang et rate provenant d'une 

vache morte hier, mercredi, 21 courant, vers cinq heures du soir, du sang 

de rate. L'autopsie qui a été faite aujourd'hui, à 2 heures du soir, et qui 

m'a permis de recueillir rate et sang à un magnifique cas de charbon. Je 

m e tiens toujours entièrement à votre disposition pour l'avenir. 

Veuillez agréer, Monsieur, la nouvele assurance de m a considération la 

plus distinguée. D. Boutet. » 

Pasteur note : « Arrivée de la caisse le 23 février. Elle contient deux 

flacons de 60 g l'un de sang, l'autre de rate entourée de sang qui a dû en 

sortir. Examen du sang des deux flacons du 23 février, au moment de 

l'inoculation de deux cobayes, chacun par une fraction de goutte de sang 

liquide n° 1, par petite blessure de scalpel, et introduction d'une trace de 

sang dans la petite plaie avec la pointe du scalpel. » U n croquis est joint. 

Dans le sang autour de la rate, il constate : « Beaucoup de globules de sang 

et de globules blancs plus ou moins diffluents. Bactéridies pâles et donc 

un peu moins de diamètre que le n° 1. Dans le n° 1, pas vu de globules de 

sang, ni de globules blancs, peut-être parce qu'ils se sont tous difîlués ? 

Dans les deux cas, le champ sali par foule de granulations, peut-être à 

cause de la diffluence des globules blancs. Pas encore de spores. Soupçon 

assez net dans la bactéridie n° 1. [...] De mouvement nulle part. Pas de 

vibrion, pas de bactéridie. O n porte dans les caves de l'Observatoire [caves 

profondes, dans lesquelles, autorisé par Le Verrier, Pasteur, depuis ses 

études de cristallographie, déposait ses ballons]. U n tube de sang n° 1 

additionné dans un tube flambé de son volume d'eau redistillée, puis on le 

fait passer dans le tube conique avec entonnoir flambé ; et le tube flambé 

aussi a couronne, de fines bulles de gaz se forment dans le trajet Le 

24 février, à 9 heures du matin, les cobayes vont très bien, ont beaucoup 

218 



mangé la nuit dernière. [...] J'examine une goutte de sang du flacon n° 1 

qui est à 30°. Or, je vois une foule de vibrions très agiles, gros, tremblot-

tants, sans points brillants. Ils sont aérobies, car le mouvement s'éteint peu 

à peu, et si je rentre la lamelle subitement, le mouvement reparaît très vite 

et je recommence pendant plusieurs heures. C'est très intéressant. Les 

vibrions et leur forme, leurs aspects et tous leurs mouvements répondent 

tout à fait à la description des vibrions aérobies. [...] Dans tous les cas, on 

voit, par la comparaison avec sang de bœuf sain, combien est facile la for

mation des vibrions dans le sang des animaux charbonneur. 25 février, un 

des cochons d'Inde inoculé avec sang du flacon n° 1, le 23, est mort [...] 

après 43 heures. L'autre va bien. » Pasteur examine au microscope et exécute 

un remarquable dessin de ce qu'il a vu dans le champ, avec Joubert : 

« Globules rouges par paquets agglutinés. Bactéridies à profusion. Pas de 

mouvement. Pas de points brillants. » Le second cochon meurt le 27 février ; 

Pasteur recueille, dans la cave, le sang dans des tubes et transvase aussi 

dans la cave. « Nota. Pour éviter la formation d'aération à la surface du 

liquide des tubes dans les caves, il faudra absolument recueillir du sang de 

rate pur, dans tubes purs, dans le cœur du mouton ; aussi, on aurait pu 

flamber et faire bouillir 1 centimètre du sang du niveau, le coaguler ; aussi, 

essayer de recueillir avec tube latéral soudé au tube conique. Il faudrait 

opérer avec seringue Pravaz [ce que Davaine faisait depuis 1868]. O n pour

rait avoir petits récipients à robinets, I o avec air comprimé, 2° avec air 

raréfié. » 

Sans cesse Pasteur se pose des questions, cherchant où il aurait pu 

faire des erreurs dans la technique. Nous avons noté toutes ces expériences, 

qu'il renouvelle indéfiniment pour répondre aux critiques faites à Davaine, 

mais nous ne pouvons donner ici que cet extrait. Pour ses cultures, il 

employait de l'urine rendue neutre ou légèrement alcaline, c o m m e déjà il 

avait sur le faire pour la levure et les autres ferments, pour obtenir des 

cultures pures. Les bactéridies se multipliaient abondamment. C o m m e dans 

ses notes il usait d'un langage abrégé, on obtient : 

« 13 mars. Je m'aperçois que les tubes à 30° n u s 1 et 2 d'urine de 

Boutroux sont altérés et que ceux de Chamberland (27) ne le sont pas. [...] 

urine acide de Chamberland, à cause de l'acidité. Examen des tubes n o s 1 

et 2, urine alcaline de Boutroux. » 

Pasteur cherche toujours à se parfaire. Le 22 mars, il va lui-même à 

l'abattoir recueillir du sang de bœuf. D u 9 au 12 avril : « Inoculation de 

l'urine à bactéridies, filtrée par comparaison à son dépôt. [...] Impossible 

d'y trouver trace de bactéridies [...]. J'aurais dû mieux faire ; j'aurais dû 

faire tomber les premières gouttes dans une des branches d'un tube flambé 

à deux effilures, ou mieux aspirer en gouttes tombées dans un verre flambé 

avec une des deux effilures et puis les semer dans l'autre branche dans 

urine pure alcaline, pour voir s'il n'y avait absence de développement, ce 

qui démontrerait une filtration parfaite. Il faudra faire cela dans un nouvel 

essai. » 
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Duclaux(28), dans son « Histoire d'un esprit », indique que Pasteur était 

prêt à entrer dans le domaine de la pathologie : « Son laboratoire était à 

ce moment-là le seul où on sut manier proprement les microbes et assumer 

la pureté d'une semence au travers d'une série de cultures successives. [...] 

Pasteur [...] avait adopté le principe fécond de donner à chaque microbe 

le meilleur terrain qui pouvait lui convenir. » Expériences menées avec une 

technique parfaite. « Enfin c o m m e dernier avantage, Pasteur avait celui 

d'être vieux de vingt ans dans l'étude des microbes et d'avoir [...] des 

notions plus complètes qu'aucun des savants de son époque. C'est à tout 

cela qu'il a dû de rattraper si vite et de dépasser ceux qui étaient entrés 

avant lui dans la carrière. » 

D u 20 avril au 4 juin, Pasteur étudie 1'« Action de l'acide phénique sur 

les bactéridies », pensant aux théories de Déclat(29) qui, le 1 e r avril 1874, 

lui avait adressé une lettre inédite, offrant son étude sur l'acide phénique 

et revendiquant la priorité sur Lister. Il termine ainsi : « Les luttes vous 

fatiguent m ê m e lorsque vous combattez contre des Pygmées. Laissez-les donc 

cuire dans leur orgueilleuse ignorance et conservez-vous pour de vraies 

découvertes. » 

Le 2 mai 1877, Déclat lui adresse une autre lettre inédite, insérée dans 

ce premier cahier : « Monsieur et honoré Maître, permettez-moi de mettre 

sous vos yeux des documents sur le charbon, avec date certaine. Pardonnez-

moi la forme agressive et violente et ne croyez que les faits. Ils se résument 

ainsi : la première observation du charbon par un traitement interne a été 

publiée en octobre 1864. Elle a été annoncée dans un mémoire déposé à 

l'Académie, le 2 janvier 1865 (voir p. 176 de ce livre que je vous envoie). La 

première guérison de charbon par les injections sous-cutanées a été faite 

le 2 juillet 1869, en présence de la commission [...]. Ces traitements ont été 

imaginés c o m m e des applications de vos travaux sur les fermentations, et 

je l'ai déclaré dans tout ce que j'ai écrit. » Pasteur annote, au crayon bleu : 

« Le livre dont il s'agit est son ouvrage de 1865 sur l'acide phénique. A la 

p. 176, l'observation est douteuse, mais enfin, il s'agit d'avoir pièces et 

documents. » 

Le 19 mai, Pasteur répond ironiquement à Déclat, par une lettre inédite 

qu'il a transcrite de sa main dans ce cahier : 

« Cher Monsieur Déclat. Je vous remercie de m'avoir fait connaître vos 

récents succès. M o n inexpérience sans doute m e rend moins heureux. Je 

ne puis guérir du charbon le moindre cobaye. Voulez-vous essayer vous-

m ê m e . Venez, dans ce cas, un matin de 8 à 11 heures, dimanche compris, 

à m o n laboratoire ; nous inoculerons un, deux, trois cobayes — et vous les 

traiterez soit tout de suite, soit les jours suivants, par des injections 

inoculaires. Apportez vos solutions phéniquées qui, entre vos mains, seront 

sans doute plus efficaces que les nôtres ne l'ont été. 

Veuillez agréer... Signé : L. Pasteur. » 

Le 30 avril 1877, Pasteur, avec Joubert(30), présente, à l'Académie des 

Sciences, les premiers résultats de ses recherches : « Etudes sur la maladie 
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charbonneuse » (il). Il affirme: « La bactéridie est la cause unique de cette 

maladie. » C o m m e toujours, il présente l'historique de la question et rend 

hommage, une fois de plus, à Davaine, 1'« un des promoteurs les plus auto

risés de ces questions ». Davaine le remercie par une lettre inédite, datée 

du 21 mai 1877 : 

« Illustre et cher collègue. Je n'ai pas répondu tout de suite à votre 

lettre parce que j'étais, hier, à la campagne ; mais permettez-moi de vous 

remercier d'abord pour les paroles flatteuses que vous avez prononcées à 

m o n sujet, dans votre dernière et intéressante communication. 

Je n'ai pas de sang septicémique. Après plusieurs années de conserva

tion, il perd presque complètement ses propriétés virulentes : mais je puis 

très facilement vous en procurer en quelques jours, si vous le désirez. 

Cependant, c o m m e le moyen de l'obtenir est très facile, je pense que vous 

pourriez en avoir tout aussi promptement par le procédé suivant : placez 

dans un bocal chauffé à 30 ou 40 °C, une certaine quantité de sang de bœuf 

ou d'un animal quelconque ; au bout de 30 ou 40 heures, lorsqu'il aura 

l'odeur de putréfaction, injectez-en une goutte ou deux dans la peau d'un 

lapin. Cet animal ne tardera pas à mourir et vous donnera du sang septique. 

Voulez-vous m e permettre, ici, une réflexion à propos des expériences 

de M. Bert. Je crois que le sang charbonneux qui ne produit plus de bacté

ridies est un sang devenu septique, et la maladie qu'il occasionne n'est plus 

le charbon, mais la septicémie. Si cela est, la distinction est très facile à faire. 

Je suis très heureux que vous ayez bien voulu examiner toutes ces 
questions, qui seront bientôt, j'espère, devenues claires et ne laisseront plus 
de prise au doute. 

Veuillez agréer, illustre et cher collègue, l'expression de mes sentiments 

dévoués. Davaine. » 

Cette lettre est fort intéressante, car elle révèle la collaboration des 

deux savants. 

Quant à Paul Bert (32), avec lequel Davaine est en discussion, il avait 

présenté à la Société de Biologie, le 20 janvier 1877, un mémoire : « Du virus 

charbonneux », où il exposait une nouvelle série d'expériences sur l'action 

de l'air comprimé et de l'alcool absolu sur le virus charbonneux. Le 21 mai, 

à l'Académie des Sciences : « De l'emploi de l'oxygène à haute tension comme 

procédés d'investigations physiologiques, des venins et des virus », où il 

répète : l'oxygène à haute tension « détermine rapidement la mort de tous 

les êtres vivants ». Cependant, il dira : « Les travaux de M. Davaine ont fait 

accepter généralement par les pathologistes l'idée que le charbon est dû au 

développement dans le sang de myriades de petits êtres désignés sous le 

n o m de bactéridies, il y aurait là une sorte de maladie micro-parasitaire, 

ou mieux, une sorte de fermentation intra-sanguine, déterminant la mort. » 

Confondant, lui aussi, bactéridies et vibrions septiques. Pour lui, le sang 

sans bactéridies conservait sa virulence. 

Récemment, à propos d'une communication sur les rapports entre Claude 
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Bernard et Pasteur (33), nous avions évoqué les relations avec Paul Bert, 
citant quelques lettres inédites. En voici une autre, alors que Paul Bert 
venait de recevoir le grand prix biennal : 

« Auxerre, 16 août 1875, m o n cher et savant Maître, merci encore de 

votre dévouement. Vous avez énergiquement, par votre autorité et votre 

présence, contribué à m e faire remporter une victoire qui est et restera le 

plus grand honneur de m a vie scientifique. Encore une fois merci. Avec 

reconnaissance à vous. Paul Bert. » 

L'on sait que Paul Bert sera la cheville ouvrière des lois accordant à 

Pasteur une récompense nationale, en 1874 et plus tard, en 1883. Mais voici 

encore quelques notes des cahiers d'expériences à propos de leurs relations. 

Pasteur note : 

« Visite de M. Paul Bert, le 23 mai. Il est instruit de tous les faits acquis 

et des idées préconçues pour le travail futur sur les virus, la septicémie. 

Je lui remets un peu d'urine à bac.[téridies] pures et j'inocule ainsi le 

liq.[uide] à un petit cochon d'Inde qu'il viendra chercher demain et voir 

l'effet de la semence. [...] L'urine ensemencée devant M. Bert était égale

ment un peu trouble, et devenue telle après avoir donné un feutrage superbe 

sans trace de trouble. Aujourd'hui, 31 mai, le tube ensemencé le 26 devant 

l'Empereur [il semble qu'il s'agisse de don Pedro II du Brésil. O n savait 

qu'il était venu dans le laboratoire, en 1873, mais non à cette date] a son 

feutrage presque disparu au fond [...], le liquide [...] a, à la surface, un 

voile un peu gras, léger. Donc, il y a bien des impuretés. [...] C o m m e ces 

tubes ensemencés devant M. Bert et devant l'Empereur proviennent tous 

deux du tube du 20 mai, étant comprimé 9 jours, il est probable que l'im

pureté vient de ce mélange comprimé. » 

Le 2 juin 1877, Davaine s'adresse à Pasteur par cette autre lettre inédite : 

« Très cher collègue. Je viens vous prier de présenter à l'Académie, si 

toutefois vous le trouvez convenable, une réponse à l'une des assertions de 

M. Bert. 

J'ai fait, il y a quelques années, des recherches sur l'action de l'alcool 
sur le virus charbonneux et sur celle de l'oxygène sur le sang putréfié — 
les expériences n'ont pas été publiées ; les premières infirment complètement 
les expériences de M. Bert qui a certainement obtenu la septicémie. 

Les secondes peuvent amener à rechercher si, dans l'oxygène comprimé, 

la putréfaction ne se produit pas en l'absence de son odeur caractéristique. 

Au mois d'août 1872, la température était élevée, j'ai placé dans un litre 

d'oxygène 30 gouttes de sang de bœuf sain. Après cinq jours, ce sang, qui 

avait une odeur de cuir, était devenu très septique. L'oxygène comprimé ne 

put-il empêcher complètement l'odeur de putréfaction, tout en laissant cette 

fermentation incomplète ? 

Je fais aussi une courte réponse à M. Bouley, relativement à un fait 

nouveau raconté par les anciens vétérinaires, mais qui m e paraît tout à 

fail erroné. 
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Je vous serais très reconnaissant, si vous voulez bien présenter cette 
note à l'Académie, à moins que vous ne trouviez pas justes les réflexions 
qu'elle contient. 

Agréez, très cher collègue, l'expression de mes sentiments dévoués. 

C. Davaine. » 

Dès le 4 juin, Pasteur présente à l'Académie des Sciences une note de 
Davaine : « Observation relative aux expériences de M. Bert sur la maladie 
charbonneuse » (34): 

« D'après les travaux récents de M. Bert, le charbon pourrait exister et 

se propager en l'absence des corps filiformes que j'ai n o m m é s des bacté

ridies, lesquels ne seraient donc point l'agent virulent de la maladie [...] il 

aurait fallu prouver que ce sang dépourvu de bactéridies possédait toutes 

les autres propriétés connues du virus charbonneux [...] les expériences ont 

sans cesse confondu le charbon avec une autre affection contagieuse, la 

septicémie. » Ayant répété l'expérience de Paul Bert, avec l'alcool absolu, 

« j'ai obtenu un résultat complètement opposé ». Puis Davaine cite 

Bouley(35), à propos de la «pustule maligne, forme presque spéciale à 

l'homme ». Puis il évoque les « tumeurs [...] appelées critiques [...] effort de 

la nature médiatrice, qui porte le virus sous les téguments, afin de l'expulser 

au dehors, jamais je n'ai vu se produire rien de semblable. C'est, à m o n 

avis, une vieille erreur due à une interprétation fausse de la marche de la 

maladie ». 

Bouley, jusqu'alors contraire, avec l'Ecole d'Alfort, aux principes de 

Pasteur, accepte, depuis l'année 1877, la théorie des générations spontanées 

et devient le défenseur enthousiaste de Pasteur. Il en sera de m ê m e pour 

Paul Bert. Le 23 juin, à la Société de Biologie, il présente une note : « Sur 

la nature du charbon », où il reconnaît : 

« M. Pasteur avait bien voulu m e donner quelques gouttes de cette urine 

où il cultive les bactéridies. » 11 fait les inoculations et constate : « C'étaient 

donc bien dans ce sang, les bactéridies qui occasionnaient la mort, puisque 

l'oxygène comprimé n'a aucune action sur les virus proprement dits. [...] 

Je considère donc c o m m e éminemment probable qu'il existe deux maladies 

confondues sous la dénomination vulgaire de charbon. [...] Pour acquérir 

la certitude [de la présence de bactéridies] à cet égard, le seul moyen irré

prochable est l'emploi des procédés de culture, indiqué par M. Pasteur. » 

Il continue des expériences au laboratoire de Pasteur. En ce sens, 

Pasteur étudie : 

D u 6 au 9 juillet : « Action de l'alcool sur les corpuscules brillants des 

bactéridies charbonneuses. » Ce m ê m e 6 juillet, Paul Bert lui avait adressé 

une lettre, inédite : « Ci-joint, m o n cher Maître, un cochon d'Inde inoculé, 

hier à 5 h, avec sang d'un autre cochon mort avant-hier soir (sixième géné

ration d'un virus conservé pendant quatre mois dans l'alcool). Le retard 

tient à ce que l'animal mort, qui devait vous être envoyé tout de suite, a 

été mangé par un chien. 
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Si vous filtrez le sang du présent cochon d'Inde, vous devez trouver le 

filtrat virulent sans bactéridies présentes ni cultivables. 

P. Bert. » 

Le 7 juillet, Pasteur note : « Je reçois la lettre ci-jointe de M. Paul Bert 

qui arrive lui-même quelques instants après, au moment où on ouvre le 

cochon qu'il a envoyé. » Pasteur constate que ce sont les éléments septiques 

« qui sont en voie d'études dans les pages précédentes. [...] C'est aussi 

devant M. P. Bert qu'on a ouvert le cylindre à compression [...] et qu'on a 

vu nettement un commencement de transformation non douteuse déjà 

avancée. [...] Examen de la sérosité de l'abdomen du cochon (malade 

l"r juillet) [...] devant M. Paul Bert, pour lui montrer la transformation. 

Elle est remplie d'amas de points brillants, à profusion, jamais en chapelets. » 

Le 12 juilet, billet inédit de Paul Bert : « Cochon d'Inde inoculé hier à 

4 h, mort aujourd'hui à 2 h. Prière de faire filtrer le sang : le filtrat sera-t-il 

virulent ? Retenu par les examens. Excuses et remerciements. 

P. Bert. » 

Pasteur note : « Le cochon est conservé dans le sous-sol, dans cuvette 

couverte. Déjà tuméfié et très putride à son arrivée, dans un flacon bouché 

un peu de pus a été épanché, vu très longs vibrions à 5 h. » Pasteur inocule 

deux cochons qui, le 19 juillet, « vont toujours très bien. O n n'en parlera 

plus. Donc en 24 heures, toute virulence avait disparu, malgré l'abondance 

de vibrions ». 

Le 16 juillet, Pasteur présente à l'Académie des Sciences, et le 17 à 

l'Académie de Médecine, une magistrale communication : « Charbon et 

septicémie » (avec Joubert) (37), dans laquelle il fait l'historique de la 

question. Il retrace les expériences de Paul Bert qui, le 23 juin dernier, a 

reconnu lui-même « l'erreur dans laquelle il était tombé ». Puis, une fois de 

plus, il rend h o m m a g e à Davaine qui le remercie par une lettre restée 

inédite : 

« Auxerre, le 29 juillet. Très illustre et cher Collègue, j'ai regretté vive

ment de ne pouvoir assister aux séances de l'Académie des Sciences et de 

l'Académie de Médecine, pour entendre vos communications dont j'ai lu un 

extrait dans La Gazette des hôpitaux. Les obligations de m a profession m e 

retiennent en ce moment tous les jours, de 3 à 4 heures, dans une compagnie 

d'assurance. [Il était médecin de la Compagnie La Nationale]. L'extrait que 

j'ai lu a été pour moi d'un immense intérêt et, je crois que vous n'avez nul 

besoin que je vous écrive ; mais, c'est pour vous remercier de la part hono

rable que vous m'avez faite dans cette communication. 

Veuillez agréer, très illustre et cher collègue, l'expression de mes remer

ciements et celle de mes sentiments tout dévoués. 
C. Davaine. » 

E n effet, La Gazette des hôpitaux civils et militaires du jeudi 19 juil

let (38), donnait une analyse des communications de la séance du 17 juillet 

à l'Académie de Médecine. 
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Pasteur qui, « tant en son n o m qu'en celui de son collaborateur 

M. Joubert, lit un nouveau mémoire sur le « Charbon et la septicémie ». Il 

y retrace l'historique de la découverte des bactéridies dans le charbon, 

découverte dont il rapporte tout l'honneur à un savant français, M. Davaine, 

bien que les auteurs allemands, postérieurs de plusieurs années, soient par

venus à laisser croire que la priorité leur appartenait. Ce qui manquait à 

M. Davaine pour convaincre ses adversaires, et il en a rencontré plusieurs 

de grand mérite, c'était d'avoir isolé complètement les bactéridies de tous 

les autres éléments qui auraient pu se rencontrer avec elles dans le sang 

virulent. M. Pasteur y est parvenu par une série d'ensemencements des bac

téridies du charbon dans les liquides propres à les nourrir, tels que l'urine 

pure et à peu près neutre. [...] On peut donc appeler aujourd'hui le charbon 

la maladie de la bactéridie. » 

Dans les cahiers d'expériences, à diverses reprises, apparaît le n o m d'un 

M. Noël, s'agirait-il du Dr Noël Guéneau de Mussy (39) ? Pasteur note : 

« Le 24 mai 1877. Injection dans la jugulaire du sérum à bact.[éridies~\ 

+ CCX M. Noël injecte successivement, à 2 cochons d'Inde, 15 et 25 gouttes 

de sérum de chien à bact.[éridies] resté très limpide à l'étuve depuis 24 h. 

Le 26 mai. Injection dans veine du cou de dinde de 10 gouttes, urine à bac

téridies. M. Noël injecte 10 gouttes. [...] 7 juin. Pas de bactéridies. [...] 

2 juin. Inoculation de 6 poules. Avec l'aide de M. Noël, on inocule. » Il est 

mentionné à nouveau, le 18 juin, pour « injection de bactéridies dans la 

veine de cochon d'Inde. [...] En résumé ; [...] ils meurent c o m m e s'ils avaient 

été inoculés, en 40 ou 48 heures. » Puis une note intéressante, le 12 janvier 

1878 : « Avec l'aide de M . Noël, au Muséum, Chamberland et Eugène [Viala] 

vont recueillir ballons de sang [...] dans jugulaire. [Il n'indique pas de 

quel animal]. O n rapporte en bateau. » Détail amusant. Jusqu'à présent, 

il n'a pas été retrouvé trace de cette expérience au Muséum. Le 17 avril 1878, 

il sera à nouveau question de 1'« Organisme du pus dans la jugulaire. Avec 

l'aide de M . Noël ». 

Le 13 juin 1877, Pasteur note dans son cahier : « Voyage à Chartres et 

à Sours, pour recueillir du sang. » 

Puis de nouveau, il est question de Paul Bert, d'une autre main sur un 

feuillet inséré dans le second cahier : « Expériences faites avec M. Bert (fin 

juillet 1877). M. Bert apporte un précipité de sang sur l'alcool obtenu depuis 

plusieurs mois. Une petite quantité de ce précipité est introduite dans du 

sérum de cheval très limpide. [...] Le sérum a été inoculé, le 24, à un second 

cochon d'Inde qui est mort le lendemain matin, 25. [...] Nous prenons avec 

des tubes effilés de la sérosité abdominale et du sang du cœur que M. Bert 

emporte. Le vendredi (27 juillet), M. Bert revient avec trois cochons, deux 

vivants et un mort. [...] Il a été inoculé la veille avec la sérosité précédente. » 

O n reprend l'expérience, puis filtrage. « M. Bert, qui n'était pas sûr de pou

voir venir, est arrivé au moment où l'inoculation venait de se faire et il a 

emporté les deux animaux, le nouvel inoculé et celui qui était mort la veille 

au soir. Je suis allé hier, 30 juillet, à m o n laboratoire, le cochon au sang 
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filtré va très bien. Avant la mort, il en a inoculé d'autres, et avant de partir 

a mis la sérosité et le sang qu'il en a extrait dans l'appareil de compression. » 

Ce m ê m e 30 juillet, Claude Bernard présente une note de Paul Bert, à 

l'Académie des Sciences : « Sur le sang dont la virulence résiste à l'action de 

l'oxygène comprimé et à celle de l'alcool » (40) : 

« Je dois convenir aujourd'hui que ce principe virulent, résistant à 

l'alcool, est bien un organisme élémentaire vivant, ainsi que M M . Pasteur 

et Joubert l'ont déclaré [...] après ces savants expérimentateurs [...] morte 

la bactéridie, mort le virus. » Il ajoute qu'il a « examiné au microscope, en 

présence de M M . Pasteur et Joubert [...] le m a g m a produit par l'alcool dans 

le sang virulent [...] a donné naissance à de longs vibrions tout à fait sem

blables à ceux que M . Pasteur a décrits. [...] Il m e paraît donc absolument 

démontré que le sang sur lequel j'avais expérimenté contenait, non seule

ment des bactéridies, mais des vibrions septiques. » 

La rétractation était totale. Après la mort de Claude Bernard, le 10 février 

1878, les relations continuèrent. Dans son 7 e cahier, Pasteur note : 

« 26 juillet [1879]. Sang envoyé par M. P. Bert venant de l'Yonne. Je 

reçois lettre de M. Bert et flacons de sang, demandant que j'examine du 

sang qui lui est envoyé de Tonnerre, par un vétérinaire, Emile Thierry, qui 

conclut au charbon chez la vache qui a donné le sang. [...] 28 juillet [...] 

Donc, il y a à étudier l'action de la culture à 90°, à 110° sur les germes du 

vibrion septique ancien, c o m m e aussi tous les germes ou vibrions de la 

septicémie de la terre. » 

De nombreuses discussions vont s'élever à l'Académei de Médecine, tout 
au long de l'année 1878, principalement avec Colin, l'adversaire agressif. 

A u mois de novembre 1877, Pasteur reprend des expériences de Cohn(41) 

et note : il « a eu tort de regarder le bacterium termo c o m m e l'agent de la 

putréfaction ». U n peu plus tard, le 27, il fait la « Comparaison des liq.[uides] 

Cohn, Pasteur et à lactate pour le dévelop1 du bacterium termo. [...] E n 

résumé. Le liq.[uide] Cohn est supérieur aux autres pour la culture sur 

bactéridies et la relation du lactate est nettement inférieure aux autres. » 

Pasteur poursuit activement ses études sur le charbon. Dès le 22 mai 

1877, il a fait des Essais sur le vaccin, à l'Académie de Médecine, avec l'aide 

de M. Blot. Il en arrivera au triomphe de Pouilly-le-Fort. Auparavant, il eut 

une active correspondance avec Toussaint, le vétérinaire de Toulouse. Nous 

nous proposons de présenter, prochainement, d'autres lettres inédites ; 

quatre de Pasteur et cinq de Toussaint, avec d'autres extraits des cahiers 

d'expériences. 

Il semble qu'à cette époque l'activité de Davaine se soit ralentie. Il ne 

publie qu'une note, en 1878 : « Observations sur la septicémie chez 

l'homme » (42) et, c o m m e le fait remarquer M. Théodoridès, il n'était pas 

au m o m e n t de la mort, le 10 février 1878, auprès de Claude Bernard, dont 

il était le médecin. Etait-il lui-même déjà atteint de la maladie qui devait 
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l'emporter en 1882 ? O u bien s'adonnait-il, à Garches, à la culture de ses 

rosiers ? Par suite, ses relations avec Pasteur se relâchèrent. Cependant, en 

1878, lors des innombrables et violentes discussions de Pasteur avec Colin, 

à l'Académie de Médecine, le 12 mars, Bouley fait n o m m e r une commission, 

Davaine en était membre. La commission assistait aux séances. Elle fut 

convoquée, le 20 juillet, tous les membres étaient présents et signèrent le 

compte rendu. Pasteur nota que la signature de Colin était une reconnais

sance de ses erreurs. C'est ce jour-là, samedi, trois jours avant la séance 

du 23, que Pasteur apporta ses trois poules à l'Académie de Médecine (43). 

En 1879, le 18 février, Davaine présente à l'Académie de Médecine : 

« Recherches sur quelques-unes des conditions qui favorisent ou qui empê

chent le développement de la septicémie » (44) : 

« La température atmosphérique a-t-elle une influence sur l'invasion de 

la septicémie ? » Il faisait l'historique de ses recherches. Il rappelait qu'en 

1865, Leplat et Jaillard lui « firent voir dans le laboratoire du Collège de 

France, en présence de Claude Bernard et de notre illustre confrère 

M. Pasteur, des animaux inoculés avec le sang de la maladie qu'ils croyaient 

être le charbon. [...] Mais je reconnus que cette affection était tout à fait 

distincte du charbon. [...] Trois ans après, j'établis, sur des caractères précis, 

la distinction du charbon avec la septicémie. [...] La question semble 

s'obscurcir de plus en plus. Nous avions déjà la septicémie expérimentale 

et la septicémie chirurgicale ; on entrevoit maintenant une septicémie 

interne, qui méritera sans doute le n o m de médicale. » 

Encore en 1880, le 27 juillet, il présente : « Recherches sur le traitement 

des maladies charbonneuses chez l'homme »(45). Il avait fait ces expériences 

en 1878. « Le sang qui a servi primitivement à ces nouvelles expériences pro

venait de l'une des poules charbonneuses de M. Pasteur. » Davaine préconi

sait un traitement par l'iode. 

Une dernière lettre inédite de Davaine, du 18 janvier 1880, évoque leurs 

bonnes relations : 

« Très illustre et cher Collègue, le Prix Lacaze vient de m'être attribué, 

c'est à votre initiation et à vos efforts que je le dois ; j'ai hâte de vous 

dire que je vous en suis profondément reconnaissant. 

Veuillez agréer, très illustre et cher Collègue, l'expression de mes senti

ments les plus dévoués. C. Davaine. » 

Des recherches à l'Académie des Sciences n'ont pas permis de trouver 

trace de l'action de Pasteur en cette circonstance. 

Daubrée, Président de la séance publique annuelle de l'Institut, le 

1 e r mars 1880, dans son allocution, cite les Prix Lacaze, celui de physiologie, 

pour 1879, est attribué à Davaine. Le rapporteur de la commission, Charles 

Robin, avait déposé son rapport le 19 janvier 1880 : « La commission du 

Prix de physiologie de la fondation Lacaze vous propose de décerner ce Prix, 

pour l'année 1879, à M. le Dr Davaine. En le faisant, elle a voulu récompenser 
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l'ensemble des travaux de ce savant. [...] Tous sont empreints d'un esprit 

scientifique élevé. Ceux m ê m e dont les résultats conduisent le plus direc

tement à des applications médicales, c o m m e toutes ses belles recherches de 

date déjà ancienne, sources de tant d'autres, sur la septicémie et les mala

dies charbonneuses, partant d'observations et d'expériences physiologiques, 

conduites avec une méthode qui ne laisse guère place à la critique. Elles 

rappellent celles de son maître, et ami, le toujours regretté Claude Bernard. 

E n cette circonstance, l'Académie sera certainement heureuse de la décision 

prise par sa commission. » (46). 

Le 25 juin 1882, Pasteur reçut, à l'Ecole normale, une médaille d'hon

neur (47), offerte par une réunion d'amis et d'admirateurs dont Davaine, 

quelques mois avant sa mort. La médaille avait été commandée à Alphée 

Dubois (48). 

Nous terminerons par ce passage d'une lettre perdue, souvent citée, de 
Pasteur à Davaine : « Je m e félicite d'avoir été si souvent le continuateur 
de vos savantes recherches. » (49). 

B I B L I O G R A P H I E 

1. PASTEUR L. Charbon et septicémie, Comptes rendus hebdomadaires des séances de 
l'Académie des sciences, 87, (1877), 101-105 et Bulletin de l'Académie de Médecine 
2' série, 6 (1877), 781-798. 

2. THÉODORIDÈS J. Un grand médecin et biologiste, Casimir-Joseph Davaine (1812-1882), 
Analecta Medico-Historica, 4, Pergamon. Oxford [1968], 238 p. ; Du nouveau sur 
C.-J. Davaine, documents inédits, Histoire des sciences médicales. VIII. n° 2 (1974), 
241-287 ; — Une amitié de savants Claude Bernard et Davaine, Histoire de la 
médecine, 11, (1956), 35 

3. Bibliothèque Nationale. Manuscrit : Fonds Pasteur, en cours de classement. Nous 
exprimons toute notre reconnaissance aux responsables qui nous ont autorisé avec 
une telle amabilité à consulter ces documents. 

4. THÉODORIDÈS, J. locus cit. 

5. PASTEUR L. Note au sujet de la communication de MM. Leplat et Jaillard. Note 
au sujet d'expériences prouvant que le charbon de la vache, inoculé au lapin 
le tue avec tous les phénomènes du sang de rate. C.R. Acad. Se, 61 (1865), 298-302. 

6. W R O T N O W S K A D. Pasteur doyen et professeur à la Faculté des sciences de Lille, 
1845-1857. Paris, Ministère de l'Instruction Publique, Comité des travaux historiques, 
1975, in-4°, 135 p., ill., Préface de Pasteur Vallery-Radot. 

7. PASTEUR L. Sur la fermentation visqueuse et la fermentation butyrique, Bull. Sté 
chimique de Paris, 8 février 1861, 30-31. 

8. RAYER P. Inoculation du sang de rate, C. R. des séances et Mémoires de la Société 
de Biologie, 2 (séance d'août 1850) (1851), 141-144; — P. Rayer, Des affections 
charbonneuses de l'homme [...] C. R. Acad. Se, 34 (1852), 693. 

9. DAVAINE C. Recherches sur les infusoires du sang de la maladie connue sous le nom 
de sang de rate, C.R. Acad. Se. 57 (1863), 220-223. 

10. DAVAINE C. Nouvelles recherches sur les infusoires du sang de la maladie connue 
sous le nom de sang de rate, ibid., 351-353. 

228 



11. DAVAINE C. Nouvelles recherches sur la nature de la maladie charbonneuse connue 
sous le nom de sang de rate, C.R. Acad. Se, 59 (1864), 393-396. 

12. PASTEUR L. locus cit. 
13. DAVAINE C. Réponse à une communication de MM. Leplat et Jaillard relative à 

l'action des bactéries sur l'économie animale, C. R. Acad. Se. 59 (1864), 338 ; — Note 
en réponse à une communication de MM. Leplat et Jaillard sur la maladie char
bonneuse, C. R. Acad. Se. 60 (1865), 523-526. 

14. DAVAINE C. Etudes sur la genèse et la propagation du charbon, Bull Acad. Méd. 

35 (1870), 471478. — ibid., Paris Baillière, 1870, 8°, 28 p. 

15. DAVAINE C. Etudes sur la genèse... op. cit. 

16. DAVAINE C. Recherches sur les globules blancs du sang, C. R. Mémoires Sté Biologie 
de l'année 1850, (1851) 103-105. 

17. [DAVAINE C] Notice sur les travaux scientifiques de M. C. Davaine, s.l.n.d., in-4° 
[Paris, 1866J, 40 p. 

18. LIEBERKUHN Johann Nathanael (1711-1756) anatomiste allemand. Les. glandes de 
Lieberkiihn, et la démonstration du vide pleural. 

19. DAVAINE C. Rapport sur un mémoire de M. Onimus, relatif à l'influence qu'exercent 
sur les organismes inférieurs développés pendant la putréfaction sur l'empoison
nement putride des animaux et observations verbales de M. Pasteur, Bull. Acad. méd. 
2e série / (1873), 464-477 

20. ONIMUS E. Contribution à l'étude de la septicémie, Gazette médicale Paris, 2e série. 
10 (1873), 410416. 

21. BOUILLAUD, professeur de clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris, 
médecin consultant de Napoléon III. Adversaire de Pasteur et de Davaine. 

22. PASTEUR L. Observations sur la putréfaction. Bull. Acad. Méd. 2e série, 3, (1874) 
177-186. 

23. DELAFOND Henri-Mamert-Onésime (1805-1861) sera directeur de l'école vétérinaire 
d'Alfort, membre de l'Académie de médecine. 

24. RENAULT Thomas-Eugène-Eloi (1815-1862). Pathologiste et clinicien. Fondateur de 
l'Académie vétérinaire. Membre correspondant de l'Académie des sciences et de 
l'Académie de médecine. 

DELAFOND O. Note sur la rage, la morve et les maladies charbonneuses, Recueil de 
médecine vétérinaire, 3e série, 9 (1852), 699-702. 

25. PASTEUR L. Correspondance, t. III, 14, publiée par Pasteur Vallery-Rabot, 1951. 

26. BOUTROUX Léon. Agrégé de l'université sera aide-préparateur, puis attaché au 
laboratoire de Pasteur, remplaçant Jouberl. 

27. CHAMBERLAND Edouard-Charles (1851-1908), bactériologiste, agrégé-préparateur et 
collaborateur de Pasteur (filtre Chamberlan). 

28. DUCLAUX E. Pasteur. Histoire d'un esprit, Paris, Masson, 1896. Emile Duclaux (1840 
1904) préparateur de Pasteur depuis 1862, il sera le l'r directeur de l'Institut Pasteur, 
après Pasteur. 

WROTNOWSKA D. Pasteur et ses disciples en Auvergne, C. R. 88e Congrès Soc 
Savantes Clermont-Ferrand, 1963 ; 1964, 149-169. 

29. Dr. DÉCLAT Gilbert (1827-1896). préconisait l'emploi de l'acide phénique pour le 
traitement des « fièvres intermittentes » ; Traité de l'acide phénique, Paris, 1874, 
2" éd. 

30. JOUBERT Jules (1834-1920), agrégé préparateur, professeur au lycée Rollin, puis sous-
directeur au laboratoire de Pasteur qu'il quittera en 1878. Il sera Inspecteur général 
de l'enseignement. 

31. PASTEUR L. & JOUBERT. Etudes sur la maladie charbonneuse, C. R. Acad. Se, 84 
(1877 ) 900-906. 

229 



32. BERT Paul (1833-1886), pysiologiste, membre de l'Académie des sciences. Il fut député, 
ministre de l'instruction publique et résident général en Annam et au Tonkin, en 
1886. 

BERT P. Du virus charbonneux, C. R. Mém. Sté Biologie. 1877, séance 20 janv., p. 70 
analysé dans Gazette des hôpitaux, civils et militaires. 1877, 23 janvier, 65. 

33. WROTNOWSKA D. Pasteur et Claude Bernard, d'après des documents inédits, C. R. 
100' Congrès des Stés savantes, Paris, 1975, Actes du congrès III. 1 149-164. 

34. DAVAINE C. Observations relatives aux expériences de M. Bert sur la maladie 
charbonneuse, C. R. Acad. Se, 84 (1877), 1322-1324. 

35. BOULEY Henri-Marie (1814-1885), vétérinaire, professeur à l'école d'Alfort, Inspecteur 

des écoles vétérinaires, professeur au Muséum, membre de l'Académie, sciences. 

36. BERT P. Sur la nature du charbon, C. R. Mém. Sté. Biologie. 23 juin 1877, 317. 

37. PASTEUR L. avec JOUBERT J. Charbon et septicémie, locus cit. 

38. PASTEUR L. avec JOUBERT J. Charbon et septicémie, Gazette des hôpitaux civils et 
militaires, 83, 1877, 661, analyse par le Dr Victor Revilloud. 

39. GUÉNEAU DE MUSSY Français-Odon-Noël (1813-1885), médecin des hôpitaux de Paris, 
membre de l'Académie de médecine. 

GUÉNEAU DE MUSSY N. Etudes historiques et critiques sur l'étiologie et la prophy
laxie de la fièvre typhoïde, Bull. Acad. Méd. 2e série, 6 (1876) 110-1112, qui fut publié en 
ouvrage en 1877, 8°, 127 p. Cet ouvrage fut présenté par Pasteur à l'Académie des 
Sciences. En 1881, il sera membre d'une commission qui observait la vaccination 
charbonneuse de Pasteur, en 1884, il est à Londres avec Pasteur. 

40. BERT P. Sur le sang dont la virulence résiste à l'action de l'oxygène comprimé et 

à celle de l'alcool, présenté par Claude Bernard. C. R. Acad. Se. 85, (1877), 293. 

4L COHN Ferdinand (1828-1898), bactériologiste allemand. 

42. DAVAINE C. Observations sur la septicémie chez l'homme, Bull. Acad. Méd., 2e série, 
(1878), 124-144. 

43. Bulletin de l'Académie de médecine, séance du 23 juillet 1878, la commission siège le 
20 juillet, 2' série, 7 (1878), 253-262. 

44. DAVAINE C. Recherches sur quelques unes des conditions qui favorisent ou qui 
empêchent le développement de la septicémie, Bull. Acad. Méd., 2* série, 8 (1879), 
121-138. 

45. DAVAINE C. Recherches sur le traitement des maladies charbonneuses chez l'homme, 

Bull. Acad. Méd., 2e série, 9 (1880), 757-781. 

46. Prix Lacaze. C. R. Acad. Se. 99 (1880), 388-437. 

47. PASTEUR L. Œuvres, réunies par Pasteur Vallery-Radot, Paris, Masson, 1939, in-4", 
VII, 355. 

48. DUBOIS Alphée, né en 1831 à Paris. Graveur en médailles. Grand prix de Rome. Il 
exécuta une première médaille de Pasteur, en 1876. 

49. LABOULBÈNE A. Notice sur C.-J. Davaine, Paris, 1884, in-8°, 29 p. 

230 



Histoire anatomique du corps calleux 

par le Pr Alain BOUCHET et le Dr Maurice BOUCHER 

(Faculté de Médecine de Lyon) 

L'anatomie du corps calleux a, depuis la haute antiquité, provoqué 

l'intérêt et la recherche des médecins, et particulièrement des anatomistes. 

Suivant les pays et suivant l'époque, cet organe a été d é n o m m é « corps 
calleux » ou « der balken » en Allemagne, « commissura cerebri », « meso-
lobe » par Chaussier, « plafond des ventricules » par Duvernay. Les Latins 
lui ont donné le n o m de « corpus callosum ». 

Les anatomistes se demandaient quelles pouvaient être les connections 
de cette commissure, que l'œil perdait de vue tout de suite après qu'elle 
ait pénétré dans les hémisphères. 

Chez l'animal, la taille du corps calleux est parallèle au développement 

phylogénique. Chez les chiroptères, le corps calleux reste très rudimentaire 

et n'est représenté que par quelques fibres joignant les lobes frontaux. 

Chez les insectes, il devient plus apparent, et le splénium apparaît. Chez les 

carnivores, il y a une morphologie à peu près semblable à celle des primates. 

Et c'est chez ces derniers, chez les singes et chez l'homme, que le corps 

calleux a été particulièrement étudié, surtout ces dernières années. 

Il paraît difficile de tracer l'histoire anatomique du corps calleux sans 

le situer par rapport aux découvertes successives sur la structure de l'encé

phale et sur son rôle dans les fonctions vitales. 

Hippocrate en ignorait tout à fait l'existence : il savait seulement qu'une 

membrane mince séparait l'un de l'autre, les deux hémisphères décrivant 

donc, ainsi, la faux du cerveau, mais il ne mentionnait pas les cavités 

ventriculaires, ni la différence, pourtant apparente, au moindre examen, 

entre la substance grise et la substance blanche. E n revanche, il se distin

guait déjà des conceptions égyptiennes, en considérant que la sensation 

consciente siégeait non dans le cœur, mais dans le cerveau. 

(*) Communication présenté à la séance du 10 mai 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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U n peu plus tard, le philosophe Aristote renouvelait les erreurs anciennes, 

et n'hésitait pas à écrire : « Il suffit du plus simple coup d'ceil pour voir 

que le cerveau n'a pas la moindre connexité avec les parties qui servent à 

sentir ; le seul rôle de cet organe froid, humide et exsangue est de refroidir 

le sang que les veines apportent à la pie-mère. » 

Originaire de Grèce, l'anatomiste Hérophile, installé à Alexandrie, envi

sagea le premier de façon nouvelle l'anatomie du cerveau : dans son 

« Traité », parvenu à nous par l'intermédiaire de Celse et de Galien, il 

distinguait les nerfs (mais les appelait encore « canaux »), décrivait les 

ventricules du cerveau et celui du « cervelet » (le quatrième), faisait l'étude 

des plexus choroïdes et des sinus veineux et, s'il ne connaissait pas encore 

le corps calleux, il isolait en tout cas le trigone, dont il faisait le siège 

principal des sensations. 

Son compatriote Erasistrate, également établi à Alexandrie, dépassa 

encore ses connaissances en décrivant les circonvolutions cérébrales et en 

isolant le n œ u d vital dans le plancher du quatrième ventricule ; mais il 

continuait à croire que les méninges étaient le siège de l'âme. 

Quatre siècles plus tard, le Grec Galien, né en Asie Mineure, reprendra 

à son compte les idées d'Hérophile, relatives aux nerfs, en distinguant les 

« nerfs durs » moteurs, et les « nerfs mous » sensitifs, et en décrivant sept 

paires crâniennes et 30 paires rachidiennes. Dans ses « Administrations ana 

tomiques », il faisait du cerveau le siège de l'âme raisonnable où « l'esprit 

vital », élaboré dans le cœur, se transformait en « esprit animal », et se 

répartissait dans le corps par les multiples canaux contenus dans les nerfs. 

Il décrivait l'hypophyse, la considérant à tort c o m m e une « glande pitui-

taite », indiquait la position du septum lucidum, isolait les tubercules quadri-

jumeaux, mais croyait encore que le cerveau était « un corps blanchâtre et 

mou, une sorte d'écume condensée, humide et chaude ». Surtout, il décrivait 

pour la première fois, entre les deux hémisphères, des fibres transversales, 

plus dures et plus résistantes que le reste du cerveau, qu'il appelait « sôma 

tylôdes », origine grecque du futur corps calleux. 

Par la suite, les idées de Galien ne seront jamais plus mises en doute, 

et pendant plus de quinze siècles, son héritage anatomique sera érigé en 

dogme, au m ê m e titre que celui d'Aristote dans le domaine philosophique. 

Toujours à la recherche du siège de l'âme, les anatomistes de la Renais

sance négligeront, au contraire, les circonvolutions cérébrales, pour centrer 

leurs études sur les ventricules, essentiels à l'activité humaine, puisque 

destinés, par leurs sécrétions, à transformer les esprits vitaux en esprits 

animaux. Mais le maître incontesté de l'anatomie fut le grand Vésale, qui 

dominera les siècles à venir par les idées nouvelles de son « De humani 

corporis fabrica », édité en 1543. 

Dans cet ouvrage monumental, il distinguait la corticale cérébrale de 

la médullaire, décrivait les plexus choroïdes, et tentait de démontrer que les 

ventricules n'étaient pas destinés à sécréter les esprits animaux, mais à les 
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Fig. 1. — Vésale (De humani corporis fabrica - Bâle, 1543). 

conserver. Surtout, à partir de la description princeps de Galien, il isolait 
très nettement le « corps calleux » et, pour la première fois, la commissure 
inter-hémisphérique apparaissait en pleine lumière sous la forme d'un 
« corps qui siège au milieu du cerveau, à sa partie la plus profonde, et 
allant de la droite à la gauche ». Il isolait également le « sinus » du corps 
calleux, sillon peu profond qui le sépare de la portion adjacente du cerveau, 
désignée plus tard par Sabatier sous le n o m de « ventricule ». 

Mais il confondait le corps calleux avec le « corps psalloïde » (de 

« psallis », en forme de voûte), désigné par ses successeurs sous le n o m 

de « fornix », ou voûte à trois piliers, futur « trigone » cérébral. 

Les anatomistes du xvic siècle reprendront d'ailleurs à plusieurs reprises 

cette erreur : c'est le cas du parisien Charles Estienne qui, en 1546, ne 

donne à l'un et l'autre qu'une description c o m m u n e : « Ceste voulte qui est 

au-dessus de la capacité c o m m u n e des (ventricules) antérieurs, laquelle fut 

appelée desdictz anciens Camarion ou Psallioïdes, parce qu'elle se rapporte 

et ha similitude avec les voultes des caves ou chambres basses... et ceste 

voulte (que les aulcuns appellent Fornice), estimons qu'elle ha esté faicte 

naturellement au cerveau ad ce que la substance supérieure d'iceluy feust 

plus fermement et asseurement soustenue. » 

233 



U n peu plus tard, Ambroise Paré ne décrivait d'ailleurs que le trigone 
dans le cinquième livre de ses « Œuvres » : « Quant au premier n o m m é 
psalloïde ou fornix, ce n'est autre chose que le tect ou couverture du susdit 
moyen ventricule, lequel représente une vouste située sur trois piliers, dont 
l'un s'étend jusques près le nez sous le septum lucidum : les deux autres 
vers les parties postérieures du cerveau, un de chacun costé. » D u corps 
calleux il ne connaissait qu'une « substance calleuse », qu'il ne différenciait 
pas de la substance médullaire : « La superficie extérieure du cerveau est 
molle, et l'intérieure dure, calleuse, et fort unie, au contraire de l'intérieure, 
laquelle est anfrastueuse et représentant vers entortillez en diverses manié 
res, à l'entour de ladite substance calleuse. » 
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Fig. 2. — Ch. Estienne (La dissection des parties du 
corps humain - Paris, 1546). 



Fig. 3. — Valverde (1576). 

Au début du xviie siècle, la connaissance du corps calleux ne fera guère 

de progrès, malgré une description originale de Casserius, élève de Fabrice 

d'Acquapendente, et auteur d'intéressantes observations sur la glande 

pineale, l'arachnoïde, et l'aqueduc du 3 e ventricule. 

Contrairement à ses prédécesseurs, D u Laurens, médecin d'Henri IV, 
méconnaissait le trigone, mais donnait une excellente description du corps 
calleux dans le 10e livre de ses « Œuvres » : « Tu trouveras une autre partie 
plus blanche et plus dure que celle de dessus, en laquelle il n'y a point 
de veines ny d'artères, au moins qui soient sensibles, et laquelle n'est en 
aucune façon touchée par la méninge desliée. Les anciens Grecs l'ont 
n o m m é e « soma tylodes », et les Latins « corpus collasum » (sic), c o m m e qui 
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dirait un corps calleux et dur. C'est par le moyen de ce corps que les 

parties du cerveau dextre et senestre, qui auparavant estoient séparées, 

sont rendues continues. » 

U n peu plus tard, François de La Boë, dit Sylvius, qui enseignait à 

Leyde, donnera de l'encéphale une description plus précise que celle de ses 

devanciers, en examinant avec soin la scissure inter-hémisphérique et le 

corps calleux, et en étudiant les sinus de la dure-mère. 

C'est à Londres que se firent les travaux les plus intéressants, avec 

Thomas Willis qui publia, en 1664, le premier traité de l'encéphale, le plus 

complet qui ait été écrit jusque-là. Malgré une description précise des nerfs 

crâniens, il n'émettait pas le moindre doute sur l'existence d'un fluide ner

veux chargé de véhiculer les esprits animaux. Il connaissait fort bien le 

corps calleux, qu'il appelait « verus fornix » (la vraie voûte), et il y distin

guait plusieurs cordons blancs parallèles, coupant à angle droit la cloison 

du cerveau, et à l'intérieur desquels les esprits animaux pouvaient circuler 

d'un hémisphère à l'autre, et inversement. 

Préoccupé, c o m m e ses prédécesseurs, par le siège de la conscience, il 

plaçait les sensations dans les corps striés, la mémoire et l'imagination dans 

la substance médullaire, et l'âme dans le centre ovale. 

Ce système sera repris un peu plus tard (1668) par Sténon, qui avouait 

humblement ne rien savoir du rôle de la commissure inter-hémisphérique : 

Fig. 4. — Th. Bartholin (Lyon, 1677). 
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« Certes, le corps calleux nous est si inconnu que pour peu qu'on ait d'esprit 

on en peut dire tout ce qu'on veut. » Aussi, n'était-il pas d'accord pour 

l'isoler des autres structures cérébrales, et il ajoutait : « Le corps calleux, 

selon l'usage c o m m u n , signifie la substance blanche du cerveau qu'on voit 

quand on sépare les deux parties latérales ; mais il est vrai que cette partie 

est entièrement semblable au reste de la substance blanche du cerveau, et 

ainsi l'on ne voit point de raison de donner un n o m particulier à une partie 

de cette substance. » 

Jean Riolan, Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, adoptera cette 

idée dans son « Manuel anatomique », en ne décrivant que le « corps psal-

loïde », c'est-à-dire le trigone. A propos de la faux du cerveau, il ne faisait 

que citer le corps calleux, et encore de la façon la plus brève : « Cette 

grosse membrane, ou dure-mère, sépare le cerveau en deux parties, jusques 

à la moitié, vers un certain corps dur et calleux. » 

L'opinion de l'époque consistait donc à nier l'existence du corps calleux 

ou, en tout cas, à ne pas le différencier de la substance médullaire, et 

Pierre Dionis, Professeur au Jardin du Roi en 1675, adoptait également une 

attitude timorée vis-à-vis de la commissure inter-hémisphérique : « Ceux qui 

admettent le corps calleux disent qu'on l'appelle ainsi parce qu'il est d'une 

substance plus ferme et plus solide que les deux autres (hémisphères). » 

A la m ê m e époque, Malpighi réfutera les idées de Willis sur la généra

tion des esprits vitaux dans le cerveau : en employant le premier une loupe, 

il démontrait la structure fibreuse de la substance corticale du cerveau, et 

expliquait que ses fibres se prolongeaient jusqu'à l'intérieur de l'organe, et 

m ê m e jusqu'au bulbe. 

Enfin, le Montpellierain Vieussens isolera sous le n o m de « centre 

ovale » l'espace médullaire irrégulier, entièrement formé de substance 

blanche, au milieu duquel, dans un léger enfoncement, est situé le corps 

calleux. 

Au XVIIIc siècle, le romain Lancisi réalisera le travail le plus important 

sur le corps calleux, et laissera son n o m aux « tractus longitudinaux mé

dians » qui longent la face supérieure de la commissure. En 1718, il soutenait 

les idées de Pacchioni, puis de Baglivi, relatives au rôle primordial de la 

dure-mère, véritable « cœur cérébral », qui comprimait rythmiquement le 

corps calleux. Ce dernier résultait de la réunion des fibres médullaires des 

deux hémisphères, et se trouvait renforcé par des fibres transversales, dans 

l'interstice desquelles les nerfs se rapprochaient, ou s'écartaient en diffé

rentes directions. 

Alors qu'on localisait habituellement l'intelligence dans la substance 

médullaire du cerveau, Lancisi faisait preuve d'originalité en situant l'âme 

à l'intérieur du corps calleux. Fidèle adepte de Descartes, il attribuait à la 

glande pinéale une grande influence sur les fonctions cérébrales, mais il 

prétendait que la force de la pensée était en rapport avec le volume du 

corps calleux, dans lequel il avait observé des ramifications identiques à 
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Fig. 5. — G. Bidloo (Anatomia humani corporis -
Amsterdam, 1685). 

celles du cervelet. Il affirmait donc, de façon péremptoire, que le corps 
calleux contenait l'âme, et donnait c o m m e preuve la constatation d'une 
« sensation désagréable » perçue dans cette région lorsqu'on s'appliquait 
fortement à un travail de l'esprit ! 

Aux tractus longitudinaux décrits par Lancisi, le danois Winslow, Pro

fesseur d'Anatomie à Paris, donnera un peu plus tard le n o m de « cordons 

médullaires ». En 1732, il décrivait assez longuement le corps calleux dans 

son « Exposition anatomique » : « Il y a le long du milieu de la surface, 

depuis un bout jusqu'à l'autre, une espèce de Raphé fait par la rencontre 

et le croisement des fibres médullaires dont le corps calleux est composé. 
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Fig. 6. — Mangeti (Theatrum anatomicum -
Genève, 1717). 

Ces fibres paraissent d'abord tout à fait transversales, mais elles sont trans

versalement obliques, de manière que celles qui viennent du côté droit se 

croisent légèrement avec celles qui viennent du côté gauche. » 

Des progrès très sensibles dans la conception de l'encéphale se feront 

alors jour par l'emploi de nouveaux moyens d'étude : Ruysch, à l'aide d'in

jections vasculaires, affirmait la texture vasculaire de l'encéphale, tandis 

que Leeuwenhoek, inventeur du microscope, était partisan d'une structure 

fibrillaire. Mais la théorie « glanduleuse », chère à Malpighi, était encore 

admise à cette époque, et Boudon, dans son « Anatomie chirurgicale » (1734), 

écrivait à propos du corps calleux : « Cette substance n'est autre chose 
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qu'un amas de tuyaux excréteurs qui partent des glandes, lesquels étant 

ensuite ramassez par paquets, et enveloppez de membranes, forment les 

nerfs, qui portent l'esprit animal à toutes les parties du corps. » 

Mais, vers 1750, on ne savait guère plus finalement, sur le fonctionne

ment du système nerveux, que ce qu'en avait dit Galien, et chacun se 

contentait des théories simplistes d'une activation par de mystérieux 

« esprits animaux » qui parcouraient les nerfs depuis le cerveau jusqu'à 

la périphérie, et inversement. Le suisse Albert De Haller aura le mérite 

de créer la physiologie neuro-musculaire en remplaçant ces conceptions 

surannées par la théorie de « l'irritabilité », propriété qu'ont les fibres mus

culaires de se contracter, alors que la sensibilité est spécifiquement neuro

gène. E n m ê m e temps, il prouvera que la dure-mère, contrairement à 

l'opinion de Pacchioni, était dénuée de mouvement, et montrera, enfin, que 

les sinus intra-crâniens contenaient du sang veineux. 

Dans les années qui suivirent, d'autres anatomistes firent rapidement 

progresser les idées sur le système nerveux, et, en particulier : 

— Reil, qui, en 1796, se servant de réactifs chimiques à base de lessive 

et d'acide chlorhydrique, étudia la structure du cerveau et des nerfs ; il 

fit également la plus complète description du corps calleux faite jusque-là, 

dénommant « genou » la courbure antérieure, terminée par un « bec », 

isolant un « bourrelet » à la partie postérieure, préférant le terme de 

« bandelettes couvertes » à celui de « tractus de Lancisi », et baptisant 

« forceps » les radiations en forme de pince destinées aux lobes frontaux 

et occipitaux ; 

— Soemmering, qui, la m ê m e année, désigna le corps calleux sous le 

n o m de « commissura cerebri magna » (grande commissure du cerveau), 

mais crut bon de placer le siège de l'âme dans le fluide vaporeux des 

ventricules cérébraux, condensé après la mort ; 

— Bichat, qui, en 1803, dans son « Anatomie descriptive », définit la 

fissure transversale du cerveau, et donna une bonne description du corps 

calleux, en profitant pour réfuter la « texture fibreuse » du cerveau, pour

tant soutenue par la plupart des anatomistes : « O n a beaucoup parlé des 

fibres du cerveau, les philosophes surtout qui, dans leurs recherches méta

physiques, ont eu besoin de quelques données physiologiques, et leur ont 

fait jouer un grand rôle... mais ces fibres sont aux sens ce que sont à la 

raison beaucoup de leurs idées, des choses gratuitement supposées. » 

Mais, en 1809, le baron Boyer, toujours préoccupé du refuge de l'âme, 
refusait sa localisation dans le corps calleux, sans pourtant trouver une 
meilleure solution à ce problème qui souleva les polémiques pendant plus 
de vingt siècles : « Plusieurs anatomistes l'ont regardé c o m m e le siège de 
l'âme : mais l'on sait aujourd'hui, à n'en pas douter, que ce corps (calleux) 
n'a point de prérogatives supérieures à celles des autres parties de 
l'organe cérébral. » 

A partir de là, de nombreuses recherches précisèrent l'anatomie du 

corps calleux et ses rapports, en utilisant des procédés nouveaux de dissec-
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tion, par des coupes horizontales et verticales, à la façon de Vicq d'Azyr, 

qui créa le terme de « pédoncules du corps calleux » pour désigner les pro

longements des tractus de Lancisi, ou à la suite de Chaussier, qui préférait 

appeler le corps calleux « mésolobe », n o m encore utilisé par Cloquet 

en 1822. 

A partir de cette époque, les discussions vont porter sur le but commis-

sural du corps calleux ou, au contraire, de son rôle de voie de passage des 

fibres pyramidales descendantes. 

Après Willis, Malpighi, Vieussens, qui n'avaient sur les connections cal

leuses que des idées assez floues, Gall et Spurtzheim donnent une descrip

tion anatomique du corps calleux, avec le « genou », le corps du corps 

calleux, et le splénium. Ces auteurs précisent que ces différentes parties 

ont chacune des fibres venant des régions différentes du cerveau. Ainsi, 

l'idée d'un système commissural existe dans l'esprit des auteurs, mais 

Tiedemann critique cette opinion et pense que le corps calleux pourrait être 

la continuation des pédoncules cérébraux. 

Foville, dans un important article, souligne que le corps calleux ne 

constituerait qu'une partie, ou plus exactement que « l'inflexion des 

pédoncules cérébraux ». Deblainville discute cette opinion, et repousse les 

idées de Foville sur l'existence d'une discontinuité, d'une indépendance entre 

corps calleux et hémisphères cérébraux, d'une part, et continuité avec centres 

médullaires, d'autre part. 

En 1842, Longet reprend l'idée d'une commissure transverse inter-hémi

sphérique et rejette les idées de Foville. Il décrit une face supérieure, 

marquée par des sillons superficiels médians, jamais parallèles, que Haller 

et Vicq d'Azyr ont vu réunir en un seul vers la partie antérieure. Ce sont 

les petits cordons médullaires de Winslow, encore appelés nerfs longitudi

naux de Lancisi, les tractus médullaires de Vicq d'Azyr, les bandelettes de 

Reil ou stries longitudinales de Neckel. Entre la face supérieure et la cir

convolution dont elle est bordée, Vésale (rappelle Longet) a découvert un 

sinus corpori callosi dont avait déjà parlé Galien, et que Sabatier a comparé 

à un ventricule. L'extrémité antérieure du corps calleux se termine par des 

tractus qui vont vers la substance perforée : ce sont les pédoncules du 

corps calleux. 

Ainsi, Longet rejette les vues de Foville et admet l'existence d'une 

commissure inter-hémisphérique. 

Mais Gratiolet estime que l'opinion de Foville, c o m m e celle de Deblain

ville, peuvent en réalité être rapprochées, et il pense que des fibres hémi

sphériques s'entrecroisent sur le corps calleux pour se continuer avec le 

côté opposé. Chaque pédoncule, par le corps calleux, entre en quelque sorte 

en connection avec l'hémisphère opposé du cerveau. 

Poursuivant ces recherches, Luys décrit, de son côté, que la distribution 

des fibres calleuses se fait bien aux différentes parties du cerveau. Et il 

souligne, entre autres, la direction en « S » majuscule des fibres qui ont 

formé le toit de la corne sphénoïdale du ventricule et qui vont se terminer 

dans la corne d'Ammon. 
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Vers la fin du xixc siècle, les auteurs anglais, avec Hamilton, émettent 

l'opinion que le corps calleux ne constitue pas une voie transversale et de 

communication entre les régions corticales mais, au contraire, qu'il est le 

siège d'une décussation d'une partie des fibres corticales, fibres qui ne 

subiront pas les décussations plus bas situées. Hamilton estime que les 

fibres venant des hémisphères passent à travers le corps calleux, d'un côté, 

rejoignent le côté opposé, puis vont se continuer dans la capsule interne 

ou la capsule externe. Et ainsi, Hamilton pense que la capsule externe 

contient des fibres callosales, c o m m e la capsule interne, et il montre que 

beaucoup de fibres callosales, après ce trajet, se termineraient dans le 

thalamus et le noyau caudé. Cette opinion devait être à l'origine de commen

taires et de contestations, en particulier de Reevor qui estime que le corps 

calleux constitue bien une commissure inter-hémisphérique et que la cou

ronne radiée, contrairement à l'opinion d'Hamilton, existe bel et bien. Pour 

Beevor, les fibres passent d'un cortex d'un côté, directement et homolatéra-

lement dans la capsule interne. 

Il apparaît donc que, pour cet auteur, la structure et les connections 

du corps calleux sont en contradiction avec les faits cliniques, pathologiques 

et, m ê m e , avec l'anatomie comparée. Hamilton, dans un autre article, devait 

de nouveau reprendre la discussion, sévèrement attaquer Beevor et continuer 

à défendre son opinion. Hamilton écrit, entre autres, que : 

1° Il est certain que Beevor n'a pas examiné les préparations et ne les 
a pas coupées dans la direction oblique, de la manière dont lui, Hamilton, 
avait recommandé de la faire ; 

2° D'autre part, il souligne que Foville avait montré qu'il existait un 

faisceau de fibres qui tournait vers le bas, de chaque côté du corps calleux, 

et qui apparaît très bien dans l'atlas émis par Foville, représentant les faits 

tels qu'ils existent. 

Bruge pensa d'abord, cependant, que les opinions d'Hamilton étaient 

fondées. Mais revenant sur cette opinion première, après examen d'un cas 

d'agénésie du corps calleux, Bruge constata que, dans cette observation 

anatomique, les deux capsules internes étaient intactes, alors que le corps 

calleux était en grande partie agénétique. Donc, l'opinion d'Hamilton, c o m m e 

quoi le corps calleux constituait une zone de passage croisé pour la voie 

pyramidale descendante, ne se trouvait pas justifiée. 

E n 1890, Mott et Schaffer montrent que les axones du corps calleux 

ont leur corps dans les hémisphères d'un côté et se terminent dans les 

dendrites du côté opposé. Cette vue a d'abord été rejetée par Ramson, en 

1895, qui estime que les fibres calleuses naissent, au contraire, dans le 

thalamus. Et Ramson s'estime d'accord avec Hamilton sur le trajet des 

fibres callosales, mais regarde les fibres calleuses c o m m e des « radiations 

thalamiques » plutôt que c o m m e des « radiations corticales ». 

Les premières recherches expérimentales, employant d'ailleurs la 

méthode de Marchi, furent appliquées sur le corps calleux par Mellus, en 

1904. Elles furent reprises par la suite par Milch, en 1932. Travaillant sur 
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le singe, Mellus, après avoir pratiqué des lésions dans le cortex, note que 

la dégénérescence fibrillaire traverse le corps calleux, descend dans la 

capsule interne du côté opposé, et se termine dans le thalamus. Milch 

montre que les fibres callosales pourraient naître des aires 1, 2, 3, 6 et 7 

de Broodmann. 

Ainsi, à la fin du siècle dernier, l'anatomie du corps calleux était bien 

précisée, et c'est Déjerine qui en a donné une des meilleures descriptions. 

Cet auteur montre que le corps calleux comprend le corps, la tête et le 

bec du corps calleux, et qu'il existe des radiations du corps calleux que 

celui-ci envoie dans les hémisphères. 

Le genou du corps calleux se termine par le bec ou rostrum, qui se 

continue en avant avec la lame sus-optique. La face supérieure est séparée 

de la circonvolution limbique par le sinus ou ventricule du corps calleux 

de Vésale et Sabatier, ou rainure du corps calleux, de Broca. 

D'autre part, Déjerine décrit des tractus longitudinaux médians ou nerfs 

de Lancisi, qui deviennent bandelettes diagonales de Broca ou pédoncules 

du corps calleux. L'extrémité postérieure du corps calleux se termine par 

le bourrelet de Reil ou splénium du corps calleux. Le bourrelet se termine 

par un véritable bec postérieur effilé, et le bec postérieur donne insertion 

aux fibres transversales du psalterium, qui adhère à la face inférieure du 

corps calleux. Mais elles peuvent en être séparées par une fente étroite qui 

communique sur les côtés avec les ventricules latéraux. Cette fente constitue 

le ventricule de Verga, surtout volumineux chez le cheval et le mouton. 

Nous ajouterons que, dans un article (au début du siècle), Trolard a 
décrit, en avant du genou du corps calleux, l'espace sous-calleux antérieur. 

Telle est, avant 1914, la description du corps calleux telle que l'on peut 
encore la trouver dans les livres classiques : Poirier, Testut, Latarjet, etc. 
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Histoire de la vascularisation 

du corps calleux 

Cette partie est difficilement separable de l'ensemble de l'histoire de 

la circulation cérébrale. 

Il semble qu'Alcméon de Crotone, 500 ans avant Jésus-Christ, ait décrit 

le premier les veines et les artères et entrevu le rôle que le sang joue dans 

le fonctionnement cérébral. 

Après la description de Galien, 130 ans après Jésus-Christ (qui décrit la 

« veine de Galien » et la « grande citerne de Galien » proche du corps 

calleux), Bérengario da Carpi, en 1520, est le premier à nier l'existence du 

« rete mirabilis » chez l'homme, et donne, c o m m e Vésale en 1515, un croquis 

détaillé des artères du cerveau. 

Mais c'est, en fin de compte, Beevor qui, en 1909, s'est le premier inté

ressé à la vascularisation du corps calleux, et il montre que celui-ci est 

nourri par des vaisseaux corticaux venant de la cérébrale antérieure et de 

la cérébrale postérieure. 

Duret et Foix décrivent une artère péricalleuse postérieure émise par 

l'artère cérébrale postérieure. 

La vascularisation moderne a été étudiée par Lazorthes, qui précise que 

le bec du corps calleux est vascularisé par les artères centrales courtes, le 

genou et le tronc sont vascularisés soit par les frontales internes posté

rieures, soit parfois par l'artère cérébrale antérieure médiane. 

La vascularisation du splénium est controversée. Il semble que le plus 

souvent il est vascularisé par une petite artère qui se détache de la calca

rme, branche de la cérébrale postérieure (Gabrielle, M . Latarjet, J. Lecuire). 

Krayenbuhl et Yasargil confirment artériographiquement la présence de 

l'artère du splénium. 
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Histoire de la Physiologie 

et de la Physiopathologie du corps calleux 

par Maurice BOUCHER * 

Travail de la clinique des maladies du système nerveux : Pr P.-F. Girard - Pr B. Schott 

Hôpital neurologique • Lyon 

Depuis la plus haute antiquité, les médecins se sont intéressés à la 
physiologie cérébrale, sans toutefois en distinguer particulièrement le rôle 
du corps calleux, rôle qui ne semble avoir été évoqué pour la première fois 
qu'à l'époque de Galien. 

Par la suite, les idées, d'abord philosophiques, puis religieuses, devaient, 

à partir du xixe siècle, devenir scientifiques, car basées sur l'expérimentation 

animale, puis sur la recherche clinique. 

La première partie de notre exposé va donc comporter le rappel des 

idées de l'époque antique, et c'est surtout l'évolution des idées, en fait, sur 

la physiologie cérébrale, prise globalement, que nous rappellerons. 

Dans la deuxième partie, c'est-à-dire à peu près au moment de la Renais
sance, le corps calleux, mieux individualisé, après Galien et Vésale, les 
auteurs se préoccupent avant tout de chercher le siège de l'âme. 

La grande cassure dans l'évolution des idées sur la connaissance du 

corps calleux s'est faite au xixc siècle, et c'est là que débute la troisième 

partie de notre exposé, avec le développement de la recherche expérimen

tale, avec Flourens, François Franck, Lorry, etc. Cette époque a eu un déve

loppement parallèle à la recherche clinique avec, notamment, Liepmann en 

Allemagne. 

Nous arrêterons nos études à cette période, c'est-à-dire à peu près à la 

thèse de Lévy Valensi en France. En effet, la dernière partie de cette étude, 

(•*) Communication présenté à la séance du 10 mai 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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beaucoup trop longue, est publiée par ailleurs, et elle n'est que le reflet 

des travaux modernes, ce qui ne nous a pas semblé être un sujet d'intérêt 

dans une séance d'Histoire de la Médecine. 

Nous allons donc étudier, tant au point de vue physiologique qu'au 
point de vue physiopathologique, l'histoire et l'évolution des idées du corps 
calleux, depuis l'Antiquité jusque, à peu près, au début du siècle. 

Alkméon, 500 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque de Pytha-
gore, fait les premières dissections et vivisections, et il détermine « des 
vérités sur le cerveau ». 

Hérophile, Erasistrate, Galemos et Rufus de Fesus, Cels et Aretaios 

appelaient les nerfs sensibles « poroî », mais ils les confondent avec les 

tendons et les ligaments, qu'ils appellent les « névras ». 

Demokrite et Héraklit, Empédokles pensent que les nerfs sensibles 

sont des canaux ouverts entre le monde extérieur et le cerveau. 

Hippocrate considère le cerveau c o m m e humide et froid, car il est enve
loppé « d'une peau humide et froide » : la dure-mère. Hippocrate estime qu'il 
existe une proportion, un rapport, entre la quantité de sang et l'intelligence, 
théorie qui, d'ailleurs, restera valable très longtemps. Le sang est porteur 
de l'intelligence. L'épilepsie, les fonctions intellectuelles et les sentiments 
sont dans le cerveau, mais c'est l'air qui, en réalité, donne l'intelligence 
au cerveau. Quand l'homme respire, cet air va au cerveau, puis se répand 
dans l'organisme. C'est avec le cerveau que nous pensons, entendons, voyons 
et reconnaissons « ce qui est beau ». Nous différençons l'agréable et le 
désagréable. Mais il existe aussi des sentiments dans le cœur. 

Mais Aristote ne reconnaît pas ces théories (en 320 avant Jésus-Christ) 
et il pense que le cerveau n'est pas le siège que de la raison, des senti
ments et de l'intelligence. Le centre psychique principal, c'est le cœur. Le 
cerveau n'a pas de fonctions psychiques. C'est un moyen de liaison entre la 
vue, l'odorat et le cœur. « Les h o m m e s ont davantage de cerveau que les 
femmes, car chez l'homme, la partie qui entoure le cœur a plus de sang. » 
Aristote décrit le cerveau c o m m e une substance inerte, froide, dont une 
des principales fonctions est de refroidir le cœur. Dans ses théories, il sera 
suivi par Vésale, Fernélius, qui décrivent trois esprits : le naturel, qui vient 
du foie avec le sang ; le vital, qui vient du cœur et se répand dans toutes 
les parties de l'organisme par les artères, et l'animal, qui est transmis du 
cerveau à l'ensemble du corps, par l'intermédiaire des nerfs. 

Par la suite, Eristrate et Erophile vont abandonner la théorie d'Aris-

tote. Hérophile, en particulier, estime que les nerfs sensitifs naissaient des 

méninges, où se trouvait peut-être l'âme, et les nerfs moteurs naissaient du 

cerveau. Il pense que le 4 e ventricule est le chef de tous les autres ventricules, 

et que les nerfs de la volonté naissent du cerveau et de la substance 

médullaire. 

Pour l'école d'Alexandrie, le cerveau est le siège de la sensibilité, de 

la volonté, de la motricité et de l'intelligence. 
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Plus tard, Galien fut un des premiers à réfuter les théories d'Aristote. 

Il pensait que les nerfs sensibles étaient distincts des nerfs moteurs. Les 

premiers naissaient de la partie antérieure du cerveau, et les nerfs moteurs 

de la partie postérieure. Il décrit les ventricules antérieurs et latéraux, et 

il estime qu'ils reçoivent l'air par l'intermédiaire des narines. Ils mélangent 

l'esprit vital et l'esprit naturel, afin de préparer l'esprit animal, qui est 

ensuite transmis du cerveau aux nerfs pour les sensations et les mouve

ments. Il décrit un double mouvement du cerveau : un diastolique, par 

lequel le cerveau reçoit l'air et l'esprit vital dans les ventricules, l'autre, 

systolique, par lequel le cerveau distribue l'esprit animal aux nerfs. 

Galien relie les fonctions du fornix et du corps calleux à des arches 

dont la construction est destinée à supporter les parties adjacentes du 

cerveau. 

Il reconnaît que les circonvolutions sont plus développées chez l'homme 

que chez les animaux, mais il ne pense pas que le cerveau soit directement 

en relation avec l'intelligence. 

Aretaeus le Cappadocien, c o m m e Galien et contemporain de lui, est un 

des premiers auteurs à localiser les lésions dans le cerveau et la moelle 

épinière en cas de paralysie. « Si, dit-il l'affection atteint la moelle épinière, 

ou du moins si la lésion se situe au-dessous de la tête, l'hémiplégie sera 

du m ê m e côté que la lésion. Par contre, dit-il, si la tête est primitivement 

affectée sur le côté droit, c'est le côté gauche du corps qui sera paralysé, 

et vice versa. » 

Les auteurs italiens, après la Renaissance, avaient des vues semblables 

à celles de Galien (Vésale, Fallope, Varole, etc.), mais Gaspar Bauhin nie 

que les ventricules constituent le « réservoir » de l'esprit animal, et il estime 

que celui-ci se trouve dans la substance cérébrale, d'où il est transmis 

aux nerfs. 

Willis (1622-1675) détermine différentes substances dans le cerveau, dont 

l'une se distribue dans l'organisme, et il précise que la compréhension « se 

trouve dans le corps calleux ». 

Ainsi, la théorie de l'existence des esprits animaux devait peu à peu se 

transformer, et c'est au XVIIP siècle que les auteurs vont s'intéresser à la 

localisation de l'âme, certains la supposant située dans le corps calleux. 

Si Prochaska, en 1784, parle de « sensorium c o m m u n e », « partie dans 

laquelle les nerfs sensoriels et moteurs se rencontrent et communiquent, et 

dans laquelle les impressions faites sur les nerfs sensibles se reflètent sur 

les nerfs moteurs », Descartes, quoiqu'ayant adopté l'enseignement de Galien, 

parle non plus du sensorium, mais de l'âme, qu'il localise dans la pinéale. 

Et c'est ainsi qu'en 1970, en Italie, Lancisi et, en 1739, Lapeyronnie 

en France, vont faire les premières expériences importantes sur le corps 

calleux, l'étudier cliniquement, lui attribuer un rôle dans la localisation 

de l'âme. 
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« Dès que le pus qui pesait sur le corps calleux fut vidé, écrit Lapey-

ronnie, l'assoupissement céda, la vue et la liberté des sens revivaient, mais 

les accidents recommençaient dès que la cavité se remplissait d'une nouvelle 

suppuration, et ils disparaissaient à nouveau, à mesure que les matières 

cérébrales sortaient. L'injection produisait le m ê m e effet que la présence 

des matières. Dès que je remplissais la cavité, le malade perdait la raison 

et le sentiment, et je les lui redonnais en pompant l'injection au moyen 

d'une seringue. » 

Malgré cet état vraiment alarmant du malade et cette thérapeutique, 

le patient de Lapeyronnie guérit de sa suppuration cérébrale au bout de 

deux mois. 

Par ailleurs, parti d'un certain nombre de faits et de multiples expé

riences, Lapeyronnie, dans son article, conclut qu'en fin de compte, le corps 

calleux est vraiment indispensable car il est, nous dit-il, le siège des senti 

ments et de l'âme. 

Reprenant un certain nombre d'observations, Lapeyronnie pense que 
« ni le cervelet, ni la pinéale, ni les fines stries de la substance médullaire 
qui entoure l'anus et la vulve, ni la base de la moelle allongée, ni la substance 
corticale du cerveau, ne peuvent contenir l'âme, écrit-il, car l'exclusion de 
toutes les parties du cerveau et du cervelet que nous avons faites nous a 
permis d'établir que le siège de l'âme et de ses fonctions est dans le corps 
calleux, qui est la seule partie pour laquelle nous n'avons pas pratiqué 
d'exclusion ». 

Cette opinion devait longtemps prévaloir et rester en vigueur. Elle était 

alors partagée par un grand nombre de médecins, dont Chopard en France. 

Mais rapidement, en 1748, en Allemagne, Johann Gottfried-Zinn émet une 

opinion différente sur le rôle du corps calleux. Il enfonce dans le crâne 

des chiens et des pigeons un trocart, de façon à lui faire traverser le milieu 

du cerveau et à l'enfoncer solidement dans les os de la base du crâne. 

L'animal ne présente alors aucun trouble de motilité, de sensibilité ou 

d'intelligence. Il est donc, pense Zinn, difficile de localiser l'âme et les 

sentiments dans le corps calleux. 

« Omnibus at memoratis experimentis clare patet corpus callosum passe 
pertundi, discundi, sensu, motu, induquet, inter-derrimis. » (Dictionnaire 
encyclopédique des Sciences Médicales). 

E n fait, une critique se fit rapidement jour sur les conclusions de Zinn, 

concernant notamment les expérimentations sur les pigeons, car ces animaux 

ne possèdent pas de corps calleux (dit Lévy Valensi). 

Cependant, Saucerotte, en 1819, reprend les idées de Lapeyronnie et 

donne les résultats de ses expériences sur le chien : 

« Dans le m o m e n t de la section du corps calleux, écrit-il, l'animal a un 

violent trémoussement et il tombe en léthargie. Il paraissait avoir le senti

ment anéanti, car lorsque je lui coupais le nez et le lui brûlais, lorsque je 

lui piquais les yeux, il ne paraissait pas avoir de sentiment. » 
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Dans une deuxième série d'expériences, Saucerotte coupe le corps calleux 

avec une lame de plomb et confirme les résultats de la précédente expérience. 

Ainsi donc, le corps calleux, pour Saucerotte, semble bien, c o m m e pour 

Lapeyronnie, être le siège des sensations et des sentiments. 

Si les auteurs, dans ces siècles, se penchent sur le problème de la 

localisation de l'âme, Sommering, d'un autre côté, se demande si un esprit 

peut être dans une matière. Ni la pinéale de Descartes, ni le corps calleux 

de Lancisi et Lapeyronnie, ni le septum pellucidum de Digby, ni le centre 

ovale de Vieussens, ni les corps striés de Willis, ni le pont de Varole de 

Haller, ni la médullaire spinale, ne sont des endroits autres que des points 

où les nerfs sensitifs se réunissent et d'où partent les nerfs moteurs. Et, 

en fin de compte, Sommering ne reconnaît aucune de ces différentes parties 

c o m m e le siège de l'âme. 

C'est vers cette période (début et milieu du xixe siècle) que les opinions 
vont se modifier, que les recherches vont aboutir à des expérimentations 
et à des constatations plus objectives. 

E n effet, Flourens revient sur les expériences de Saucerotte qui, écrit-il, 

« n'étaient pas sélectives et n'intéressaient pas uniquement le corps calleux ». 

Les conclusions de Saucerotte sont trop hâtives, pense Flourens. 

E n 1829, cet auteur rend compte de ses nombreuses expériences sur 
plusieurs animaux, et écrit, à propos des thèses de Lapeyronnie : « Toutes les 
parties du cerveau prises collectivement ne sont point indispensables aux 
fonctions de l'âme et, d'autre part, aucune des parties prises isolément ne 
l'est non plus. E n effet, non seulement le cervelet, les couches optiques, les 
tubercules quadri-jumeaux, ne concourent point à l'excellence des fonctions 
intellectuelles, mais le siège des facultés intellectuelles et sensitives peut 
être attaqué sur presque tous ces points sans perdre ses fonctions, pourvu 
que la lésion ne dépasse pas une certaine étendue. » 

D'un autre côté, Lorry pratique des irritations du cerveau et constate 
que, ni les irritations de cet organe, ni celles plus précises du corps calleux, 
ne produisent de convulsions : « O n peut l'emporter (le corps calleux) m ê m e 
impunément », ironise-t-il. 

Cette opinion devait être partagée par François Franck qui réalise des 

expériences chez le chat, sur les circonvulations motrices. Il constate l'appa

rition d'une épilepsie généralisée. Il recommence les m ê m e s travaux, après 

section du corps calleux, et obtient une épilepsie généralisée une fois encore. 

Donc, ce n'est pas le corps calleux qui transmet l'excitation d'un hémisphère 

à l'autre. 

François Franck et Pitres devaient encore décrire qu'« il est probable 

que les choses se passeraient de la m ê m e manière chez le singe, mais nous 

ne croyons pas, disent-ils, qu'un physiologiste ait publié les relations de ces 

expériences relatives aux effets de la destruction partielle ou totale du 

corps calleux chez le singe ». 
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Cornille et Duret, en 1874, étudient les « suppléances » des deux hémi

sphères l'un par rapport à l'autre. Et ils admettent que cette « suppléance » 

n'est possible que par le corps calleux. Par ailleurs, leurs expériences prati

quées sur le chien ne leur ont pas montré de troubles moteurs par lésion 

du corps calleux. Ils concluent que cet organe n'est qu'une commissure 

entre les centres intellectuels « des deux hémisphères », avec cette réserve 

qu'un auteur italien (Malineri), de Turin, n'a observé aucun trouble intel

lectuel dans un cas d'absence du corps calleux. 

Après Magendie, Longet poursuit les recherches chez le lapin, et ne 

trouve aucun trouble moteur après section calleuse : « Chez les lapins et les 

jeunes chiens, les lésions artificielles du corps calleux ne nous ont pas paru 

troubler d'une manière appréciable les mouvements volontaires. Nous avons 

incisé cette commissure sur toute la longueur, chez les lapins, qui ont 

continué à se tenir debout sur les quatre membres, ou bien, sous l'influence 

d'un stimulus, ils se sont mis à courir c o m m e avant l'opération. Pas la 

moindre secousse convulsive, pas le moindre signe de douleur n'est apparu 

pendant l'opération. » 

Chez les chiens opérés par Longet, le trémoussement convulsif dont 

parlait Saucerotte, quelques années avant, ne s'est pas produit. « Ce trémous

sement n'apparaissait, dit Longet, que quand on lésait assez profondément 

les parties étrangères au corps calleux, les tubercules quadri-jumeaux par 

exemple. » 

Ainsi, le corps calleux, au milieu du siècle dernier, n'apparaît, dans 

l'esprit des physiologistes, avoir encore qu'un rôle assez imprécis. Et les 

opinions restent imprégnées d'idées philosophiques. 

Mais quelques années plus tard, en 1890, Mott et Schaeffer, observant 

les effets de l'excitation faradique du cerveau chez le singe, pensent que les 

fibres calleuses ne descendent pas directement à la capsule interne, mais 

pénètrent dans les hémisphères et entrent en connection avec les centres 

moteurs. Et ils obtiennent (après excitation) : des contractions « atteignant 

d'abord la face, puis le tronc, puis les membres supérieurs, les membres 

inférieurs ». 

Dans une deuxième expérience, en excitant la tranche de section du 
corps calleux, les auteurs obtiennent des mouvements analogues, mais uni
latéraux. Pour Mott et Shaeffer, il ne s'agit pas de phénomènes de diffu
sion : « car l'excitation des parties hémisphériques voisines du corps calleux 
ne donne rien ». 

Ferrier, chez le chien, ne réussit pas à reproduire l'expérience de Mott 

et Schaeffer. 

E n 1893, Muratow, chez le chien, commence à préciser non seulement le 

rôle du corps calleux, mais aussi les connections calleuses : 

« Une couronne de trépanation est pratiquée sur la ligne médiane, dit 

l'auteur. U n lambeau dure-mèrien triangulaire, dont la base touche le sinus 

longitudinal supérieur, est découpé et une lame tranchante est glissée entre 

la faux et l'hémisphère. 
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Elle coupe le corps calleux. Huit jours après l'opération, l'animal est 

apathique et c o m m e frappé de stupeur. L'animal a une démarche incertaine, 

chancelante, et de nombreuses chutes, et il ne semble pas voir les obstacles. 

Quinze jours plus tard, l'apraxie persiste, sans troubles de la sensibi

lité. U n mois après l'expérience, l'animal est sacrifié, et l'on constate que la 

section calleuse a bien été complète. » 

E n 1897, Dotto et Pusateri n'obtiennent chez le chat, au cours de leur 

expérience de section, aucun trouble moteur, ni sensitif, ni de l'intelligence. 

Koranyi, en Allemagne, en 1907, expérimentant sur le chien, n'observe 

aucun trouble. De m ê m e qu'en France, Roussy oui, en 1907, dans sa Thèse, 

n'attribue aucun rôle à la section calleuse qu'il a pratiquée pour les expé

riences qu'il faisait sur la couche optique. 

Mais Lo Monaco, en 1897, sur deux chiens, avait constaté une paralysie 
passagère du train postérieur, qui s'améliorait en quelques jours. Cette 
opinion est critiquée par Janichewsky, qui croit que les lésions pratiquées 
par Lo Monaco ne sont pas limitées au corps calleux. 

E n 1910, Lévy Valensi étudie et réalise des expériences chez le lapin, 
le chat, le chien, le singe. Il excite électriquement le corps calleux et il 
obtient des contractions plus ou moins diffuses suivant l'intensité du 
courant. Il estime ainsi que les fibres calleuses établissent une « communi
cation entre des muscles à action synergique ». 

Et ainsi, nous arrivons au début du xx c siècle. 

Les recherches cliniques commencent à cette époque (surtout en Alle
magne), avec les travaux de Liepmann. C'est peu après la guerre de 1914 
que vont commencer les études électrophysiologiques, les études des effets 
de la section calleuse chez l'homme. Cette dernière période, de loin la plus 
riche, sera la base des connaissances les plus importantes sur le corps 
calleux. 

Bard et Curtis, en 1939, Chang (1943), Bremer (1952-53-55), étudiant la 
réponse callosale à un stimulus visuel élémentaire, démontrent la possi
bilité d'un système spécifique de fibres commissurales visuelles prolongeant 
le système réticulo-géniculo-cortical. 

Bremer, après Moruzzi, insiste sur « la facilitation callosale et l'interac
tion d'influx commissuraux et d'influx thalamo-corticaux atteignant la m ê m e 
région corticale ». 

Bremer et Terzuolo, Bremer et Stoupel montrent que les fibres du corps 
calleux peuvent transmettre d'un hémisphère à l'autre un message cortical 
reçu unilatéralement. 

Asanuma et Okuda, en 1962, montrent qu'il existe des fibres calleuses 
facilitatrices et inhibitrices. Purpura et Girado montrent que les modalités 
d'action des fibres calleuses sur le tractus calloso-spinal se font de façon 
différente suivant la fréquence des stimulations. 
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A la suite des expériences de Bykov, qui avait montré qu'un réflexe 

obtenu d'un côté du corps pouvait être acquis par stimulation contro-

latérale, Myers, en 1956, après section du chiasma, obtient un conditionne

ment visuel différent pour chaque œil, donc un double conditionnement. 

La section calleuse surajoutée à la section chiasmatique empêche l'appari

tion contro-latérale de l'apprentissage visuel monoculaire. C'est à partir de 

cette période que vont commencer, chez l'animal et chez l'homme, l'expé 

rience de section calleuse qui sera le point de départ de résultats de plus 

en plus fructueux. 

Conclusion 

Telles sont les connaissances que l'on avait, au début du xx e siècle, sur 

les fonctions du corps calleux. 

Par la suite, les progrès vont être considérables, et les différentes fonc
tions calleuses vont être étudiées et précisées, notamment aux Etats-Unis, 
à la suite des travaux d'Akelaitis, de Bogen, de Vogel, de Gazzaniga, de 
Geschwind, etc., mais aussi en France : Hereen, Lhermite, Foix et Hille-
mand, etc. 

Ce rôle des différentes fonctions calleuses sera précisé, tant en ce qui 

concerne la diffusion de la maladie épileptique à travers le corps calleux, 

le rôle du corps calleux dans la transmission motrice, dans la transmission 

sensorielle, dans la latéralisation cérébrale et dans le comportement. 
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Histoire de la Pathologie du corps calleux 

L'étude de la pathologie du corps calleux remonte au siècle dernier. Et 

si, antérieurement, quelques auteurs parlaient de lésions calleuses, ce n'était, 

c o m m e Lapeyronie, que dans un but philosophique ou religieux. 

A u XTX c siècle, les auteurs donnent les premières descriptions de la 

symptomatologie des tumeurs et des gommes, et Lévy Valensi, dans sa 

thèse, col lige 93 cas de tumeurs. 

Les agénésies semblent avoir été décrites en premier lieu par Reil, en 

1812; Sanders, en 1868, en réunit 10 observations. Jolly, en 1869, après 

Rokitansky, en 1850, décrit un des premiers cas de lipome accompagnant 

une agénésie. 

Les syndromes vasculaires sont de connaissance plus récente, et on leur 

rattache les noms d'Anton, en 1894, qui rapporte un cas de ramollissement, 

de Hongberg, la m ê m e année, d'Imfeld, Muggia, Ascenzi, en 1900, qui 

publient des cas d'hémorragie. Lèreboullet et collaborateurs publient leurs 

observations dans la thèse de Lévy Valensi. 

Nous décrirons, dans cet historique, les faits anciens, et nous ampu

terons volontairement toutes les données récentes, les résultats paracliniques, 

neurophysiologiques et électrophysiologiques récents. 

Nous commencerons par l'historique des tumeurs du corps calleux. 

I - L E S T U M E U R S D U C O R P S C A L L E U X 

Dans l'encyclopédie de Nothnagel, il est rapporté les premières obser

vations de tumeurs calleuses. Mais il semble que soit surtout Bristowe qui, 

rapportant trois cas personnels, a été le premier à systématiser un syndrome 

tumoral, qui sera repris par Bruns. 

1° Les troubles psychiques 

Bristowe donne aux tumeurs les caractères suivants : 

— absence ou atténuation de signes généraux ; 

— présence de signes de localisation variables suivant le cas, mais 

c o m m e on les rencontre dans toutes les tumeurs cérébrales ; 

— stupidité, sans troubles aphasiques ; 

— hémiparésie d'un côté, avec parfois simple parésie moins développée 

de l'autre ; 
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— absence de troubles de nerfs crâniens 

Ransom estime que les tumeurs calleuses sont surtout sous-tendues par : 

— modification graduelle de l'état mental, avec présence de poussées 

aiguës de temps à autre ; 

— symptômes de développement d'une tumeur cérébrale ; 

— hémiparésie, avec ou sans contractures ; 

— convulsions unilatérales. 

A Lyon, c'est Devic et Paviot qui ont eu le mérite, dans leur article, en 

1897, de rapporter la première observation, et distinguent dans la sympto-

matologie les cas suivants : 

a) il existe des tumeurs impossibles à diagnostiquer, du fait de leur 

faible volume. La première observation en a été présentée par Leichenstern ; 

b) des cas où les signes ne peuvent pas faire songer à une localisation 

spécifiquement calleuse, tels l'observation d'Oliver et le cas de Devic et 

Paviot ; 

c) les cas où le diagnostic peut être fait cliniquement, telles les obser
vations de Bristowe, Giese et Hitzig. 

Dans leur observation, Devic et Paviot rapportent le cas d'un gliome 

du corps calleux qui fut soigné à l'hôpital de l'Antiquaille, dans le Service 

du Docteur Carrier, puis à l'hôpital Jules-Courmont, dans le Service des 

épileptiques (salle Giraud). Le sujet, ancien prisonnier de guerre à Sedan, 

présentait depuis l'âge de 40 ans des crises d'épilepsie généralisée (2 ou 3 

par mois), accompagnées de vertiges. E n quelques mois, est apparu un 

tableau de faiblesse intellectuelle, aboutissant progressivement à une véri

table idiotie, avec une hémiplégie gauche. Les convulsions allèrent peu à peu 

s'aggravant, et le malade mourut dans les convulsions et l'hyperthermie. 

A l'autopsie, on constata un gliome du corps calleux envahissant les circonvo

lutions adjacentes du cortex droit. 

Dans leurs commentaires, les auteurs lyonnais insistent sur l'importance 
des troubles mentaux, et rappellent les théories de Foville et d'Hamilton, 
qui faisaient du corps calleux un lieu de croisement des voies descendantes, 
et non une voie commissurale. Ils citent Ransom, qui estime que la couche 
optique est un centre « d'impulsions sensorielles », et les troubles mentaux, 
pour Ransom, pourraient s'expliquer par une « rupture » entre centre thala-
mique et écorce cérébrale. 

Devic et Paviot rejettent cette explicatioii et rappellent les travaux de 
Raymond, Lejonne et Lhermitte (Paris), dont la description est restée clas
sique dans la séméiologie calleuse : leur syndrome psychique comprend un 
manque de liaison dans les idées, une bizarrerie dans les manières et dans 
les actes, puis vont apparaître des troubles de la mémoire, notamment sur 
les faits récents qui sont les plus vite oubliés. La mémoire topographique 
peut parfois être intéressée. Enfin, fait sur lequel insistent les auteurs, le 
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caractère est profondément perturbé, le malade devient irritable, d'humeur 

instable, avec une versatilité thymique pouvant aboutir à une véritable 

inconscience. 

Le syndrome de Raymond et Lhermitte est différent de celui exposé par 

Ayala (112 cas en 1913), qui décrit une dépression, une apathie, une inhibi

tion générale, des troubles de la mémoire, sans illusions ni hallucinations. 

Parfois, pour Ayala, existent des phases d'excitation. 

Stern décrit, de son côté, la possibilité d'un syndrome de Korsakoff, qui 
sera repris dans une thèse moderne, et un déficit avec aspontanéité dans la 
pensée et le mouvement. 

Aux Etats-Unis, Alpers, Alpers et Grant ont constaté le déficit intellec

tuel, les pertes de la faculté de concentration, « l'imperviouvness ». « Tout se 

passe, dit Alpers, c o m m e si le patient était entouré par un m u r transparent 

à travers lequel il serait impossible de le voir et de lui parler, mais en 

m ê m e temps impossible de l'atteindre intellectuellement. » 

Ainsi, ces troubles psychiques semblent assez fréquemment retrouvés 

par tous les auteurs anciens, et ils ont été renotés par Cramer, Schlesinger 

et Mingazzini, en 1922, ainsi que par Guillain et Garcin, en 1926. 

2° Les troubles moteurs 

Us sont assez fréquents. Ils peuvent être de divers types. 

E n premier lieu, nous décrirons Yapraxie idéo-motrice gauche, retrouvée 

dans les cas de Liepmann et Maas, Hartmann, Goldstein, Forster, Bonhoeffer, 

Foix et Hillemand, Morlaas, Hoff, Geschwind et Kaplan, Jedynak, Saul, 

Sweet, Balaceanu. 

Il paraît peut-être intéressant de resignaler l'observation de Liepmann. 

A u début du siècle, Liepmann décrit l'observation d'un malade de 

48 ans, Conseiller Impérial, incapable d'exécuter avec la main droite des 

gestes simples, tels que toucher son nez. Il ne pouvait pas non plus tirer la 

langue. Il avait des difficultés pour mettre les aliments dans sa bouche. 

Il existait quelques mouvements dyspraxiques du côté gauche. A l'autopsie, 

Liepmann trouve, entre autres, une disparition du bourrelet du corps calleux. 

Quelques années plus tard, Liepmann et Maas décrivent un nouveau cas 

d'apraxie chez le malade Ochs. Ce sujet, hémiplégique, apraxique gauche, 

ne pouvait plus écrire de la main gauche, ne pouvait pas réunir des lettres 

séparées de la main gauche, ni mettre la main gauche sur le nez, ni faire le 

poing, ni allumer une allumette. De tels faits ont été retrouvés par Hartmann, 

Forster, Goldstein, Claude, etc. 

Nous ne reviendrons pas sur les dissensions qui ont émaillé la théorie 

de Liepmann, pour lequel l'hémisphère droit est un intermédiaire entre 

l'hémisphère gauche et le côté gauche, auquel il transmet les renseignements 

stockés à droite, qui lui arrivent par le corps calleux. Rappelons seulement 

que Liepmann, à cette époque, rejetait l'opinion des anciens auteurs, pour 
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lesquels l'apraxie était prédéterminée et fixe, et qu'il eut à lutter contre 

les théories de Von Monakov, de Sittig et d'autres plus dynamiques, pour 

lesquels l'apraxie est la réponse du système nerveux, une lésion focale avec 

répercussion générale, grâce au phénomène de la diaschisis. Ultérieurement, 

et dans les années suivantes, de nombreux auteurs devaient reprendre cette 

théorie, et notamment les auteurs américains, après Geschwind. 

L'agraphie gauche fut retrouvée par Liepmann et Maas, Hartmann et 

Goldstein. A gauche, le malade ne peut pas écrire sur copie, mais il peut 

écrire à la dictée. Il ne peut pas écrire à la machine. Il s'étonne de sa mala

dresse. Il dessine mieux de la main gauche que de la main droite. Il a une 

déformation des mots à la fatigue, une impossibilité de passer de l'écriture 

imprimée à l'écriture cursive. 

L'ataxie calleuse a été notée pour la première fois par Zingerle. Elle est 

retrouvée dans les observations ultérieures. C'est une impossibilité de la 

marche spontanée, alors que celle-ci est possible quand le malade est 

soutenu. Debout, le malade tombe rapidement en arrière. Les réflexes sont 

exagérés. Il y a des troubles de la sensibilité. La parole est lente. Dans 

l'observation de Zingerle, l'autopsie a montré la présence d'un sarcome du 

corps calleux. 

Panegrossi, dans son étude de 60 cas de tumeurs, a remarqué l'appari

tion de troubles du langage, différents de l'aphasie, sans d'ailleurs que 

l'auteur donne des explications supplémentaires plus détaillées. Brissaud, 

de son côté, note, dans le cas d'atteinte calleuse, la possibilité de troubles 

de la parole, réalisant une aphasie particulière : l'aphasie d'intonation. La 

parole est lente, difficile, et le malade fait le mouvement des lèvres sans 

émettre de sons. E n fait, pour Oppenheim, ce type d'aphasie se rencontre 

surtout dans les lésions frontales. 

A côté de ces troubles majeurs, on peut rencontrer des crises comitiales 

et des crises hémiparétiques, qui ont été signalées par Bruns. 

Suivant la localisation de la lésion, des syndromes variables ont été 

retrouvés par les anciens auteurs : 

Duret, dans son ouvrage, note : 

— qu'à la partie antérieure du corps calleux, on rencontre parfois des 
troubles de la motilité de la face, de la langue et du tronc ; 

— qu'une astasie-abasie est rencontrée dans les tumeurs de la partie 

moyenne du corps calleux ; 

— qu'une ataxie cérébelleuse, avec parfois une hémianopsie, sont notées 

dans la partie postérieure. 

Schuster (32 cas) décrit lui aussi des troubles différents suivant la loca
lisation : 

— les tumeurs du genou ont des troubles psychiques, des troubles 

moteurs et des troubles de la face (paralysie, convulsions) ; 
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— les tumeurs du splénium ont des paralysies qui commencent par les 

membres inférieurs ; 

— les tumeurs du corps ont des paralysies des membres supérieurs et 
des membres inférieurs. 

Des classifications différentes ont été reprises par la suite, par d'autres 
auteurs, notamment Schupfer, Liepmann (qui rapporte 50 cas de tumeurs, 
collectés en 1907). 

Tels sont les principaux signes qui sont notés dans la littérature et qui 

se rattachent aux tumeurs calleuses. 

II - L E S S Y N D R O M E S C A L L E U X D'ORIGINE V A S C U L A I R E 

E n 1894, Anton rapporte l'observation d'un h o m m e de 65 ans, atteint 

d'hémiparésie, avec hémianesthésie superficielle et profonde. Ce malade pré

sentait une atteinte de l'artère cérébrale postérieure, avec ramollissement 

étendu du corps calleux intéressant le forceps major droit. 

Déjerine, en 1891, rapporte sa première observation de cécité verbale 

sans agraphie, chez un h o m m e de 63 ans, qui présentait une impossibilité 

de lire, d'écrire, avec une hémianopsie droite. A l'autopsie, Déjerine découvre 

une lésion du gyrus angulaire pénétrant dans la corne occipitale du ventricule 

latéral. Déjerine admet « la destruction du centre visuel des mots ». 

E n 1892, Déjerine décrit un deuxième patient, sujet qui ne peut lire 

les mots, les notes de musique, et présente une hémianopsie droite. Il peut 

copier les mots spontanément ou à la dictée, mais ne peut pas lire ce qu'il 

écrit. Il peut lire en traçant avec le doigt le contour des lettres. Il peut 

dessiner les objets complexes, décrire des tableaux, des instruments scienti

fiques, jouer aux cartes, apprendre un air d'opéra par l'oreille. Brusque

ment, ce patient présente une agraphie et meurt en quelques jours. 

A l'autopsie, on trouve un infarctus du lobe occipital gauche et du 

splénium du corps calleux. 

Déjerine admet une disconnection visuo-langage, la lésion coupant les 

connections lobe occipital droit - gyrus angulaire gauche. La préservation de 

l'écriture fait dire à Déjerine que le centre visuel des mots est intact. 

P. Marie et Guillain, en 1902, rapportent le cas d'un sujet porteur d'une 

hémiplégie droite, avec impossibilité de tirer la langue, chez lequel fut 

trouvé un ramollissement du genou du corps calleux. 

Jennely rapporte, en 1909, une autre observation de ramollissement 

calleux. 

E n 1900, Liepmann, rappelons-le, a publié la première observation 

d'apraxie d'origine vasculaire. 

Goldstein, en 1908, rapporte un cas d'agraphie de la main gauche, avec 
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troubles de l'adaptation des gestes, impossibilité de reproduire avec un 

m e m b r e les mouvements passifs exécutés par le m e m b r e homologue. Il 

s'agissait, là encore, d'un ramollissement du corps calleux. 

Nous citerons encore les observations de Rhein, en 1908, d'apraxie de 

la main gauche avec troubles de la sensibilité profonde par ramollissement 

temporo-occipital droit et atteinte de la partie postérieure du corps calleux, 

et l'observation de Claude, en 1910, où le malade ne pouvait ni ouvrir sa 

tabatière, ni se peigner, ni mettre le doigt sur le nez. 

A la fin du siècle dernier, en 1889, Freund décrivait l'aphasie optique, 

l'alexie agnosique, l'agnosie des couleurs, syndromes que Lhermitte et 

Beauvois devaient récemment reprendre. 

La notion de disconnection devait ressortir des travaux de Déjerine et 

Liepmann, et elle devait être remise en valeur par Geschwind après 1960 

(Geschwind et Kaplan, Geschwind et Fusielo). 

III - L E S A G E N E S I E S D U C O R P S C A L L E U X 

Le nombre des cas publiés est évidemment trop important pour que 

nous puissions m ê m e les résumer. Cependant, il semble que l'on puisse 

retenir, parmi les premiers auteurs, le cas de Lapeyronie, qui signale la 

possibilité d'absence de la grande commissure, ainsi que celui de Reil qui, 

en 1812, rapporte le cas d'une f e m m e débile mentale qui, à l'autopsie, pré

sentait une agénésie calleuse totale. 

Par la suite, Chatio, en 1845, Sanders, ont présenté des observations, 

ainsi que Onifrowidz qui, en 1887, rapporte un cas d'agénésie avec et sans 

lésion cérébrale associée. 

Bruce, en 1890, classe les agénésies suivant l'époque à laquelle s'est 

réalisée la malformation. 

Enfin, après bien des auteurs, Lasalie Archambault, en 1910, rapporte le 

cas de ce qu'il n o m m e la « soi-disant agénésie calleuse ». 

E n 1922, Mingazzini publie une importante monographie de 71 obser

vations. 

De Morsier et Muser, en 1937, décrivent le syndrome de l'artère céré
brale antérieure. 

C'est la monographie de Rohmer et Wackenheim qui devait représenter 

une des mises au point les plus importantes de ces dernières années. 

IV - L E S Y N D R O M E D E M A R C H I A F A V A - B I G N A M I 

Nous terminerons cette histoire de la pathogénie du corps calleux en 
signalant le syndrome de Marchiafava-Bignami, décrit en 1909 dans l'article 
original des deux auteurs italiens, qui précisent que les lésions sont d'origine 
alcoolique, se situant dans la lamina-média, au niveau des parties moyennes 
du corps calleux. 
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L'affection fut ensuite étudiée par Carducci, dans la thèse de Rancurel, 

par Ironside, par Castaigne, Coulmier, puis Boudin et coll., etc. 

Telles sont les principales etiologies connues dans la pathologie du 

corps calleux. 

Il existe des lésions plus rares, qui seront publiées par ailleurs. 

Actuellement, les idées se sont beaucoup modifiées, à la suite des travaux 

de Sperry, Gazzaniga, Geschwind, Hereen, Ajuriaguera, Fr. Lhermitte, Chain, 

E. Warrington, Diamond, et beaucoup d'autres, et la réunion qui a eu lieu 

il y a un an à l'hôpital neurologique de Lyon (présidée par le Professeur 

P.F. Girard, et organisée par le Professeur B. Schott, le Docteur Fr. Michel 

et nous-même), et qui réunissait un grand nombre d'auteurs français et 

nord-américains qui s'intéressent à cette question, nous semble avoir été une 

mise au point des travaux actuellement en cours sur la pathologie du corps 

calleux et le syndrome de disconnection. 

C O N C L U S I O N 

E n rédigeant cet historique, nous avons ici pu rappeler les travaux 

anciens, l'état actuel des connaissances et l'évolution des idées sur le corps 

calleux devant être publiés dans une monographie plus importante. 

Travail de la clinique des maladies du système nerveux. 
Professeur P.-F. Girard ; 
Professeur B. Schott. 

Hôpital neurologique, 59, boulevard Pinel, Lyon. 
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Le vaccin anti-charbonneux 

PASTEUR et TOUSSAINT 

d'après des documents inédits n 

par Denise WROTNOWSKA 

« Le résultat de mes travaux de ces vingt dernières années m'a conduit 
à aborder le difficile problème de l'étiologie des maladies contagieuses, 
infectieuses et virulentes », écrivait Pasteur au Ministre de l'Instruction 
publique, dès le 9 février 1877 (1). 

Il a été exposé devant cette Société (2) que, dès 1850, Davaine avait aperçu 

l'agent du « sang de rate » et, qu'inspiré par les travaux de Pasteur sur la 

fermentation butyrique, il étudia, en 1863, la bactéridie charbonneuse (3). 

Pasteur, à son tour, se pencha sur ce mal, en 1877 (4). Il chercha à en établir 

l'étiologie définitive, « idée nouvelle [...] du virus vivant, cultivable et modi

fiable en dehors de l'organisme», écrira Duclaux(5). Pasteur mit au point, 

grâce à son principe des cultures atténuées, la vaccination du choléra des 

poules, dont l'agent avait été isolé par Toussaint, puis il en arrivera à la 

vaccination anti-charbonneuse. Tout l'historique de ces travaux est bien 

connu. Il n'y aurait pas à y revenir, mais les cahiers d'expériences de 

Pasteur révèlent quelques nouveaux éléments, notamment, s'y trouvent insé

rées des lettres inédites : cinq du vétérinaire de Toulouse, Toussaint, et 

quatre réponses de Pasteur. Deux lettres inédites de Chamberland préci

sent quelques détails. Deux autres lettres inédites de Toussaint ont été 

retrouvées (6). 

Mais qui était Toussaint ? Quelques nouveaux documents permettent de 

préciser sa biographie (7). 

Jean-Joseph-//enry Toussaint est né, le 30 avril 1847, à Rouvres-la-Ché-

tive, arrondissement de Neufchâteau, dans les Vosges, sur ce plateau lorrain 

(*) Communication présentée à la séance du 28 mai 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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où son père, Jean-Nicolas, né en 1826, était menuisier, et Barbe-Julie Henry, 

sa mère, née en 1817, était brodeuse. Issu de cette forte race des pays de 

marche, il se fit remarquer par ses succès dans son école de village, son 

père l'initiant à son métier. Devant son habileté manuelle, il fut — par qui ? 

on ne le sait, peut-être par l'instituteur, Nicolas Brusselet, ami de son père — 

dirigé vers l'Ecole vétérinaire de Lyon. Il y fut admis, à 18 ans, le 7 octobre 

1865, pour en sortir diplômé, le 3 août 1869. 

Dès 1870, à 22 ans, il est reçu à un concours de l'Ecole d'Alfort, avec une 

thèse inaugurale : « Anatomie comparée du nerf pneumogastrique, fait au 

point de vue des applications à la physiologie expérimentale ». Le 14 janvier 

1871, il est n o m m é , puis installé le 18, c o m m e chef du service d'anatomie 

et de physiologie de l'Ecole vétérinaire de Lyon, auprès de son maître 

Chauveau(8). Toussaint reçoit alors un traitement de 2 200 francs, porté à 

2 400 puis à 2 700, les 1 e r janvier 1873 et 1876. L'intérêt de ses travaux le 

fait remarquer. Très laborieux, il prépare, outre son enseignement, le bac

calauréat et une licence. Avec Ducrost, il présente, en 1873 : « Le cheval dans 

la station préhistorique de Solutré » et, en 1875, dans la m ê m e ligne : « De 

l'âge des chevaux de course au point de vue de la doctrine de la préco

cité » (9). Dans sa première étude, il avait appliqué la théorie de Girard 

fils (10) et n'avait pas tenu compte de la doctrine du développement précoce 

de Sanson(ll), mais l'étudiant dans la seconde, il conclut que les observa

tions faites sur l'hippodrome de Lyon sont conformes aux connaissances de 

Girard fils. 

Au Congrès de Lille de l'Association Française pour l'Avancement des 

Sciences, à la séance du 24 août 1874, il avait présenté une « Note sur une 

brèche osseuse de l'époque quaternaire », fouilles faites au pied d'une masse 

rocheuse à Chevroches, près de Clamecy, réalisées avec Darlet(12). 

Bouley(13) distingue Toussaint et, dès lors, présente ses Notes à l'Aca

démie des Sciences et à l'Académie de Médecine où il le défend avec véhé

mence. Dès le 24 août 1874, il s'agit de 1'« Application de la méthode gra

phique à la détermination du mécanisme de la réfection dans la rumination » 

qui sera suivie de 1'« Application de la méthode graphique à la détermination 

de la part qui revient ci l'appareil respiratoire dans l'exécution de la diges

tion » (14) où il applique la méthode de Marey(15). Toussaint présente, sans 

succès, cette dernière communication pour le Prix Montyon (médecine et 

chirurgie) (16). 

E n 1876, Toussaint rédige un article dans le « Journal de médecine vété

rinaire de l'Ecole de Lyon » et quatre autres Notes, présentées par Claude 

Bernard, à l'Académie des Sciences ; notamment, en collaboration avec le 

Professeur Morat : « Variations de l'état électrique des muscles dans la 

contraction volontaire et le tétanos artificiel, étudiées à la patte galvanosco-

pique »(17), pour laquelle ils obtinrent le Prix Montyon de physiologie expé

rimentale, sur le rapport de Claude Bernard. Ils étudiaient spécialement la 

« corrélation existant entre les phénomènes mécaniques et les phénomènes 

électriques du muscle contracté. [...] Les trois phases nullement distinctes 

dans leur propre graphique, mais qui se traduisent dans le tracé de la patte 
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induite par trois phases bien nettes. [...] Cela devrait servir, ajoute Claude 

Bernard, de point de départ au traitement de quelques maladies, telles que 

les paralysies et le tétanos. [...] Utilisant un double graphique, ils ont 

dissipé les obscurités d'un problème difficile » (18). 

Cette m ê m e année 1876, un concours est ouvert à l'Ecole vétérinaire de 
Toulouse, pour la chaire vacante d'anatomie, de physiologie et de zoologie 
élémentaire. Le 8 décembre, cette chaire est attribuée à Toussaint, avec 
cette mention : « M. Toussaint possède des connaissances étendues ; il a de 
la méthode, il expose clairement, il a la pratique aussi bien des préparations 
anatomiques et histologiques que de leur démonstration ; sous tous les 
rapports, il est à la hauteur des exigences du mandat dont il va être 
chargé. » ( 19). 

Toussaint recevait un traitement de 4 500 francs, porté à 5 000 francs 

en 1880 et à 6 500 en 1882 (20). Cette chaire prendra, peu après, le n o m de 

chaire de physiologie. 

Toussaint rédige les articles de physiologie dans le « Précis de chirurgie 

vétérinaire comprenant l'anatomie chirurgicale et la médecine opératoire », 

de Peuch(21). 

Le 8 août 1877, Toussaint soutient, avec succès, devant la Faculté des 
Sciences de Lyon, une thèse pour le doctorat ès sciences naturelles, dédi
cacée à son maître Chauveau. Au nombre des examinateurs, relevons les 
noms de Duclaux, professeur de physique, Loir, beau-frère de Pasteur, pro
fesseur de chimie, Raulin, professeur de chimie agricole et industrielle, tous 
disciples de Pasteur. Le sujet était : « De l'influence des puissances respira
toires sur les actes mécaniques de la digestion » (22), qui « lui a valu, note 
Lyon Médical, les éloges du m e m b r e le plus compétent du Jury » (23). Tous
saint s'appuyait, à nouveau, sur la méthode graphique de Marey, c o m m e 
pour ses deux études de 1874 et 1876. Mais cela est violemment contesté 
par Colin (24), l'éternel «obstructionniste», qui, de plus, à la séance du 
9 juillet 1878, de l'Académie de Médecine, accuse Toussaint de plagiat. Outré, 
l'auteur adresse une lettre de protestations à cette Académie. Bouley, à la 
séance du 23 juillet, défend énergiquement son protégé, et s'élève contre 
« les accusations de M. Colin, d'une injustice absolument criante. [... qui] 
a pris le contre-pied de la vérité » contre M. Toussaint qui est « un jeune 
h o m m e très méritant, plein de tout autant d'avenir que M. Colin pouvait 
l'être à son âge [...] les accusations dirigées contre lui sont extrêmement 
injustes [... il est] digne de l'estime de tous et par son caractère et par ses 
travaux ». 

Bouley dépose à l'Académie de Médecine les trois études de Toussaint, 

les analyse, les défendant point par point : Toussaint n'ayant pas manqué de 

citer ses prédécesseurs, tels Flourens et Colin. Bouley conclut que ce travail 

est « très remarquable et fournit, au contraire, un exemple des plus 

démonstratifs de ce que peut être cette méthode ». Cette thèse valut à 

Toussaint une citation honorable, ainsi qu'une s o m m e de 1 000 francs du 

Prix Montyon (médecine et chirurgie), pour 1878, sur le rapport de 

Bouley (25). 
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Peu après cette soutenance, Toussaint publie, le 13 août 1877, une pre

mière Note : « Sur les bactéridies charbonneuses » (26), d'où ses relations 

avec Pasteur, qui seront évoquées plus loin. 

E n mars 1878, en tant que professeur de physiologie, il sera chargé, 

dans la Revue vétérinaire (27), de Toulouse, de rédiger l'éloge nécrologique 

de Claude Bernard, décédé, le 10 février 1878, d'une pyélo-néphrite. E n ce 

savant, écrit-il, la science trouva « l'une de ses gloires et qui restera par 

ses œuvres l'une de ses lumières les plus pures et les plus éclatantes. [...] 

C o m m e h o m m e , Claude Bernard peut être peint en quelques mots : il 

n'avait que des admirateurs et pas un ennemi ». 

Le 15 juillet 1878, Toussaint obtint brillamment le titre de docteur en 

médecine, devant la Faculté de Médecine de Lyon, avec une thèse intitulée : 

«Recherches expérimentales sur la maladie charbonneuse » (28), pour 

laquelle il obtint une médaille d'argent, grand module. De cette thèse 

Bouley dira : elle « est une forte démonstration de ce que peut la méthode 

expérimentale pour l'éclaircissement des faits de la pathologie ». A la suite 

de ce succès, Toussaint fut, par arrêté du 2 décembre 1878, délégué à la 

chaire de physiologie de l'Ecole de médecine et de pharmacie de Toulouse, 

dont il sera titulaire en 1880. 

Cette thèse et son « Mémoire sur le choléra des oiseaux de basse-cour » 

lui valurent le Prix Bréant, pour 1879, avec une s o m m e de 5 000 francs, sur 

le rapport de Vulpian (29) : « Dans le premier mémoire [... dû] à des recher

ches personnelles : des bactéridies charbonneuses, de leurs caractères mor

phologiques, de leur m o d e de développement, des lésions qu'elles détermi

nent, des symptômes par lesquels se traduisent leurs migrations et leur 

multiplication dans le corps des animaux. [...] L'auteur est conduit par ses 

recherches à adopter complètement l'opinion de M . Davaine et de M. Pasteur, 

sur le rôle des bactéridies de la production du charbon. [... Toussaint croit 

constater l'jobstruction vasculaire par des amas de bactéridies. » A propos 

du choléra des poules, Toussaint considère que les granulations dans le sang 

vues par Perroncito sont « c o m m e des microbes ». Ce fait a été « confirmé 

par M. Pasteur [...] M. Toussaint, dans ce travail, a donc mis hors de 

toute contestation l'existence d'une nouvelle maladie à microbes, transmis-

sible par inoculation ». 

E n 1878, Toussaint est chargé, par le Ministre de l'Agriculture et du 

Commerce, d'une mission en Beauce, afin d'étudier le charbon, le rapport 

en sera analysé plus loin. 

E n 1879, outre ses études sur le charbon, notamment, le 12 juillet : « De 

l'immunité pour le charbon acquise à la suite d'inoculations préven

tives » (30), Toussaint entreprend un autre ordre de recherches, le 29 mars, 

par les soins de Bouley, il présente à l'Académie des Sciences une Note : 

« Contribution à l'étude de la tuberculose » (31), qu'il étudie sur la race 

porcine. Il démontre que « les lésions du porc appartiennent à la tuberculose 

aiguë. [...] La tuberculose du porc est analogue à la phtisie galopante de 

l'homme ». Il en décrit les causes de contagion. 
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A la séance du 10 septembre 1879, de la Société de Médecine vétéri

naire pratique, Decroix présente un mémoire sur la « Peste porcine, encore 

appelée mal rouge » (32), « ce n'est pas non plus une maladie de nature 

charbonneuse, dit-il, M . Toussaint a cependant retrouvé des bactéridies 

dans le sang que lui avait envoyé M . Maucuer de Bollène » (33). 

Les honneurs vont se succéder : le 3 février 1880, l'Académie Royale 

d'Agriculture de Turin lui confère le diplôme de m e m b r e étranger. Le 

14 juillet 1880, le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts 

l'honore des palmes d'officier d'Académie. E n août 1880, il est chargé de 

mission par le Ministère, afin de participer au Congrès de Cambridge et 

d'étudier l'organisation du Veterinary Collège, à la suite de quoi, le 13 

octobre, le Collège Royal des chirurgiens vétérinaires de Londres le n o m m e 

associé honoraire. 

En 1881, après une étude sur la clavelée, des mémoires sur l'immu

nité charbonneuse et une Note : « Sur un procédé nouveau de vaccination 

du choléra des poules »(34), il présente à l'Académie des Sciences quatre 

importantes études à propos de la tuberculose dont il recherche les modes 

de contagion. A la suite de ces travaux, la commission du Prix Montyon 

(médecine et chirurgie) lui décerne, pour 1881, une mention honorable avec 

un prix de 1 500 francs, et l'Académie de Médecine lui accorde le Prix 

Barbier de 6 000 francs. 

Le 25 mai 1882, Toussaint adresse au Président de l'Académie des 

Sciences, une lettre restée inédite (35): «Monsieur le Président, j'ai l'hon

neur de vous prier de vouloir bien m'inscrire au nombre des concurrents 

au Prix Vaillant, pour l'année 1882. Le titre du mémoire que je soumets à 

la haute appréciation de l'Académie est celui-ci : « De l'inoculation comme 

moyen prophylactique contre le charbon et le choléra des poules ». J'ai l'hon

neur d'être, Monsieur le Président, votre très respectueux serviteur. 

Toussaint. » 

A cette lettre est joint le manuscrit où Toussaint remet au point ses 

premières conclusions. Ce travail fut examiné par Pasteur et Vulpian, le 

rapport étant rédigé par Bouley. Il sera analysé plus loin. Le Prix Vaillant 

lui fut attribué avec une s o m m e de 4 000 francs. 

D'autre part, Toussaint approfondissait ses travaux sur la contagion de 

la tuberculose et pensait m ê m e en avoir isolé l'agent. Mais ses forces le 

trahirent... Le Dr Caubert, Directeur de l'Ecole de Médecine de Toulouse, 

dans son discours (36) aux funérailles de Toussaint, dira : « E n 1882, son 

cerveau a fléchi, sous le poids des grandes pensées qu'il portait. [...] Sa 

f e m m e (37) et ses amis, qui avaient une espérance invincible devant la 

ténacité qu'il mettait dans la lutte, l'entourèrent, pensant le voir retrouver 

l'équilibre. » 

Tous fuient émus et s'ingénièrent « à adoucir une grande et intéressante 

infortune». Son état de service (38) indique «sans fortune». Alors ses 

chaires lui furent conservées. Cependant, à l'Ecole vétérinaire, par permuta

tion, le 9 décembre 1884, il échangea sa chaire de physiologie pour celle 
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d'anatomie. Puis, par décision ministérielle, du l"r mars 1887, il fut mis en 

disponibilité, à partir du 1" juillet 1887. Il garda sa chaire de l'Ecole de 

Médecine ; cependant, en 1888, Laulanié fut n o m m é assistant auprès de lui 

La Société centrale de Médecine vétérinaire, le 27 juillet 1882, fait 

remettre sa médaille d'or à Toussaint qui, le 1 e r août, sera élu, à l'unanimité, 

m e m b r e correspondant. Il était également membre correspondant de la 

Société royale des Sciences médicales de Bruxelles. 

« Par décret du 28 décembre 1882, rendu sur la proposition du Ministre 

de l'Agriculture, a été n o m m é au grade de chevalier de la Légion d'honneur, 

M. Toussaint, Professeur de physiologie à l'Ecole vétérinaire de Toulouse, 

travaux importants sur les maladies contagieuses. [...] Services exception

nels. » 

Par lettre autographe, Toussaint désigne Georges Joulin, Directeur de 

la Poudrerie de Toulouse, c o m m e introducteur (39). 

En 1885, il reçoit le Prix Béhague de la Société nationale d'Agriculture 

et, en 1889, le Prix Gegner de 4 000 francs, pour l'ensemble de ses travaux. 

Puis, en octobre 1889, l'Académie des Sciences lui fait remettre 2 000 francs, 

sur le fonds Petit d'Ormoy. 

Huit ans après les premières atteintes de son mal, assisté par sa femme, 

il s'éteignit à Toulouse, le 4 août 1890 (40). Sa mère vivait toujours en Lor

raine. L'Académie des Sciences fit encore remettre à M m e Toussaint, le 

15 décembre, une s o m m e de 4 000 francs. 

Par sa santé, Toussaint avait été arrêté en plein essor dans ses décou

vertes et ses succès qui avaient « mis son n o m à côté du plus connu dans 

la science contemporaine, dira encore le Dr Caubet, qui le décrit ainsi : 

« Son visage réfléchi, ses yeux profonds et son grand corps nerveux. » Tel 

il apparaît sur la gravure, en tête de cet h o m m a g e nécrologique (41), un peu 

déformé par le dessin qu'en fit Neumann, dans son recueil de biographies 

vétérinaires. 

Neumann, dans son discours aux funérailles, disait : « La mort préparait 
lentement son œuvre, mais semblait reculer parfois, c o m m e étonnée de la 
résistance qu'elle rencontrait dans cet organisme d'une trempe supérieure. 
[...] jusqu'à ce qu'enfin, tout s'éteignit et que la nuit envahit tout à fait 
ce cerveau vigoureux. » Neumann, qui avait professé aux côtés de Toussaint, 
rappelle : « L'intuition singulièrement perspicace... l'opiniâtreté indomp
table... l'habileté consommée dans l'expérimentation, une méthode presque 
impeccable... Tout cela composait une vigoureuse personnalité. » 

Dès le 31 mars 1875, Toussaint s'intéresse à la maladie charbonneuse, 
alors que son maître Chauveau le charge d'étudier deux flacons contenant 
une tumeur abdominale et un morceau de rate d'un mouton mort du 
charbon, que lui avait envoyés un vétérinaire de Gien (42). 
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De son côté, ainsi que le notera Roux (43) : Pasteur « préparé par l'étude 

des ferments, armé d'une technique d'une incomparable sûreté, il semble que 

Pasteur n'ait plus qu'à aborder les maladies contagieuses ». Il applique son 

principe des cultures pures et, ainsi que Koch, il emploie les cultures suc

cessives. Dès le 30 avril 1877, Pasteur présente, avec Joubert : « Etude sur 

la maladie charbonneuse » (44), où il résume la question : « La bactéridie 

peut se multiplier dans des liquides artificiels, indéfiniment sans perdre son 

action. [...] Bien des questions sont encore à résoudre. [...] Les moyens 

préventifs ou curatifs du mal et à l'habitat d'origine de la bactéridie. » 

Toussaint, quant à lui, fait présenter par Bouley, le 13 août 1877, à 

l'Académie des Sciences: «Sur les bactéridies charbonneuses » (45), où il 

décrit un procédé nouveau pour recueillir le sang charbonneux. Pasteur 

écrira alors à Bouley (46): « L'expérience de M. Toussaint sur la perte de 

virulence du sang charbonneux à l'abri de l'air est l'une de nos expériences, 

son procédé d'extraction du sang pur est inférieur à l'un ou l'autre des 

nombreux dispositifs que j'emploie depuis longtemps. » Lettre qui sera lue 

par Bouley, à l'Académie de Médecine (47), disant à propos de l'analyse 

de la bactéridie : « Toussaint avait fait jouer aux bactéridies le rôle m ê m e 

que M. Pasteur leur a attribué. » 

Bouley présente quatre autres Notes de Toussaint concernant le charbon, 

en 1877 et 1878. Roux constate encore : « Pasteur sentait bien que la bataille 

décisive était engagée et il ne négligeait rien pour s'assumer la victoire. [...] 

Il ne veut rien laisser d'obscur dans les travaux des autres ; il reprend un 

à un les faits qui semblent opposés à sa doctrine, il montre que, sainement 

interprétés, ils la confirment, et ce travail de contrôle lui donne l'occasion 

de découvertes nouvelles. » 

Pasteur dut s'adresser à Bouley, c o m m e le révèle une lettre autographe 

inédite qu'il reçut de Toussaint (48), datée de Toulouse, le 10 juillet 1878. 

Pasteur l'a insérée dans un de ses cahiers d'expériences : « Monsieur, dans 

une lettre que j'ai reçue lundi soir, M . Bouley a bien voulu m'informer que 

vous recevriez avec plaisir du sang ou des produits infectieux d'animaux 

morts de la maladie à forme charbonneuse que j'étudie en ce moment. 

Je m'empresse de satisfaire votre désir, et vous adresse en m ê m e temps 

que cette lettre une petite boîte renfermant deux tubes. L'un contenant du 

sang recueilli dans le cœur d'un lapin mort cette nuit (du 9 au 10), l'autre 

trois ganglions lymphatiques de ce m ê m e animal. Ce lapin avait été inoculé 

le 8, à 6 heures du soir, avec de la moelle, elle n'avait pas encore été atteinte 

par la putréfaction. Toutes les autres parties des corps n'étaient plus 

inoculables, depuis longtemps d'ailleurs ; je les avais fait manger par des 

larves de mouches que j'inocule ensuite dans cet état, ainsi que dans celui 

de chrysalide, dans le but de rechercher le m o d e de conservation et de dis

sémination du vibrion. 

Je serais heureux que mes modestes recherches puissent obtenir votre 

haute approbation. Veuillez agréer, Monsieur et illustre Maître, l'expression 

de mes sentiments les plus respectueux. 

Toussaint. » 
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Pasteur, dès le 12 juillet, indique-t-il dans son cahier, commence les 

expériences avec les deux tubes qu'il dessine dans la marge. Il y trouve : 

« Sang. Fort caillot m o u et partie liquide. Violet noir. Très putride. » Il y 

avait des bactéries et divers vibrions courts qu'il décrit. Il entreprend les 

cultures dans différents flacons, puis fait une série d'inoculations à des 

cobayes (il emploie toujours le n o m « cochon d'Inde »). Secondé par Cham

berland (49), il analyse minutieusement le développement de l'expérience. 

Pasteur conclut : « E n résumé, nous avons [...] la septicémie purulente, 

gangreneuse m ê m e . » 

Pasteur tient au courant le vétérinaire de Toulouse, par une lettre qui 

n'a pas été retrouvée. La réponse inédite est du 18 juillet. Toussaint écrit : 

« Monsieur, je regrette vivement que les matières infectées que j'avais 

eu l'honneur de vous adresser, la semaine dernière, vous soient arrivées en 

mauvais état. Je joins à cette lettre un petit paquet renfermant du sang 

desséché au soleil, en une demi-heure à peu près. J'ai déjà essayé d'inoculer 

du sang desséché, il donne des résultats moins rapides que du sang frais. 

Après avoir injecté sous la peau du lapin 10 à 12 gouttes d'une solution de 

ce sang, l'animal ne meurt guère que vers la 30 e ou la 36e heure. O n retrouve 

vibrions en quantité immense dans l'œdème qui s'est développé autour du 

point où a lieu l'injection ; on le trouve également dans le sang. Mais il m'a 

paru qu'ils s'y trouvaient en nombre moindre que lorsque l'inoculation a 

eu lieu avec de faibles quantités de sang frais. J'ai essayé, avant-hier, aussitôt 

après avoir reçu la lettre que vous avez bien voulu m'écrire, le sang que 

je vous adresse aujourd'hui, il a été desséché vers le milieu de juin dernier, 

mais il n'a rien perdu de ses propriétés (temp 40°5) ; l'injection seule des 

plaques de Peyer et de l'intestin faisait défaut, ce qui arrive quelquefois. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus 

respectueux. Toussaint. » 

Pasteur reprend des expériences sur les nouveaux tubes et en rend 

compte, le 23 juillet, à Toussaint, par une lettre inédite, transcrite de sa 

main dans son cahier : 

« Monsieur, il nous est impossible de retrouver vos résultats. Le sang 

desséché que vous avez eu l'obligeance de m'envoyer ne se montre pas du 

tout virulent. 

Je m e demande aujourd'hui si vous n'avez pas eu, à votre insu, une 

septicémie purulente, celle m ê m e dont il est parlé dans notre note du 

30 avril dernier, et si votre microbe n'est pas simplement celui que nous 

décrivons p. 447 et suivantes du Bulletin de l'Académie de Médecine. Je sais 

bien que beaucoup de vos résultats s'expliquent difficilement (et pas du 

tout dans cette manière de voir). Toutefois, pensez-y. Je vous renvoie ce 

qui m e reste de votre sang desséché, afin que vous l'essayiez de nouveau. 

Agréez l'expression de mes sentiments de haute estime. 
Pasteur. » 

E n effet, Pasteur, le 30 avril 1878, avait publié : « La théorie des germes 
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et ses applications à la médecine et à la chirurgie » (50), où il donnait « la 

preuve, suivant nous indiscutable, que le charbon est la maladie de la bac

téridie », et ensuite : « l'air et l'eau renferment les germes d'un vibrion un 

peu plus gros de diamètre que le vibrion septique, plus régide, moins 

llexueux, de mouvements plus lents ». 

Dès le 25 juillet, de Toulouse, Toussaint répond longuement, par une 

lettre inédite : « Monsieur, permettez-moi d'essayer encore une fois de 

vaincre m a mauvaise chance. Hier à 4 heures du soir, aussitôt après avoir 

reçu votre lettre, j'ai inoculé un lapin mort le 19 et resté exposé pendant 

tout ce temps à l'air. A coup sûr, ce que j'ai inoculé était fortement chargé 

de vibrions de la putréfaction, mais il restait encore quelques vibrions 

spéciaux, de ceux que vous désirez, car ce lapin est mort ce matin à 

10 heures, avec tous les caractères que j'ai reconnus aux victimes anté

rieures. Le sang est rempli de vibrions. Je suis certain de ne pas m e tromper 

car, depuis longtemps, je les ai dans l'œil. J'espère qu'avec les précautions 

que je vais prendre, ils vous arriveront cette fois dans de bonnes conditions. 

Je vous envoie les pattes et la tête du lapin. J'ai tout lieu de penser que, 

si les inoculations ont lieu samedi dans la journée ou m ê m e dimanche, 

avec du sang ou de la sérosité recueillis sous la peau des doigts ou dans 

l'œdème de l'oreille inoculée, vous obtiendrez un résultat positif. Le sujet 

de ce matin n'a certainement pas reçu en trois ou quatre piqûres plus d'un 

quart de goutte de substance. 

J'ai de nouveau comparé mes résultats à ceux que vous avez bien voulu 

m e signaler et qui sont insérés dans le Bulletin de l'Académie de Médecine. 

11 m'est impossible de voir une m ê m e maladie dans la septicémie purulente 

et dans l'affection que j'étudie. Au moment où vous avez publié vos expé

riences sur la septicémie, j'hésitais entre la septicémie et la maladie de la 

vache et m ê m e , pendant quelque temps encore, je m e suis demandé si ce 

n'était pas une forme de la septicémie, c'est à ce m o m e n t que j'essayai la 

transmission par le tube digestif et que j'obtins, sans les chercher, les résul

tats de contagion à distance. J'exposai alors dans un petit mémoire mes 

expériences et je les communiquai à M. Chauveau, sans lui dire que je 

pensais à la maladie signalée par M M . Leplat et Jaillard. M. Chauveau m e 

répondit sans hésiter qu'il croyait à cette maladie. Voilà pourquoi j'ai cru 

devoir en parler dans m a note à l'Académie. 

Veuillez agréer, Monsieur et illustre Maître, l'hommage de mes senti

ments de profonds respects. 
Toussaint. » 

P.S. — J'adresse cette lettre ainsi que l'envoi à M M . Joubert et Cham-

berland, afin d'éviter les chances d'un retard dans l'inoculation. 

Pasteur, après de nouvelles expériences, note, le 27 juillet 1878, dans 

son cahier : « Le sang des petites veines de l'oreille montre ce que n'avait 

pas offert encore ses [Toussaint] envois précédents. Il y a de petits points 

pâles, ronds, assez courts et étranglés, mais plus courts, plus pâles que les 

organismes dits du pus. Rien autre », et il en fait un croquis. 
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Puis de nouveau, la minute autographe d'une lettre inédite de Pasteur 

à Toussaint, de Paris, le 29 juillet : 

« Monsieur, c'est moi qui ai bien mauvaise chance. Vendredi soir m e 

sont arrivées votre petite boîte et votre lettre. Samedi matin, j'ai inoculé 

5 gouttes d'eau où j'avais malaxé un peu de sérosité, de sang, du tissu de 

l'oreille (celle non inoculée par vous) et de la tête du lapin que contenait 

votre envoi. Le cochon d'Inde a été malade, mais il se guérit. La tumeur dans 

la région d'inoculation disparaît. Il guérira. Craignant les mouches, l'odeur 

par les grandes chaleurs, la tête et les pattes ont été jetées dans l'acide 

phénique à la suite de l'inoculation qui m e paraissait devoir être très effi

cace. Donc, impossibilité de recommencer. Et voilà que la discussion sou

levée par le manuscrit de Claude Bernard va m e conduire dans le Jura (51). 

Toutefois, je reviendrai prochainement, conservez votre microbe. Je vous en 

redemanderai dans 15 jours au plus. Tâchez d'avoir du sang desséché viru

lent, qu'a donné entre vos mains celui que je vous ai renvoyé par m a 

dernière lettre. 

Agréez mes meilleurs sentiments. L. Pasteur. 

P.S. — Je change d'avis. Vous pourrez encore m'adresser avant m o n 

départ une boîte fer blanc contenant du sang virulent par votre microbe, 

dans un tube enfermé dans une botte fer blanc, entouré de son {sciure de 

bois), avec morceaux de glace, le tout dans une caisse de 2 à 3 litres, puis 

cette caisse placée dans une autre un peu plus grande, également remplie 

de son et glace, mais tout de suite. L. P. » 

Toussaint s'empresse de faire cet envoi et adresse, le 1 e r août 1878, une 

longue lettre dont l'original inédit est collé dans le cahier. Il ressort de cette 

lettre tous les soins que Toussaint prenait pour ses expériences et sa 

« méthode impeccable » : 

« Monsieur, je viens de mettre à la grande vitesse, ligne d'Orléans, desti

nation à domicile, une petite caisse contenant : 1° du sang frais et le cœur 

rempli de caillots d'un lapin mort ce matin ; 2° la tête et l'arrière-train de 

ce m ê m e lapin ; 3° du sang desséché provenant de l'animal dont je vous 

ai envoyé vendredi dernier les pattes ; 4° du sang desséché hier et prove

nant d'un animal mort spontanément dans la matinée du 31 août [ sic pour 

juillet] quoiqu'il fut dans une loge où je n'avais pas mis d'animaux inoculés 

depuis près de 40 jours. Le dernier des animaux inoculés était celui dont 

je vous avais envoyé les débris le 23. Le sang desséché deuis le 23 a été 

essayé hier, à 6 heures du soir, sur un jeune lapin. Celui-ci est mort ce matin 

à 9 heures. J'avais pris pour l'injection une seringue Pravaz neuve, afin 

d'essayer dans la meilleure condition le sang que je vous adresse. Enfin, 

je joins à cette lettre du sang desséché au soleil, à l'instant m ê m e , de ce 

lapin mort à 9 heures. 

Vous trouverez également dans la boîte de fer blanc de très petits 

ballons fermés à la lampe, dans lesquels j'ai essayé de recueillir du sang 

directement dans les vaisseux après avoir fait le vide. J'ai été obligé de les 

écourter, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu se fermer parfaitement à la lampe ; 
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de plus, il est entré de l'air dans trois d'entre eux, car les m ê m e s conte

naient des caillots qui empêchaient la pénétration du sang liquide. Il arrive 

souvent néanmoins que, malgré la pénétration de l'air, le sang ne se putréfie 

pas. Le sang desséché que vous m'avez renvoyé n'a rien donné non plus 

avec une seringue neuve, lorsque je l'ai injecté à un lapin. Je ne sais à 

quoi attribuer la perte rapide de ses propriétés infectieuses. Je l'avais essayé 

l'avant-veille du jour où je vous l'avais adressé, il avait tué un lapin en 

30 heures. J'ai pensé tout d'abord que la seringue dont je m'étais servi (et 

qui avait servi quelques jours auparavant à des injections de sang) pouvait 

avoir conservé quelques vibrions malgré le lavage, et j'ai pris une seringue 

neuve, mais je ne sais comment concilier la perte de propriété du sang 

desséché avec la conservation du microbe pendant un mois et plus dans la 

loge de mes lapins, à moins d'admettre ceci : 1° le sang desséché conserve 

pendant quelque temps (25 ou 30 jours) ses propriétés infectieuses, à partir 

de ce m o m e n t le microbe est tué ; 2° ou bien le garçon qui est chargé de 

les soigner aura transporté lui-même la matière contagieuse. 

La contagion à distance jette, c o m m e vous voyez, un certain trouble 

dans mes expériences ; pour éviter des inconvénients, les lapins que j'ai 

inoculés hier ont été placés dans une autre écurie et avec des instruments 

parfaitement propres. Je puis affirmer que le sang desséché de vendredi 

dernier est très actif. Indépendamment de l'animal mort ce matin, un autre 

mourra dans une heure ou deux. 

Quoique j'ai un de ces cobayes tué par ce microbe, je vous prierai, 

Monsieur, de vouloir bien inoculer des lapins par des piqûres à la lancette 

ou au bistouri avec le sang pur, ou dilué dans l'humidité aqueuse. (Je m e 

défie un peu de l'action de l'eau sur les microbes frais.) 

J'aime à penser que cette tentative sera couronnée de succès. Si cepen

dant, par extraordinaire, elle échouait, je vous adresserai un lapin vivant et 

inoculé ici (il arrivera certainement mort), d'ailleurs j'irai probablement 

la semaine prochaine à Paris, j'apporterai du sang frais et je l'inoculerai en 

arrivant chez M. Marey, au Collège de France. 

Veuillez agréer, Monsieur et très illustre Maître, l'expression de mes 

sentiments les plus respectueux. Toussaint. » 

Le 2 août 1878, Pasteur inscrit, dans son cahier : « Les boîtes avec son 

et glace, annoncées par Toussaint par sa lettre du 1er, arrivent le 2. Cœur 

et rein dans la petite boîte de fer blanc [qui] est brisée, puis on retire un 

peu de sang pur, parce qu'il est rempli d'un caillot noir. O n malaxe dans 

l'eau un peu de caillot et on inocule. » Le 5 août, Pasteur est à Arbois, pour 

vérifier les expériences relatives à l'écrit posthume de Claude Bernard. A, 

Paris, Chamberland surveille l'expérience, tout en faisant des allers et 

retours à Chartres. Le 10 août, il écrit à Pasteur, donnant des nouvelles : 

deux cochons inoculés, encore malades. Le lendemain, 11 août, il annonce : 

un cochon est mort. Pasteur transcrit cette lettre inédite, relatant l'autopsie : 

« Le cochon a dû mourir d'infection purulente. » Pasteur annote : « Pour

quoi n'a-t-il pas ensemencé le pus, celui du muscle par exemple, au moins 

à l'air ? » 
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Pasteur, le 16 août, rentre d'Arbois. Le 17. il est à Chartres et dans les 

environs, à Saint-Germain, dans la ferme de Maunoury, frère aîné du chirur

gien de l'Hôtel-Dieu de Chartres. Car le Ministre de l'Agriculture, Teisserenc 

de Bort(52) a donné à Pasteur, le 10 août 1878, la mission « d'étudier les 

moyens préventifs ou curatifs » contre le charbon spontané en Beauce. Il 

en fut de m ê m e pour Toussaint, chargé de la mission de rechercher « dans 

le pays où sévit le charbon, comment la bactéridie ou les germes pénètrent 

dans l'organisme ». 

Pasteur dépose son rapport, le 17 septembre 1878 (53), concluant: « L e 

charbon se communique spontanément aux animaux par des aliments recou

verts de germes de bactéridies, mais seulement quand ces animaux ont des 

blessures. » Il recommande d'éviter tous les aliments, souillés de germes 

de bactéridies qui sont susceptibles de blesser la bouche des animaux et de 

les contaminer. Dans ses communications suivantes, il présentera ses 

recherches sur les germes répandus dans le sol. 

Toussaint remet également son rapport (54), notant qu'il fit ses expé

riences en Beauce, dans la campagne et les fermes des environs, du 26 août 

au 22 septembre. Il relate, avec précision, tout l'historique de la question 

et le rôle de Davaine « sous l'influence des idées nouvelles que faisaient 

naître les belles découvertes de M . Pasteur. [...] Les bactéridies causent la 

mort, soit en s'emparant de l'oxygène du sang (Pasteur), soit aussi en for

mant des embolies capillaires et rendant la circulation, l'hématose et les 

échanges nutritifs difficiles ou m ê m e impossibles (moi). [...] les cultures 

dans des liquides spéciaux des corpuscules brillants ovoïdes, décrits pour la 

première fois par Koch et étudiés de la façon la plus complète par 

M. Pasteur au moyen des procédés si délicats et si parfaits qu'il applique à 

la culture des êtres inférieurs. [...] Les expériences de Koch, sur la culture 

des bactéridies, ont été suscitées par celles de M. Pasteur, montrant comment 

les vibrions de la pébrine et de la flacherie se reproduisaient par scission 

et par noyaux intérieurs. M. Pasteur a ouvert la voie à l'étude des modes 

divers de reproduction de ces êtres ». Toussaint affirme : « I o que le charbon 

n'est jamais spontané dans le sens littéral du mot ; 2° qu'il faut pour son 

développement, qu'il y ait inoculation des bactéridies ou de leurs spores. 

[...] Pendant m o n séjour à Chartres, ajoute-t-il, M M . Pasteur et Chamberland 

ont bien voulu m e faire assister à l'autopsie d'animaux inoculés par la 

bouche. Il ne m'appartient pas de parler de ces expériences ni de la façon 

très ingénieuse dont elles ont été faites. » Il conclut, en accord avec Pasteur : 

« Dans 11 cas de charbon chez les moutons, sur 12 que j'ai examinés, les 

bactéridies ou leurs spores pénètrent [...] par la bouche ou le pharynx [...] 

Je n'ai vu qu'un seul exemple dans lequel il m e fut permis de penser qu'elles 

avaient pu pénétrer par un autre point. » 

Les relations entre les deux savants, en Beauce, sont confirmées par une 

lettre publiée dans la correspondance (55). Pasteur, retenu à Paris par le 

Congrès séricicole, s'adresse, le 8 septembre 1878, craignant qu'il ne soit 

débordé, au vétérinaire Vinsot (56), chargé des autopsies : « Si vous avez 

besoin, Toussaint pourra vous assister. M . Toussaint, avant son départ de 

Chartres, m'avait en effet dit : Pourrais-je assister à vos autopsies ? » 
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Pasteur était de nouveau à Arbois, préparant la réponse à l'écrit pos

thume de Claude Bernard. Il rentre le 10 ou le 11 novembre 1878. Le 

9 novembre, Toussaint, désirant que Pasteur vérifie à nouveau ses expé

riences, lui adresse une lettre, publiée par M. Louis Nicol, dans son bel 

ouvrage : « L'épopée pastorienne et la médecine vétérinaire » (57). Cette lettre 

confirme que Toussaint avait entrepris des recherches sur le choléra des 

poules. Il en avait vu l'agent car, dès le 8 août 1878, il avait fait présenter 

par Bouley : « Sur une maladie à forme charbonneuse, causée par un nou

veau vibrion aérobie » (58). Voici des extraits de cette longue lettre: 

« Monsieur et très honoré Maître, lorsque j'eus l'honneur de vous voir à 
Chartres, vous manifestâtes le désir d'avoir de nouveau du sang chargé du 
microbe qui avait si mal réussi dans les envois successifs que je vous fis 
pendant le courant de l'été dernier. J'ai retrouvé dernièrement cet infusoire 
dans des conditions assez sérieuses et qui pourront peut-être vous intéresser, 
les voici : vers le milieu du mois d'octobre, un propriétaire de la banlieue 
de Toulouse m'envoya deux poulets morts subitement et sans avoir pour 
ainsi dire présenté des symptômes morbides ; dans la m ê m e journée, sept 
autres poules moururent de la m ê m e manière. Le propriétaire, qui avait 
onze poulets en tout, croyait à un empoisonnement causé par la malveil
lance de ses voisins. Je fis l'autopsie de ces animaux et, à l'examen du 
sang, je remarquais des granulations sphériques ou légèrement allongées, 
simples, géminées ou m ê m e réunies en chaînettes de trois, mais ayant, à 
part cette dernière particularité, les m ê m e s caractères (sauf peut être un 
volume un peu plus grand) que celles que j'ai décrites. J'inoculai immé
diatement un lapin par une piqûre à l'oreille, qui mourut au bout de 7 à 
8 heures. Le sang de ce lapin présentait les microbes exactement semblables 
à ceux de mes lapins de l'été dernier. Son sang tue de la m ê m e façon les 
lapins et les poules. La durée de la vie chez la poule inoculée sous l'aile, 
est de 15 à 22 heures. 

Cultivés dans le sérum et dans l'urine alcaline, les microbes se multi

plient et tuent c o m m e le sang. 

En relisant ies travaux des auteurs sur ce sujet, je m e suis convaincu 

que la maladie des poules que j'étudie en ce moment n'est autre chose que 

le « charbon » ou « choléra des volailles ». [...] Cette maladie se trouve 

étudiée ailleurs, sous le n o m de charbon des volailles. [...] 

La température de l'époque de l'année à laquelle nous sommes arrivés 
m e permettra certainement de vous adresser dans de bonnes conditions du 
sang de mes animaux, si vous le désirez. M. Chamberland m e disait qu'il 
ferait peut-être le voyage de Toulouse, au cas où je retrouverais ce microbe, 
l'occasion est belle et il m e ferait véritablement plaisir. 

Toussaint. » 

Pasteur répondit-il ? Toussaint lui envoya-t-il des tubes de sang ? Dans 
le cahier, il n'en est pas question. Puis le 28 décembre 1878, conservée dans 
le cahier, une dernière lettre, restée inédite, de Toussaint à Pasteur : 

« Monsieur et très honoré Maître, je viens de vous adresser une petite 

boîte, contenant le cœur d'un jeune cobaye, mort à la suite de l'inoculation 
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du charbon des volailles. Le sang renferme une immense quantité de 

vibrions. J'espère qu'il vous arrivera avec toutes ses propriétés, dans cette 

saison, il les conserve pendant 12 jours au moins et, d'ailleurs, je crois que 

le microbe se multiplie aux températures moyennes ou m ê m e presque 

basses, assez facilement. Jusqu'à présent, je l'ai inoculé aux oiseaux et aux 

lapins qu'il a toujours tués. L'inoculation aux grands animaux n'a rien donné. 

Cependant, Renault et Reynal ont tué des chevaux et des chiens par 

l'inoculation dans une épidémie de ce choléra qu'ils appellent choléra des 

volailles. Veuillez agréer, Monsieur et très honoré Maître, l'assurance de m o n 

profond respect. Toussaint. » 

A u reçu de cette lettre, le 30 décembre, Pasteur l'annote pour ses colla

borateurs : « agir sur 2 poules à l'arrivée de la boîte et recueillir du sang ». 

Ce qui fut fait. Dans ses notes, il indique : « Au microscope, le liquide restant 

montre beaucoup de petites granulations, c o m m e des points associés, en 

m ê m e temps que des globules ovales, granulés, dont la grandeur est à peu 

près la moitié de celle des globules de levure de bière. » Le 3, les deux 

poules meurent. Elles sont autopsiées. Dans le sang on ne voit rien d'or

ganisé. Sous le point d'inoculation, au microscope, on voit « un fouillis de 

petites granulations, peut-être avec petits bâtonnets ; rien de net, mais il y 

a peut-être là quelques petits organismes. » [...] « O n ensemence ». Le 4 jan

vier, au microscope, Pasteur constate : « Us ressemblent aux organismes 

du pus, mais plus petits, plus ramassés, et souvent en un seul très petit 

grain isolé [...] ou de deux grains plus sphériques que ceux du pus. » 

Pasteur transcrit une de ses lettres inédites à Toussaint : « J'écris, le 

16 janvier [1879] à M. Toussaint, que le sang qu'il a envoyé est très virulent 

pour les poules, et que je le félicite de donner ainsi à la Science des germes 

et des contages vivants un précieux appui. » Il ajoute : « Plus tard, je lui 

parlerai des résultats sur les cultures. » 

Toussaint a donc bien découvert un nouveau virus, et là s'arrête la 
correspondance, retrouvée, entre Pasteur et Toussaint. 

Dans son cahier d'expériences, en février 1879, Pasteur note, en titre : 

« Etude de l'influence de la nourriture, à microbe Toussaint, sur les poules. 

Le 15 février 1879, on place 2 poules dans 2 cages et on leur donne un 

repas de pain (12 à 20 petits morceaux) humecté par le liquide de culture 

du microbe. [...] Eugène [Viala, son préparateur] leur donne, morceau par 

morceau, avec une petite pince. » Le 20, les poules vont toujours bien, et l'on 

inocule une poule qui, elle aussi, va très bien. Pasteur s'interroge : « Voilà 

donc un point de doute : ou bien une première inoculation préserve ou bien 

le liquide de culture a changé. » Pasteur reprend des expériences et des 

inoculations, le 3 mars 1879, il note : « Voilà donc une poule qui a mangé 

pain contagieux et qui va bien. Ces repas l'ont-ils vaccinée ? » Les jours 

suivants, elle est malade. « Le 30, elle va très bien. Certainement donc, une 

première inoculation qui ne tue pas et qui rend malade, vaccine les poules. » 

Ces quelques lignes sont fort émouvantes. Mais, c o m m e à son habitude 

avant d'annoncer qu'il a trouvé le principe de la vaccination du choléra des 
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poules, il répétera les expériences. Cependant, le lendemain 4 mars, à l'Aca

démie de Médecine, à propos de la discussion sur la Peste en Orient (59), 

il déclare : « Depuis quelques mois, une troisième maladie infectieuse est 

étudiée dans ce m ê m e laboratoire : c'est la maladie que la médecine vété

rinaire désigne sous le n o m de maladie épizootique des basses-cours, et que 

l'on a appelée quelquefois choléra des poules. [...] Grâce à l'obligeance de 

M. Toussaint, très habile professeur de l'Ecole vétérinaire de Toulouse, qui 

m'a adressé, au mois de décembre dernier, du sang d'un jeune coq mort de 

cette maladie et dans lequel il m e signalait l'existence d'un organisme micro

scopique qu'il retrouvait dans tous les animaux inoculés, j'ai pu [...] extraire 

et cultiver à l'état de pureté l'organisme microscopique, cause de cette mala

die, et démontrer par la méthode des cultures successives [...] que cet orga

nisme [...] est bien la cause unique et indiscutable de cette peste. » 

Pasteur approfondit la question. Le 6 mai 1879, il prépare, pour Bouley, 

à propos de la vaccine de Jenner, une Note inédite, insérée dans son cahier 

(7e registre) : « Cher Maître, voici m a question mieux formulée : 1° le grease 

de Jenner est malin pour l'homme. Faits Jenner et surtout faits Amyot : 

Bouley ; 2° le grease est bénin pour la vache. Ces différences n'ont rien que 

de naturel puisque, bien plus on y trouverait cent espèces pour lesquelles le 

horse pox inoculé ne produirait pas de symptômes morbides ; 3° mais le mal 

revenant de la vache à l'homme est bénin, puisque c'est alors la vaccine. 

Je conclus de là que le grease n'est pas une maladie simple, unique, 
ou mieux, je conclus qu'il y a sur ce point des recherches nouvelles à faire. 

Pasteur. » 

Cette Note, il ne la remettra pas, car à l'Académie de Médecine (60), à 
l'occasion d'une discussion sur l'infection puerpérale, Pasteur présentera 
cette question, oralement. 

Le 15 octobre 1879, citant la thèse soutenue par Toussaint, le 15 juillet 
1878, pour le doctorat en médecine, intitulée : « Recherches expérimentales 
sur la maladie charbonneuse » (61), l'analyste de la Revue vétérinaire note 
les nouveaux travaux du jeune chercheur : « M. Toussaint compte à son actif 
la découverte d'un des microbes, celui du choléra des poules [...] La méthode 
des cultures qui appartient à M. Pasteur. [...] La culture des bactéridies 
fournit une des preuves les plus démonstratives de la nature parasitaire du 
charbon. [...] M M . Pasteur et Joubert sont allés plus loin en démontrant par 
leurs cultures successives que la virulence charbonneuse est fonction de la 
bactéridie. [...] D'après M. Toussaint, le sang charbonneux jouit de pro
priétés qu'il appelle phlogogène, lesquelles, [...] excréteraient ou sécréte
raient une matière soluble irritante. » 

Le 9 février 1880, dans son mémoire intitulé : « Sur les maladies viru

lentes, et en particulier sur la maladie appelée vulgairement choléra des 

poules » (62), Pasteur démontre le principe de la vaccination par cultures 

atténuées, il rend hommage à Toussaint. A la suite de ce mémoire, Marey, 

dès le 10 février, adresse à Pasteur la lettre inédite (63) suivante: « M o n 

cher Maître, je n'ai pu, en séance, vous exprimer m o n admiration, mais 

275 



j'éprouve le besoin de vous écrire combien je suis heureux de vos succès. 

Atténuation des virus par transformation des organismes parasitaires, inter

prétation de l'immunité qui vous tourmentait si fort l'an dernier et qui était 

des [mots illisibles]. O n peut prévoir où vous vous arrêterez maintenant, 

et je crois que vous ne vous arrêterez pas du tout. Il y avait quelque chose 

de plus glorieux pour vous que l'enthousiasme de vos partisans à l'Académie, 

c'est la figure de vos adversaires qui marquait la réunion. Attendez-vous 

à de nombreuses attaques de tous ceux que la clarté importune. Recevez 

mes plus affectueux respects. Marey. » 

Le 26 avril 1880, Pasteur en note de sa communication : « Sur le choléra 

des poules, études des conditions de non-récidives de la maladie et de quel

ques autres de ses caractères » (64), indique que Toussaint n'avait pu obtenir 

des cultures successives dans l'urine neutre. Il ajoute qu'il « a eu le mérite 

de les avoir tentées ». Cependant, sur la page de garde du 9 e cahier d'expé

riences de Pasteur, cette annotation autographe du savant : « Le 24 mai 

1880, envoi à M . Toussaint, sur sa demande, d'une poule morte du charbon, 

des poules, le jour m ê m e , par virus très virulent. » 

Le 12 juillet 1880, Toussaint présente : « De l'immunité pour le charbon 

acquise à la suite d'inoculation préventive » (65), pensant avoir trouvé une 

méthode d'immunité de ce mal, il donne son procédé : après filtration du 

sang charbonneux, puis défibriné, sur 10 ou 12 feuilles, mais il a eu des 

mécomptes et a recours à la chaleur : porte le sang défibriné à 55° durant 

dix minutes, il pense aux antiseptiques, notamment à l'acide phénique. 

Notons que Davaine, dès 1873, avait utilisé des antiseptiques, notamment 

l'iode, pour tuer les virus. Pasteur, de son côté, fait des expériences en ce 

sens. Dans son premier cahier (66): « 7 avril 1877: Etudes du développe

ment des bactéridies en présence des antiseptiques » et le 4 juin 1877, il 

conclut : « Donc, le séjour prolongé dans l'acide phénique de la concentra

tion ci-dessus indiquée [sang de rate + CoL>] a tué les bactéridies et leurs 

germes. » Le 14 juillet (6e registre) : « Culture de bactéridies dans liqueur 

salicylique. » 

Ce procédé, Toussaint l'avait déposé, sous pli cacheté, à l'Académie de 
Médecine, ce 12 juillet. A la suite de discussions, il demanda à Bouley de 
le présenter à l'Académie ,1e 2 août. Après cette lecture, Toussaint est 
accueilli par les applaudissements de l'assemblée. Pasteur, d'Arbois, écrit 
à Bouley, le 10 août 1880(67) : « Je suis dans l'étonnement et dans l'admira
tion de la découverte de M. Toussaint. [...] Je suis trop ému. [...] J'en ai 
rêvé endormi ou éveillé pendant toute la nuit. » Le 13 août, il écrit à son 
gendre (68) qu'il a, la veille, fait commencer des expériences de vérification 
par Chamberland, à Chilly-le-Vignoble (Jura), sur le fait Toussaint. « La 
nature a bien pu mystifier M . Toussaint, quoique ses assertions paraissent 
attester néanmoins l'existence d'un fait fort intéressant. [...] Une autre note 
de lui. publiée dans le m ê m e compte rendu [...] est de tout point inexacte, 
ceci, je le sais pertinemment. » Il s'agit de 1'« Identité de la septicémie expé
rimentale aiguë et du choléra des poules » (69). 

Dans une Note (70), adressée à Bouley, le 20 août, il démontre que 
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Toussaint s'est trompé : « E n tout ceci pas de vaccin dans le sens propre 

du mot, rien de mystérieux ni d'extraordinaire», puis, le 22 août (71): 

« Comment M. Toussaint n'avait-il pas essayé la culture de son prétendu 

sang vaccinal et pourquoi appeler vaccin ce qu'on n'a pas prouvé se repro

duire indéfiniment avec des propriétés préservatrices du mal ? » 

Pasteur n'avait-il pas dit à ses collaborateurs : « N e proclamer une décou

verte que lorsqu'on a épuisé toutes les hypothèses contraires, oui, c'est une 

tâche ardue. »(72), et il écrira à Bouley, le 29 août (73): « Non, dans des 

sujets de cet ordre surtout, quand on est si peu sûr de soi, on n'agite pas 

à ce degré le monde savant. » Le 5 septembre, il répond à Bouley (74) : « Je 

n'ai pour M. Toussaint que des sympathies. [...]. J'ai eu la curiosité de relire 

toutes ses notes des Comptes Rendus. Je n'en ai pas trouvé dont les 

conclusions ne dépassent pas extrêmement les prémisses expérimentaux. » 

Le 6 septembre, dans une lettre-note à M. D u m a s (75), à présenter à 

l'Académie des Sciences : « Des affections charbonneuses », Pasteur conclut : 

« Permettez-moi, avant de terminer, de vous faire une autre confidence. Je 

m e suis empressé, avec le concours de M M . Chamberland et Roux, de vérifier 

les faits si extraordinaires que M. Toussaint, professeur à l'Ecole vétérinaire 

de Toulouse, a annoncés récemment à l'Académie. Sur la foi d'expériences 

nombreuses et qui ne laissent pas place au doute, je puis vous assurer que 

les interprétations de M. Toussaint sont à reprendre. » 

Sous la direction de Pasteur, la vérification des expériences de Toussaint 

se poursuivait à Paris, avec Roux (76), et dans le Jura, avec Chamberland, 

qui écrivent fréquemment à leur Maître pour le tenir au courant. Ils sont 

beaucoup plus sévères envers Toussaint que Pasteur lui-même. Voici des 

extraits de deux lettres inédites de Chamberland (77). La première du 

4 septembre 1880 : « M o n cher Maître, j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour 

répondre à vos deux dernières lettres [elles n'ont pas été retrouvées], afin 

de pouvoir vous donner les premiers résultats des inoculations des moutons 

et lapins vaccinés de Chilly. [...] Dès hier soir, c'est-à-dire 24 heures après, 

tous ces animaux marquent une température supérieure à 40°, ils sont donc 

tous très malades. Aujourd'hui à midi, un mouton (celui au 5 ce) est mort 

charbonneux, et il m e paraît évident que tous vont mourir aujourd'hui ou 

demain. Je vous enverrai probablement une dépêche demain à midi. M . Tous

saint s'est donc grossièrement trompé [souligné en rouge par Pasteur] et je 

trouve que ce serait justice de l'obliger à rectifier le plus tôt possible ce 

qu'il a avancé. De la façon dont M. Bouley m e paraît vouloir conduire les 

choses, il résulterait, au cas où il y aurait une vaccination résultant d'une 

bactéridie atténuée, que M. Toussaint a trouvé quelque chose tandis qu'en 

réalité, il n'a rien trouvé et que c'est Roux qui a constaté que la bactéridie 

pouvait n'être pas tué à 55°, fait que M. Toussaint ignorait absolument. » 

[souligné en rouge par Pasteur qui note en marge] : « Roux n'aurait rien dû 

dire, on aurait la suite par Toussaint. » « Maintenant, m o n cher Maître, 

laissez-moi vous dire que je ne crois pas du tout à l'atténuation de la bacté

ridie par l'action de la température, des expériences seront nécessaires pour 

établir ce fait ; mais M. Toussaint à dû être victime d'une erreur qu'il n'a 
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pas pu apercevoir. Il n'a jamais su faire une culture, d'après ce que m'écrit 

Roux aujourd'hui m ê m e , et il est probable qu'il aura inoculé des choses 

impures qui lui auront donné des résultats contradictoires. 

Quant au mouton inoculé à Chartres par M . Toussaint, j'affirme que le 

16 septembre [1878] Toussaint est venu avec moi à Saint-Germain [ferme 

de Maunoury], que nous y avons trouvé mouton mort charbonneux le matin, 

à 10 heures (lot 3 où on avait donné charbon + spores), que M Toussaint 

en a fait lui-même l'autopsie et qu'il a constaté les mêmes lésions que chez 

les moutons morts spontanément, que j'ai fait part à M. Toussaint de ce 

fait que nous ne pouvons pas obtenir la mort par inoculation directe, que 

M. Toussaint a fait lui-même une inoculation, par le sang de ce mouton, avec 

un scalpel tiré de sa trousse et par deux piqûres sur la cuisse à un mouton 

du lot 2, et que M. Toussaint a même dit à M. Maunoury que ce mouton 

serait mort en 48 heures, tandis qu'il n'est pas mort du tout. Voilà ce que 

je peux affirmer et ce qu'on peut encore retrouver dans mes notes, [souligné 

par Chamberland]. Je suis fort étonné qu'un fait aussi surprenant ait passé 

inaperçu [pour Toussaint], et je trouve qu'il a été ainsi indiscret pour que 

vous ne tolériez pas qu'il cherche ainsi à dénaturer la vérité. [...]. Veuillez 

agréer, m o n cher Maître, la nouvelle assurance de mes sentiments bien 

affectueux et dévoués. Ch. Chamberland. » 

Dans la seconde lettre, du 19 septembre, il écrit notamment : « Le fait 

de la non-récidive de l'affection charbonneuse est donc démontré pour la 

vache, et le mouton, et je crois que vous feriez peut-être bien d'en dire un 

mot, afin de vous réserver l'explication de l'expérience Toussaint. Le fait en 

lui-même m e paraît d'ailleurs intéressant. C'est, avec vos expériences sur les 

poules, le deuxième exemple de maladie parasitaire bien connue qui ne se 

renouvelle pas. » 

E n mai 1881, ce fut le triomphe de la vaccination anticharbonneuse à 

Pouilly-le-Fort. Roux constatera (78) : «Pasteur a obtenu des variétés de 

virus, c o m m e les jardiniers obtiennent des variétés de plantes. Les méthodes 

qui ont donné le vaccin du choléra des poules ont fourni ceux du charbon, 

du rouget des porcs et d'autres maladies encore. » 

Toussaint fera encore présenter par Bouley, à l'Académie des Sciences, 

le 18 juillet 1881 : « Sur quelques points relatifs à l'immunité charbon

neuse » (79), où il note que l'année précédente, il avait eu « l'honneur de 

faire connaître à l'Académie les premiers faits d'immunité charbonneuse 

acquise au moyen d'inoculations préventives. [...] Les travaux publiés par 

M . Pasteur sur ce sujet ont montré que l'immunité pouvait être donnée sans 

coup férir. Sa méthode est bien certainement le dernier mot de la question. 

Il est cependant dans ces faits, c o m m e de tous ceux qui sont de m ê m e 

ordre, des points qui ne peuvent être résolus qu'avec le temps. De ce nombre 

sont la durée de l'immunité et son hérédité », et le 25 juillet suivant, c'est : 

« Sur un procédé nouveau de vaccination du choléra des poules » (80), analysé 

ainsi : « Tout le m o n d e connaît les beaux travaux de M. Pasteur sur le 

choléra des poules. Chacun sait aujourd'hui c o m m e ce Maître, par l'action 

continue de l'oxygène, est arrivé à déterminer dans le virus si meutrier de 
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cette maladie, des effets d'atténuation, permettant de donner l'immunité aux 

animaux. Il m e paraît que les expériences suivantes montrent que l'atténua

tion de ce virus peut être obtenue dans d'autres conditions. » Toussaint, 

croyant toujours en l'identité de la septicémie expérimentale et du choléra 

des poules, avait prié Pasteur de lui envoyer le microbe de la septicémie. 

« J'eus alors l'idée, ajoute-t-il, d'inoculer directement aux poules le sang des 

lapins morts de septicémie, les résultats furent ceux d'un virus atténué [...] 

avec cette variété de septicémie du lapin. [...] O n pourrait donc faire un 

vaccin pratique qui permettrait d'arrêter les épizooties si graves. » 

Il a été dit plus haut que Toussaint, afin d'obtenir le Prix Vaillant, avait 

déposé, en 1882, un manuscrit (81) de 41 pages autographes : « De l'inoculation 

comme moyen prophylactique contre le charbon et le choléra des poules ». 

Il y retrace tout l'historique de ses expériences : « Par la note, présentée 

par M. Bouley, à la séance du 12 juillet 1880, j'avais l'honneur de faire part 

à l'Académie des Sciences, des premiers faits d'immunité charbonneuse, 

acquis à l'aide d'une méthode préventive. » Il rappelle l'incident du pli 

cacheté et reprend la description de son procédé. « Mais [...] dans la séance 

du 19 août [1880]), de la section de médecine de l'Association française pour 

l'Avancement des Sciences, qui se tenait en session à Reims, informé, dès 

le 18, par M. Bouley, de quelques faits importants sur lesquels [...] je faisais 

une réserve formelle sur le procédé de l'immunité que j'avais d'abord indiqué 

et je reconnaissais que la vaccination, c o m m e l'avait démontré M. Pasteur 

pour le choléra des poules, avait pour cause un virus atténué, et non la 

matière liquide sécrétée par les parasites [...] quoiqu'il en soit, il est ressorti 

de ces expériences sur le charbon, venant après celles de M. Pasteur sur 

le choléra des poules, que les virus les plus énergiques peuvent être atténués 

et que, dans les cas d'affections démontrées parasitaires, l'immunité suit 

la maladie qui n'a pas tué. » Lorsqu'il déposa le pli cacheté, dit-il : « A ce 

moment, le moyen d'atténuer un virus n'était connu que de M. Pasteur et 

de ses collaborateurs ; il n'avait pas été rendu public. [...] J'avoue qu'il ne 

m e vint pas à l'esprit qu'il y eut parenté entre le vaccin du choléra des 

poules et celui du charbon que je croyais dépouillé de toute bactéridie 

vivante. » Après des expériences faites à Alfort, avec des moutons de la 

ferme de Vincennes, en présence de Bouley, des moutons malades après 

l'inoculation revinrent à la santé. « Je n'hésitai pas à changer d'avis sur 

l'interprétation que j'avais donnée aux faits d'immunité observés jusqu'alors. 

[...] La théorie du liquide débarrassé de tout élément parasitaire était donc 

erronée : il était donc possible d'atténuer la bactéridie. » Toussaint entreprit 

des recherches pour obtenir un moyen pratique « lorsque parurent les expé

riences de M. Pasteur et de ses collaborateurs. Après les avoir lues, j'ai 

remplacé les tubes de sang par des bouillons de poule et abaissé l'étuve 

d'un degré ; j'ai répété en un mot, ces admirables expériences qui viennent 

de clore une question qu'on avait pu croire, il y a moins d'un an, absolu

ment insoluble. [...] Conclusion. Les faits enfermés dans ce mémoire ont 

démontré, pour la première fois, que le virus charbonneux peut être atténué 

par divers procédés, et donner un vaccin qui rend impuissantes les 

inoculations ultérieures faites avec ce virus. [...] Je ne peux mieux terminer 
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ce mémoire qu'en rappelant ce que m o n cher et très honoré Maître, 

M . Chauveau, a fait pour moi sur le sujet que je viens de traiter, sachant 

que m a santé ne m e permettait pas de continuer les expériences, faites avec 

le chauffage du virus, il a repris cette question et les notes, qui ont été 

publiées à l'Académie des Sciences [...] démontrant que ce procédé peut 

devenir pratique. » 

Chauveau avait présenté à l'Académie des Sciences : « Etude expérimen

tales des conditions qui permettent de rendre usuel l'emploi de la méthode 

de M. Toussaint pour atténuer le virus charbonneux, et vacciner les espèces 

animales sujettes au sang de rate» (81). 

E n mai 1882, Pasteur, m e m b r e de la Commission du Prix Vaillant, eut 

connaissance de ce manuscrit de Toussaint et, dans son cahier d'expériences 

(11e cahier), il indique : « Note sur un travail de M. Toussaint. Résumé d'un 

mémoire Toussaint, adressé, le 25 mai 1882 à l'Institut, pour le Prix Vail

lant. » Dans cette note inédite, Pasteur fait l'analyse de « Ce travail intitulé : 

De l'inoculation c o m m e moyen prophylactique contre le charbon et le choléra 

des poules. Voici l'analyse de la seconde partie. Elle a pour titre : Vaccina

tion du choléra des poules au moyen de la septicémie expérimentale ? » 

[suit une analyse de deux pages]. Pasteur ajoute : « Je trouve cette phrase : 

« Nous avons démontré que la contagion peut se faire par la ([mot illisible] 

des animaux malades. » Je crois que c'est moi qui ai démontré cela. [...] 

Enfin, il prend mes idées et les donne c o m m e siennes. 

La première partie sur le charbon offre encore plus d'indélicatesse. Il 

y rappelle, entre autres choses, que c'est le 19 août qu'il a été à Reims 

rectifier ses vues au sujet de la vaccination charbonneuse, tandis que c'est 

le 21 août, chez M . Bouley, qu'il a été alerté sur la lecture que lui fit 

M . Bouley de m a lettre datée de Dijon, du 20 août. Il n'est pas plus sincère 

lorsqu'il se permet de dire qu'il a été éclairé sur son erreur, par les bacté

ridies dans le sang des moutons morts à Alfort. Ces morts dans les 

inoculations préventives, il les avait eus maintes fois à Toulouse, et il les 

expliquait (voir Bull, de l'Acad. méd.) par cette autre erreur qu'il inoculait 

quelquefois du sang chauffé qui avait des germes. [...] M . Toussaint est 

malade [...] très laborieux et sous ce rapport, digne d'éloges, mais il est 

sans probité scientifique. Je le sais d'après les expériences de Saint-Germain, 

près de Chartres, en 1878. [...] Il a tort encore d'appeler septicémie une 

maladie absolument distincte de celle que j'avais n o m m é e ainsi, avant lui. 

Quoiqu'il en soit, il faut vérifier ce qu'il affirme dans la seconde partie 

de son envoi du 25 mai à l'Académie et lui donner le Prix Vaillant, s'il 

dit vrai. 

Note. — Chamberland et Roux sont plus mécontents encore que moi 

du peu de délicatesse scientifique de M . Toussaint. » 

Laissons le dernier mot à Chauveau qui, en 1889, analyse ainsi la car

rière de son élève : « Le n o m de M. Toussaint se trouve attaché à des travaux 

importants d'anatomie comparée, de physiologie pure et physiologie patho-
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logique. [...] C'est un des rares physiologistes français qui se soient occupés 

d'électrophysiologie [...] Entre les mains de M. Toussaint, la méthode gra

phique a réussi à en [réjection dans la rumination] déterminer jusqu'aux 

moindres accidents. [...] Mais c'est surtout par ses travaux dans le domaine 

de la physiologie pathologique que M. Toussaint a su attirer l'attention du 

monde savant. Il fut un des premiers à s'engager dans la voie lumineuse 

ouverte aux pathologistes par les admirables travaux de M. Pasteur. La 

méthode des cultures in vitro venait à peine de démontrer la nature vivante 

du contagium du charbon, que M. Toussaint appliquait cette méthode à 

l'étude des germes infectieux du choléra des poules. Les résultats qu'il 

obtint dans ses expériences, tout incomplets qu'ils soient, à cause du mau

vais choix du milieu de culture, n'en méritent pas moins l'attention des 

biologistes. Ces résultats provoquèrent les cultures incomparablement mieux 

réussies de M. Pasteur, et l'on sait quel brillant parti notre illustre confrère 

sut tirer de ces cultures dans l'institution de son œuvre à jamais mémorable 

de l'atténuation systématique des virus et de son application à la pratique 

de inoculations préventives... Le chauffage, dans l'opinion de M. Toussaint, 

devait tuer les bacilles [...] en laissant subsister une matière chimique 

coexistante, sorte de diastase vaccinale. [...] Mais [...] la théorie de M. Tous

saint n'était pas valable. Les microbes qu'il croyait tuer par le chauffage 

étaient simplement atténués dans leur virulence. [...] Mais l'idée fondamen

tale de M. Toussaint, sur la possibilité de vacciner contre une maladie infec

tieuse avec les produits diffusibles de la vie des microbes, agents de cette 

maladie, n'en est pas moins exacte. [...] Le rôle joué par M. Toussaint dans 

le progrès imprimé à la pathologie [...] est généralement connu et apprécié. 

Il n'en est pas de m ê m e des recherches que M. Toussaint a entreprises sur 

l'agent de la tuberculose. C'est lui qui, le premier, est venu dire au m o n d e 

savant que la tuberculose a pour contagium un microbe susceptible de se 

cultiver. [...] mais [...] d'une maladie tuberculeuse spéciale [...] expérimen

tale. [...] Là encore, M. Toussaint a été un initiateur judicieux. » 

L'apposition d'une plaque, en 1932, à Rouvres-la-Chétive, sur sa maison 

natale, est un h o m m a g e à son souvenir. Tandis que, dans la salle de lecture 

de la bibliothèque de l'Ecole vétérinaire de Toulouse, sa mémoire est per

pétuée par un bas relief, en terre cuite, où il est représenté en buste. 
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P U B L I C A T I O N S D E T O U S S A I N T E T D E P A S T E U R S U R L E C H A R B O N 

1877 

30 avril 

25 juin 

9 juillet 

13 juillet 

16 et 

17 juillet 
21 août 

3 décembre 

TOUSSAINT 

— Sur les bactéridies charbon
neuses. C. R. Ac. se, 85, 415418. 

— Du mécanisme de la mort 
consécutive à l'inoculation du 
charbon au lapin, C. R. Ac. se. 
85, 1076. 

PASTEUR 

— Etude sur la maladie char 
bonneuse. C. R. Ac. se, 84, 1877, 
900-906. 

— Etude des virus, du vaccin en 
particulier. C. R. Ac se, 84, 1520. 

— Note sur le charbon et la 
septicémie. C. R. Ac. se, 85, 61. 

— Introduction à Paris de vian
des charbonneuses et des mala
des soignés de pustules mali
gnes. Interventions au Conseil 
d'Hygiène publique. Œuvres, 
VII, 121. 

— Charbon et septicémie. C. R. 
Ac. se, 85, 101-115. 

— Discussion sur l'étiologie du 
charbon Bull. Ac. méd., 6, 921-
926. 
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— Du charbon chez le cheval et 
le chien. Action phlogogene du 
sang charbonneux. C. R. Ac. se, 
96, 833-836. 

— Théorie de l'action des bac
téridies dans le charbon, C. R. 
Ac. se, 86, 978-983. 

— Preuves de la nature parasi
taire du charbon. Identité des 
lésions chez le lapin, le cobaye 
et le mouton. C. R. Ac. se, 86, 
725-728. 

— Recherches expérimentales 
sur la maladie charbonneuse. 
Thèse de médecine. Publiée : 
Revue de médecine vétérinaire 
1875, avril № 4, 149-160. 

— Sur .la maladie à forme char
bonneuse causée par un nou
veau vibrion aérobie : C. R. Ac. 
se, 87, 69-72. 

— Sur les découvertes relatives 
à la maladie charbonneuse. Bull. 
Soc. Centr. agriculture de Fran
ce, 38, 119-124. 

— Discussion sur Pédologie du 
charbon, Bull. Ac. se, 7, 222. 

— Discussions sur Pédologie du 
charbon. Poules rendues char 
bonneuses, Bull, Ac. méd., 7, 253-
255, 259 612. 

— A propos d'un cas de pus 
tule maligne. Conseil d'hygiène 
publique. Œuvres. VI, 741. 

— La théorie des germes et ses 
applications à la médecine et à 
la chirurgie, C. R. Ac se, 86, 
1037-1043. 

— Sur le charbon des poules, 
C. R. Ac. se 87, 47-48. 

— Observations sur une note de 
Colin, charbon des poules, Bull. 
Ac. médecine, 7, 737-740. 

—• Etiologie du charbon, Bull. 
Ac. méd. 7, 752-753. 

— Procès-verbal à propos pou 
les rendues charbonneuses. Bull. 
Ac. méd., 7, 777-779, et 791-792. 

— Recherches sur l'étiologie et 
la prophylaxie de la maladie 
charbonneuse en Eure-et-Loir. 
Rapport au Ministre. Recueil de 
médecin vétérinaire, 56, 28 févr, 
193-198. 
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1878 

6 mars 

12 et 

13 mars 

19 mars 

29 mars 

1 e r avril 

15 avril 

29 avril 

18 mai 

8 juillet 

9 juillet 

16 juillet 

18 juillet 

23 juillet 

8 août 

17 septembre 



10 décembre 

1879 

4 mars 

25 mai 

21 octobre 

14 et 

18 novembre 
2 décembre 
et 15 décembre 

1880 

22 janvier 

10 février 

20 février 

26 avril 

26 mai 

1er, 8, 15 et 
29 juin 

12 juillet 

— Rapport au Ministre sur une 
mission (26 août au 22 septem
bre) en Beauce, étude du char
bon, déposé par Bouley à l'Ac. 
méd., le 12 août 1879. « Recueil 
médecine vétérinaire, 15 octobre 
1879, 897-900. 

— Pour le Prix Bréant, dépôt 
de la thèse et en manuscrit : 
Note sur le choléra des oiseaux 
de basse-cour. C. R. Ac. se. 88, 
428 

— De l'immunité pour le char
bon acquise à la suite d'inocula
tions préventives. C. R. Ac. se, 
91, 135-137 (dépôt du pli cache
té.) 

— Les causes de la mort dans 
les affections charbonneuses et 
septicémiques. Discussions. Bull. 
Ac. méd., 7, 1270. 

— Pesteen Orient. Discussions 
sur la vaccine Bull. Ac. méd., 
8, 176-180. 

— Etiologie de l'affection char
bonneuse, Bull. Ac. méd., 8, 1063-
1065. 
— Etiologie du charbon. Discus
sions. Bull. Ac. méd., 8, 1152. 
— Etiologie du charbon, Bull. 
Ac. méd., 8, 1222-1234, C. R. 
Ac. se, 89, 1015. 

— Choléra des poules. Recueù 
de méd. vétérinaire, 6e série, 7 
204-206. 

— Sur les maladies virulentes 
et en particulier sur la maladie 
appelée vulgairement choléra 
des poules, C. R. Ac. se, 90, 239-
248. 

— Rapport sur une viande char
bonneuse, Œuvres. VII, 114. 

— Sur le choléra des poules, 
études des conditions de la non 
récidive de la maladie et de 
quelques autres de ses carac
tères. C. R. Ac. se, 90, 952-958, 
1030-1033. 

— Sur les maladies virulentes, 
les divers virus et le choléra 
des poules. Bull. Ac. méd., 40, 
412-415. 

— Relations de la variole et de 
la vaccination. Choléra des pou
les. Observations. Bull. Ac. méd., 
9, 527. 

— Sur l'étiologie du charbon. 
C. R. Ac. se, 91, 86-94. 
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2 août 

9 août 

6 septembn 

28 septembn 
et 5 octobre 

26 octobre 

2 novembre 

17 novembre 

1 e r décembre 

1881 

31 janvier 

1 e r et 8 février 

28 février 

8 mars 

21 mars 

— Identité de la septicémie ex
périmentale aiguë et du choléra 
des poules. C. R. Ac. sc., 91, 
301-304. 

— Sur un procédé pour la vac
cination du mouton et du jeune 
chien contre le charbon. C. R. 
Ac. sc., 91, 303-304 (ouverture du 
pli cacheté). 

— De l'immunité pour le char
bon, (réponse à Colin), Bull. 
Acad. méd., 10, 301 et 847. 

— Expériences tendant à dé
montrer que les poules vacci
nées pour le choléra sont réfrac-
taires au charbon, C. R. Ac. sc., 
91, 315. 

— Sur l'étiologie des affections 
charbonneuses (Lettres à Du
mas, 27 août) C. R. Ac. sc., 91, 
455-457. 

— Vaccine et variole. Choléra 
des poules. Discussions. Bull. 
Ac. méd. 9, 991. 

— De l'atténuation du virus du 
choléra des poules, C. R. Ac. sc., 
91, 673-680. 

— Nouvelles observations sur 
l'étiologie et la prophylaxie du 
charbon. C. R. Ac. sc., 81, 697-701. 

— Sur les maladies virulentes et 
sur la possibilité d'atténuer le 
virus du choléra des poules. 
Bull. Soc. nat. agriculture, 40, 
698-705. 

— Sur les résultats des expé
riences faites par M. Pasteur à 
la ferme de Rozières sur des 
champs maudits. Bull. Soc. nat. 
agriculture. 40, 748-752. 

— Sur la longue durée de la vie 
des germes charbonneux et sur 
leur conservation dans les ter
res cultivées, C. R. Ac. se, 92, 
203-211. 

— Sur les bactéridies charbon
neuses dans le sol (Discussions). 
Bull. Ac. méd. 10, 144 et 169-175. 

— De l'atténuation des virus et 
de leur retour à la virulence. 
C. R. Ac. se. 92, 429-435. 

— Note sur la constatation des 
germes du charbon dans les ter
res de la surface des fosses où 
on a enfoui des animaux char
bonneux. Bull. Ac. méd. 10, 308-
311. 

— De la possibilité de rendre 
les moutons érfractaires au 
charbon par la méthode des 
inoculations préventives. C. R. 
Ac. se, 92, 662-665. 
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22 mars 

avril 

13 juin 

22 juin 

18 juillet 

25 juillet 

8 août 

20 août 

17 octobre 

1882 

1 e r février 

25 mai 

5 septembre 

18 décembre 

— Etude sur un cas de pustule 
maligne : suivie de guéri son 
(avec Ferras) Bull. Ac. méd., 10, 
378. 

— Sur quelques points relatifs 
à l'immunité charbonneuse. 
C. R. Ac. se, 93, 163-164. 

— Sur un procédé nouveau de 
vaccination du choléra des pou
les, C. R. Ac. se. 83, 219-221. 

— De l'inoculation comme 
moyen de prophylaxie contre 
le charbon et le choléra des 
poules. Archives, acad. sciences. 

— Le vaccin du charbon. C. R. 
Ac. sc., 92, 666-668. 

— Sur la durée de la préserva
tion du choléra des poules par 
des inoculations préventives. 
Œuvres VII, 55-60. 

— Compte rendu sommaire des 
expériences faites à Pouilly-le-
Fort, sur la vaccination char
bonneuse, C. R. Ac. sc., 92, 1378-
1383. 

— Sur les virus-vaccins du cho
léra des poules et du charbon. 
Congrès internat, des directeurs 
de stations agronomiques. Ver
sailles, Paris, 1881, 412430. 

— Vaccination in relation te 
chicken cholera and splenic fe
ver. International Medical 
Congress. Londres. 1881, 1, 85-90 

— Des virus-vaccins. Revue 
scientifique, 3e série., 225-228. 

— Observations sur le choléra 
des poules, C. R. Ac. sc., 93, 608-
609. 

— Sur les expériences de vac
cination charbonneuse. Bull. 
Soc. nat. agriculture, 74-75. 

— De l'atténuation des virus. 4' 
Congrès internat, d'hygiène et 
de démographie à Genève. Ge
nève 1883, 1, 127-145. 

— Une statistique au sujet de 
la vaccination préventive contre 
le charbon (85 000 animaux) 
C. R. Ac. sc., 95, 1250-1252. 
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1883 

20 janvier — La vaccination charbonneuse. 
Réponse à un mémoire de 
M. Koch. Revue scientifique, 3e 

série, 5, 74-84. 
mai, juin, 
juillet 

— Mémoires sur l'immunité 
pour le charbon acquise à la 
suite d'inoculations préventives, 
Revue vétérinaire, 207-216, 256-
265, 297-310. 

A U T R E S P U B L I C A T I O N S D E T O U S S A I N T 

1869 

— Anatomie comparée du nerf pneumogastrique, faite au point de vue des applications 
à la physiologie expérimentale. — Thèse inaugurale de l'Ecole vétérinaire de Lyon. 

1873 

— Le cheval dans la station préhistorique de Solutré, (avec Ducrost). 

— Note sur une brèche osseuse de l'époque quaternaire découverte à Chevroches (Nièvre) 
(avec Darlet) Lille, Danel, (1875), in-8°, 4 p. (Congrès de Lille de l'Association française 
pour l'avancement des sciences (24 août 1874). 

— Application de la méthode graphique à la détermination du mécanisme de la projection 
dans la rumination. C. R. Acad. se, 90, 532-540. 

— Application de la méthode graphique à la détermination du mécanisme de la projection 
dans la rumination. Développement du Mémoire précédent : Archives de physiologie 
normale et pathologie, mars et avril. 

— De l'âge des chevaux de course au point de vue de la doctrine da la précocité, Recueil 
de médecine vétérinaire, octobre. 

— Application de la méthode graphique à la détermination de la part qui revient à 
l'appareil respiratoire dans l'exécution de quelques actes mécaniques de la digestion. 
C. R. Acad. sc., 82, 532-540. 

— Rapports qui existent, chez le chien, entre le nombre de dents molaires et les 
dimensions des os de la face. C. R. Acad. sc., 82, 754-758. 

— Variations de l'état électrique des muscles dans la contraction volontaire et le tétanos 
artificiel, étudiées à la patte galvanoscopique (avec Morat). C. R. Acad. se. 82, 1269-1272. 

— Influence de la fatigue sur les variations de l'état électrique des muscles pendant 
le tétanos artificiel (avec Morat). C. R. Acad. sc., 83, 155-157. 

— Variations de l'état électrique des muscles dans le tétanos produit par le passage du 
courant continu, étudiées à l'aide de la contraction induite, (avec Morat). C. R. Acad. sc., 
83, 834-836. 

— Sur une ânesse à vingt vertèbres dorsales, cinq lombaires et sacrées, Journal de 
médecin vétérinaire de l'Ecole de Lyon. 

— PEUCH, Précis de chirurgie vétérinaire, comprenant l'anatomie chirurgicale et la 
médecine opératoire (article de physiologie). Paris, 1876-77, 2 vol. in-8°. 

— De l'état électronique dans le cas d'excitation unipolaire des nerfs (avec Morat), C. R. 
Acad. se, 84, 503. 

1874 

1875 

1876 

1877 
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— De l'intervention des puissances respiratoires dans des actes mécaniques de la digestion. 
Thèse de la Faculté des sciences de Lyon, 8 août 1877. 

1878 

— Nécrologie de Claude Bernard, Revue vétérinaire (Toulouse), mars, 143-144 

1880 

— Contribution à l'étude de la transmission de la tuberculose, C. R. Acad. sc., 90, 754. 

1881 

— Sur la culture du microbe de la clavelée, C. R. Acad. sc., 92, 362-364, Bull. Acad 
médecine, 2e série, 9, 792-796. 
— Contribution à l'étude de la transmission de la tuberculose. Infection par le jus de 
viandes chauffées, C. R. Acad. sc., 93, 281-284. 
— Infection tuberculeuse par les liquides de sécrétion et la sérosité des pustules du 
vaccin. C. R. Acad. sc., 93, 322-324. 

— Sur le parasitisme de la tuberculose, C. R. Acad. sc., 93, 350-353. 

— Sur la contagion de la tuberculose. C. R. Acad. sc., 93, 74L743. 

1889 

— PEUCH, précis de chirurgie vétérinaire, comprenant l'anatomie chirurgicale et la 
médecine opératoire (articles de physiologie), Paris, 2l éd. entièrement refondue, 
Paris, 1887, 2 vol. in-8", fig. 
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A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Jean-Jacques Peumery : 

« Les origines de la transfusion sanguine », 18,5 x 25 cm, 82 pages, 11 figures, 

B.M. Israël, Amsterdam, 1975 (extrait de « Clio Medica », volume 9, 1974). 

Les origines de la transfusion sanguine se situent dans une période de 
quarante ans qui va de 1628, année où William Harvey fit connaître sa découverte 
de la circulation sanguine, à 1668, époque à laquelle une sentence du Châtelet de 
Paris interdit la pratique de cette opération sur l'homme. 

Le livre comprend 5 chapitres. 

Le chapitre premier décrit les étapes préliminaires à la transfusion sanguine. 
La découverte de Harvey avait mis l'étude du sang à la mode, et l'on pensa à 
introduire, dans le sang circulant, différentes substances dans le but de guérir les 
malades ou de rajeunir le corps et l'esprit. En 1657, l'anglais Christopher Wren 
pratiqua la première injection intraveineuse, sur l'animal, puis sur l'homme. Les 
mêmes expériences furent aussitôt reprises en Allemagne par Johann-Daniel Major, 
Johann-Sigmund Elshotz, Michel Ettmuller, Mathias-Godefroy Purmann, puis à 
Dantzig par Schmiedt, ainsi qu'en Italie par Carlo Fracassati. 

Le chapitre II est consacré aux premières expérimentations de transfusion 
sanguine d'un animal à l'autre. L'anglais Richard Lower fut le premier expéri
mentateur, en février 1665. En France, la première transfusion de sang de l'animal 
à l'animal fut réalisée par Cluade Perrault et Louis Gayant, le 22 janvier 1667, puis 
par Jean-Baptiste Denis, à Paris également, le 3 mars 1667. Les mêmes expériences 
furent effectuées en Allemagne par les chercheurs précédemment cités, ainsi qu'en 
Italie par Giovanni Colle et Francisco Folli, d'une part, et par Paolo Manfredi et 
Guillaume Riva, d'autre part. 

Le chapitre III raconte les péripéties des premières transfusions de sang de 
l'animal à l'homme. L'expérience princeps revient au médecin français Jean-
Baptiste Denis (1635 env. — 1704), qui travaillait à Paris sous la protection du 
comte de Montmort. Denis, assisté du chirurgien Emmerez, effectua la première 
transfusion du sang d'un agneau dans les veines d'un jeune garçon de 15 ans, le 
15 juin 1667 ; encouragé par le succès de cette première tentative, il la recom
mença sur un sujet plus robuste, âgé de 45 ans, en utilisant de nouveau de sang 
d'un agneau. En Angleterre, la première transfusion, à l'homme, fut effectuée avec 
le sang d'un jeune mouton, le 23 novembre 1667, par Richard Lower et Edmund 
King. En Allemagne, il faut surtout retenir les noms de Johann-Daniel Major et 
Mathias-Godefroy Purmann — qui la pratiquèrent en injectant à des malades du 
sang d'un agneau, d'un mouton ou d'un veau — et en Italie ceux de Paolo 
Manfredi et de Guillaume Riva. Toutes ces épreuves furent couronnées de succès. 

Le chapitre IV concerne surtout les discussions orageuses qui eurent lieu entre 
les médecins, partisans on non de la transfusion. Il se forma tout de suite, dans 
Paris, deux partis opposés : les transfuseurs et les anti-transfuseurs. Parmi les 
premiers, un médecin de Paris, Claude Tardy, prôna la transfusion, non pas de 
l'animal à l'homme, mais bien de l'homme à l'homme, dans deux ouvrages édités 
en 1667. D'entre les adversaires de la transfusion, l'un des plus farouches fut 
G. Lamy, maître aux Arts à l'Université de Paris, qui engagea avec Denis une 
polémique ardente ; mais les propos les plus venimeux furent tenus par La Marti-
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nière, « médecin chimique », qui nourrissait pour la transfusion une aversion 
profonde. On compte aussi, dans cette querelle : Georges-Abraham Mercklin et 
Samuel Sorbière, qui analysèrent avec une clairvoyance les remarquables possi 
bilités d'avenir de la transfusion. 

Le chapitre V est intitulé : splendeur et déclin de la transfusion. En août 1667, 
Denis et Emmerez furent appelés à pratiquer la transfusion du sang d'un veau à un 
seigneur suédois, en visite à Paris ; le 10 février 1668, ils transfusèrent le sang d'un 
agneau à une femme paralytique. Mais leur épreuve la plus remarquée fut la 
transfusion du sang d'un veau à un sujet de 34 ans atteint de folie invétérée, en 
décembre 1667 ; il s'ensuivit une guérison apparente qui fit grand bruit dans Paris 
et dans les pays étrangers. Malheureusement, le malade rechuta ; Denis et Emmerez 
tentèrent une nouvelle transfusion du sang d'un veau, à laquelle la malade 
succomba. La veuve attaqua les opérateurs en justice, et le lieutenant-criminel, 
chargé de l'affaire, ordonna qu'une sentence fût rendue au Châtelet, le 17 avril 1668, 
interdisant la pratique de la transfusion sur l'être humain, sous peine de prison, 
avec toutefois une réserve : que la proposition ait été reçue et approuvée par des 
médecins de la Facultés de Paris. La sentence du Châtelet fut entérinée par un 
arrêt du Parlement de Paris, le 10 janvier 1670. 

Ce fut la fin des transfuseurs du XVIF siècle... Il fallut attendre cent vingt 
années pour que de timides essais fussent à nouveau effectués sur l'être humain, 
avec tous les aléas que cela devait comporter. 

Le livre est en vente chez l'éditeur : B.M. Israël N.V., N.Z Voorburgwal, 
264, Amsterdam — C, — The Netherlands. 

Annales médicales de Nancy : 

1874-1974. Numéro spécial du Centenaire de la revue. Nancy, 1975. 311 p. 

Le l"r janvier 1974, les Annales Médicales de Nancy ont eu un siècle d'existence. 
L'événement, pour la capitale de Lorraine, et bien au-delà des frontières de la 
province, revêt une importance privilégiée. Devenue, après le remembrement 
consécutif à la défaite de 1870, « principal centre scientifique et littéraire de 
l'est de la France », l'Ecole préparatoire de Nancy prend rang, en 1872, parmi les 
trois Facultés de médecine française, après le transfert de la Faculté de médecine 
et de l'Ecole supérieure de pharmacie de Strasbourg. 

L'un des premiers investissements, dans la mission conférée, est l'intégration 
à la « Société de médecine » de celle de Strasbourg et, conjointement, la création 
d'un journal destiné à publier les travaux du Corps médical. D'abord intitulé 
« Revue médicale de l'Est », pour devenir successivement « Revue médicale de 
l'Est et Bulletin de la Société de médecine de Nancy » (1910), « Revue médicale 
de Nancy » (1936), celui-ci adopte, depuis 1962, le titre d'« Annales médicales de 
Nancy ». 

Avec cette fidélité caractérisant de façon plus significative les hommes des 
« Marches de l'Est », ceux qui eurent en charge la destinée du journal se sont 
inlassablement dévoués à enrichir les comptes rendus de l'activité médicale 
nancéenne et de sa vocation universitaire. Présentement, elle est assurée par les 
professeurs Chalnot et Larcan. 

Il n'est point étonnant que les rédacteurs aient souhaité donner un éclat 
particulier à ce centenaire, par la publication d'un numéro spécial dépassant 
300 pages, très richement illustré. 
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Les liens étroits avec la vie de la Faculté d'une part, le recul du temps, 
d'autre part, en font un document historique exemplaire. Chacun des titulaires de 
chaire a tenu à en retracer chaque fois les événements mémorables et la carrière 
de ceux qui, jusqu'à nos jours, ont illustré les différentes disciplines. Si ce numéro 
spécial est, par lui-même, un ouvrage d'histoire panoramique, le professeur Larcan 
a tenu, dans la bibliographie général, à recenser, pour la période de 1874 à 1974, 
les éloges des enseignants ainsi que les quatre-vingt-six études médico-historiques 
originales. 

Th. Vetter. 
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A N A L Y S E S D E T H È S E S 

Intégration du praticien général en milieu hospitalier. Genèse et implantation 
d'une réalité québécoise. Par de la Broquerie Fortier. (La vie médicale au Canada 
français. Volume 4, janvier 1975). 

L'auteur qu a organisé et présidé cette année à Québec le XXV" Congrès 
International d'Histoire de la médecine montre dans cet important article l'intérêt 
qu'il porte à l'historique des idées et des réalisations médicales puisqu'il développe 
la genèse d'un centre hospitalier de près de 300 lits animé par les omnipraticiens 
de la région québécoise. 

Après avoir envisagé la transformation d'un hôpital général, essentiellement 
consacré aux tuberculeux, aux immigrants et aux esquimaux et qui était récemment 
désaffecté, c'était un nouvel hôpital qui fut construit. Mais que de problèmes 
eurent à résoudre les initiateurs et le docteur de la Broquerie Fortier qui dès 1959, 
abandonnant la Pédiatrie active et professorale pour cet hôpital pilote en assumait 
la direction générale : imbroglio administratif, rupture des pourparlers entre le 
premier bureau médical provisoire « à qui il aurait fallu plus de diplomatie 
chevronnée au creuset de l'expérience politique » et le Ministre de la Santé qui, 
à l'époque, était cependant un confrère. 

Quoique désarçonnés, les médecins pouvaient attendre sachant que l'hôpital se 
constituerait pour eux mais sous une modalité un peu différente de celle qu'ils 
avaient primitivement envisagée. 

Confirmé en 1962 dans ses fonctions, le docteur de la Broquerie Fortier eut 
souvent à lutter pour faire prévaloir ses vues ; il peut être fier de l'expérience 
qui se poursuit favorablement et qui associe pleinement le médecin de famille 
aux impératifs des thérapeutiques modernes réalisables seulement en milieu hospi
talier. 

André Pecker. 

Dr Christian Roche : 

« L'Enseignement médical à Lyon de 1821 à 1877 », thèse pour le doctorat en 
médecine, Lyon 1975, 15 x 24, multigraphiée, 66 pages, par Christian Roche. 

L'auteur a minutieusement recherché et rapporté les textes régissant à nouveau 
l'enseignement médical officiel si malencontreusement supprimé par le décret de 
la Convention du 15 septembre 1793 (une semaine avant la mise en œuvre du 
calendrier de « l'ère des Français »). 

Son étude commence donc aux lois de Ventôse et Prairial an XI, et analyse le 
passage — non sans douleur — de l'enseignement hospitalier libre, dit « Ecole 
des Hôpitaux de Lyon », à l'enseignement codifié par l'arrêté du 3 juillet 1821. 
Curieuse organisation : les frais de fonctionnement restent à la charge des hospices 
de Lyon, sous l'autorité d'un directeur administratif, cependant que le recteur de 
l'Académie supervise l'enseignement. 

Le 13 octobre 1840, l'ordonnace royale crée les Ecoles préparatoires de médecine 
et de pharmacie selon un projet cher à Victor Cousin. Le nombre des professeurs 
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et des adjoints devient rigoureusement fixé, et l'école va vivre jusqu'à la fondation 
de la Faculté en 1877. Le Directeur de l'école est désormais un médecin. Les frais de 
fonctionnement sont à la charge de la municipalité aidée par le Conseil général. 

A travers ces institutions on lira avec intérêt les variations et détails des 
inscriptions, examens, les différences entre docteurs et officiers de santé, etc. 
Une liste des professeurs permet d'y reconnaître quelques grands noms de la 
médecine française. 

Les particularités et les difficultés de l'enseignement médical ne sont pas 
seulement actuelles. 

Médecin général Camelin. 

Dr. Guy Malgras : 

« Etude médico-sociale de la commune de Vaise, faubourg de Lyon (1833-1851) », 
thèse pour le doctorat en médecine, Lyon 1975, 21 x 27, multigraphiée, 41 pages 
(UER Grange Blanche). 

L'article 79 du Code Napoléon prévoit au titre II, chapitre l,r, les dispositions 
concernant l'établissement des actes de décès qui ne doivent mentionner que des 
renseignements d'état civil. 

Or le registre de décès de la commune de Vaise sur la rive droite de la Saône, 
à l'entrée de Lyon, a été tenu d'une manière illégale par les officiers d'état civil de 
1833 à 1852, date du rattachement à Lyon des communes de Vaise, la Croix-Rousse 
et la Guillotière. En effet, les édiles de Vaise, qui étaient médecins, ont satisfait 
à la nosologie et non à la loi. Nul ne s'en est aperçu à l'époque. Et c'est un dépouil
lement d'archives qui a permis de relever l'anomalie. De ce fait sont connues 
approximativement plus de 3 500 cause de décès à une époque où les bureaux 
d'hygiène n'existant pas, la comptabilité ne pouvait en être tenue. Pour atténuer la 
sécheresse des chiffres qui ne peuvent donner lieu à aucune étude statistique 
valable, l'auteur a décrit la géographie, l'histoire et l'écologie de la commune de 
Vaise pendant le deuxième quart du XIX e siècle. Et cela fait ressortir davantage 
les misères de la condition ouvrière, l'absence totale d'hygiène et d'urbanisme 
provoquant une considérable mortinatalité, une importante mortalité infantile avec, 
chez l'adulte, la prédominance attendue des affections tuberculeuses et dysenté
riques. Ce n'est là qu'un aperçu, mais combien saisissant, de la vie d'une commune 
ouvrière subissant aussi les épidémies de variole et de choléra, les inondations de 
1840, et conditionnant les événements sanglants de 1834. 

Médecin général Camelin. 

Dr. Pierre Foras : 

« Le docteur Alphonse Baudin cet inconnu — 1881-1851 », thèse pour le 
doctorat en médecine, Lyon 1975, imprimée, 15 x 24, 108 pages, Imprimerie Nou
velle Lyonnaise, 3, rue Ste-Catherine, 69001 Lyon. 

L'intérêt de cette thèse, inspirée par A. Camelin, est qu'elle n'a été rédigée 
que d'après des documents officiels, permettant d'éliminer de l'histoire d'Alphonse 
Baudin tout ce qui est fantaisiste, erroné, malveillant ou exagéré. De ces propos, 
apparaît un Baudin sujet exceptionnel dans toutes ses études comme dans son 
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comportement. Après avoir eu le prix d'excellence au collège royal de Lyon (1828), 
puis les baccalauréats ès-lettres et ès-sciences, Alphonse Baudin, chirurgien élève 
au Val-de-Grâce, va suivre une carrière régulière qu'aucun de ses biographes n'a su 
interpréter : Toulon, Strasbourg, Versailles, Paris, où il soutient en 1837 sa thèse 
de doctorat devant un jury présidé par Broussais. Cela lui permet de faire suivre 
sa signature des 3 lettres dmp, et cela le conduit à sa promotion de médecin 
aide-major et à son affectation en Afrique au jeune Corps des zouaves. Il y a loin 
des assertions inexactes l'envoyant du Val-de-Grâce en Afrique dès 1832 pour ses 
opinions républicaines. La vérité est plus simple, il a une carrière tout à fait 
normale ; et quoique démissionaire en 1838, il conservera des relations suivies 
avec ses anciens camarades. De sa pratique médicale à Montmartre, pendant plus 
de 10 ans, ressort la figure de Baudin praticien exemplaire, bientôt orateur de 
clubs, candidat malheureux à l'Assemblée Constituante, mais élu en 1849 à la 
Législative. Dès lors il faut le suivre à l'Assemblée où il serait le souffre-douleur du 
fameux président Dupin, s'il ne décochait à celui-ci les traits qu'apprécient ses 
voisins de la Montagne. Les 2 ou 3 décembre 1851, sa mort, ses quatre inhumations 
jusqu'à la dernière au Panthéon, sont décrits sans complaisance et avec la précision 
des documents officiels. Surprise d'une correspondance inconnue mise à part, on ne 
voit pas ce qui pourrait être ajouté à une étude aussi véridique. 

Médecin général Camelin. 
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