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Avant l'introduction de la navigation à vapeur sur les lignes transatlantiques, 
c'est-à-dire jusqu'au milieu du XIX e siècle, les voyages entre les Etats-Unis et 
l'Europe comportaient de tels frais, de telles fatigues, de tels dangers même, que 
bien peu de personnes s'y risquaient. On est étonné cependant du nombre de 
citoyens américains qui ont, à cette époque, affronté toutes ces difficultés pour 
venir prendre contact avec la vieille Europe. Au moyen de divers recoupements 
— dont je suis obligé de vous épargner ici le détail — j'en suis venu à la 
conclusion qu'entre 1815 et 1850, la France a reçu en moyenne chaque année un 
millier de visiteurs venus des Etats-Unis ; un peu moins au début de la période 
considérée, un peu plus dans les dernières années ; ce qui représenterait un total 
de 35 000 personnes environ. 

Parmi tous ces visiteurs, il est une catégorie qui doit vous intéresser plus 
particulièrement : celle des étudiants en médecine, attirés par l'enseignement 
donné à Paris, et auxquels s'ajoutèrent un nombre appréciable de praticiens déjà 
en exercice qui prenaient quelques mois ou une année pour se perfectionner dans 
leur art ou, comme l'on dit aujourd'hui, se « recycler ». Cette catégorie de visiteurs 
américains a fait l'objet d'études très approfondies par mon ami le professeur 
Russell Jones, de Westminster Collège (Missouri) (1). D'après ses recherches, le 
nombre d'étudiants en médecine et de médecins américains ayant séjourné à 
Paris s'établit comme suit dans quatre décennies retenues : 

* Communication présentée à la séance du 13 décembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

1820-1829: 105 

1830-1839: 222 

1840-1849: 128 

1850-1859: 279 

Total : 724 
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Un bon nombre de ces visiteurs ont laissé des relations sur ce qu'ils ont appris 
et vu au cours de leur séjour, et l'on peut m ê m e avancer qu'il n'y a pas d'autre 
catégorie de visiteurs qui ait fourni des témoignages aussi nombreux et aussi 
substantiels, et sous diverses formes : lettres familières aux parents et amis, 
articles communiqués à des revues spécialisées ou à des journaux d'intérêt 
général, relations de voyages, et m ê m e des ouvrages spécialisés tels que ceux de 
William Gibson (2), d'Auguste Kinsley Gardner (3), de Ferdinand Campbell 
Stewart (4). 

On peut cependant se demander s'il y a dans cette masse de documents telle
ment d'éléments originaux ; on peut soupçonner en effet que le plus souvent, ces 
messieurs ont mis à contribution des publications françaises que les spécialistes 
de l'histoire de notre médecine connaissent fort bien. L'apport utile de ces sources 
américaines se situe, m e semble-t-il, plutôt dans le domaine des impressions 
personnelles, des petits détails concrets et colorés, fournis avec une liberté d'appré
ciation et, souvent, avec un sens de l'humour que l'on ne rencontre que bien 
rarement chez les auteurs français. 

Avant de vous en donner quelques exemples, je pourrai dire en quelques mots 
ce qui attirait alors à Paris tant d'étudiants d'Outre-Atlantique. Voici comme s'en 
explique William Gibson, un praticien chevronné de Philadelphie, qui avait étudié 
vingt plus tôt à Edimbourg. 

J'étais bien averti des avantages que présentait pour des études médicales 
un séjour à Paris, mais je n'en avais pas une conception vraiment adéquate-
Mais à peine étais-je resté une semaine à Paris que je compris parfaitement. 
Je découvris qu'il y avait des centaines, voire des milliers d'individus employés 
à démontrer, à enseigner, à expliquer en toutes manières possibles, les ques
tions les plus complexes dans tous les secteurs de notre science et de notre 
art, et cela pour une rétribution si réduite et souvent sans rétribution du 
tout, de telle façon que le plus pauvre des étudiants pouvait en profiter : 
que les démonstrations et cours étaient donnés durant toutes les saisons de 
l'année avec une énergie et un enthousiasme tout à fait surprenants et 
inouïs dans la plupart des pays d'Europe ; que les sujets (à disséquer), en 
raison des règlements officiels, en raison d'une population surabondante et 
des accidents et maladies qui en résultent, étaient plus abondants et moins 
coûteux qu'ailleurs ; que le coût de la vie pour un étudiant vraiment résolu 
à économiser et à utiliser au mieux son temps était si modéré qu'il pouvait 
ne pas excéder quelques francs par jour. Et surtout, je découvris que les 
cours réguliers dans les différents hôpitaux et institutions, donnés par des 
h o m m e s éminents, étaient payés par le Gouvernement et gratuits pour les 
étudiants... Je prends d'autant plus de plaisir à proclamer ceci que des 
années durant j'étais resté sous les impressions les plus erronées, suggérées 
dans quelques cas par des écrivains étrangers, et dans d'autres par des 
Américains à préjugés, après leur retour au pays (5). 

Gibson ne mentionne pourtant pas ce qui faisait sans doute le principal atout 
de l'Ecole de médecine de Paris, à savoir les « cliniques » ou enseignements pra
tiques donnés quotidiennement par les professeurs dans les tournées qu'ils 
faisaient chaque jour dans les hôpitaux où ils étaient chefs de services. Voici, 
sous la plume d'Augustus Gardner, un petit tableau de la visite des malades à 
l'Hôtel-Dieu, dans le service du Dr Blondin, en 1843 ou 1844. 
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A la porte, je suis arrêté par le garde dont le bicorne et l'uniforme 
annoncent l'autorité. Sur la présentation d'un billet donné par un officiel de 
l'Institution ou de m o n diplôme de médecin, je suis immédiatement admis... 
Passant à travers ce bâtiment, la cour et par dessus la rivière, j'arrive à 
l'édifice réservé aux femmes. Chacune des portes donnant entrée aux diffé
rentes salles est surmontée d'un n o m qui est celui de quelque saint. E n 
entrant, je m e trouve dans une longue galerie qui s'étend presque à perte 
de vue. De chacun des deux côtés, une rangée de lits, au nombre d'une 
centaine, un spectacle bien frappant pour un Américain. Les châlits sont en 
fer, mais sont cachés par des rideaux ; ce cadre de fer exclut efficacement 
toute vermine. Beaucoup d'hôpitaux aux Etats-Unis sont équipés de lits de 
bois et, recevant des malades des classes inférieures de la société, sont très 
infestés par les insectes. Les rideaux répondent au double objectif d'offrir 
un isolement temporaire et de tamiser la lumière. Des objections ont été 
formulées par beaucoup de médecins aux Etats-Unis : ces rideaux auraient 
une influence néfaste pour les malades, en retenant l'air rendu impur par 
la respiration des patients et par les émanations du corps et des blessures 
ouvertes ; mais elles ne s'appliquent pas ici, car le haut est laissé libre, ce 
qui permet la circulation de l'air. Au bout de la galerie, on voit un tableau, 
ou un plâtre, ou peut-être une statue de bois sculpté représentant la 
Vierge Marie ou le saint patron de la salle ; cette image est entourée 
de fleurs réelles ou artificielles, de chandelles et d'autres emblèmes du 
culte catholique... 

Dirigeant mes pas à la lumière de deux ou trois bougies tremblotantes, 
je traverse la longue galerie. Etranger ! marche avec prudence si tu ne veux 
pas que ce plancher de chêne qui reflète c o m m e un miroir la distante 
lumière ne te transforme soudain de l'état d'étudiant à celui de patient pour 
le savant chirurgien. Autour d'un lit se tiennent cinquante ou peut-être une 
centaine d'étudiants, quelques-uns avec des carnets de notes, écoutant les 
paroles du chirurgien et le cachant entièrement, ainsi que sa « suite », de 
m a vue. Anticipant son mouvement, et prenant position auprès du prochain 
patient, peut-être réussirai-je à le voir ? L'idée que je m'étais formée de cet 
excellent h o m m e (le docteur Blondin) n'est pas frustrée par son apparence... 
Il va de lit en lit, examinant rapidement, mais avec soin, la condition des 
patients ; ... les questions qu'il pose, bien que souvent rapides et sonores, 
sont cependant toujours douces et affables. Il porte un tablier de lin blanc 
noué autour de la taille, rattaché en partie à un bouton de son habit et 
qui protège ses vêtements des débris de charpie des lits et des divers objets 
salissants entourant un malade. Dans la boutonnière de son habit se voit le 
mince ruban rouge porté par tous les membres de la Société de médecine. 
Derrière lui, viennent les étudiants attachés à l'hôpital, au nombre de cinq 
ou six, appelés internes ou externes, selon qu'ils résident dedans ou dehors 
de l'hôpital. Trois d'entre eux portent des registres, des plumes et de l'encre ; 
un prend note de l'état du patient, un autre les prescriptions médicales, et 
le troisième le régime. M. Blondin porte lui-même un autre cahier portant 
un sommaire des cas et des traitements. Les trois autres enlèvent les 
bandages et assistent le chirurgien dans les opérations mineures qui sont 
exécutées sur place. Ils sont entourés de la foule des étudiants à la suite. 
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C o m m e dans une telle assemblée il serait impossible de tenir un chapeau à 

la main, on s'explique la coutume de le porter sur la tête dans les salles, 

une coutume qui frappe de façon si désagréable un étranger américain. 

Il n'y a pas ici de fausse modestie qui prévaut chez nous... Toutes les 

parties du corps sont exhibées sans arrière-pensée ; c'est ainsi que cela 

devrait être. L'excès de délicatesse dans ces cas est presque uniquement 

américain. ... Derrière les étudiants suivent des assistants avec des bandages, 

de la charpie, de l'eau et tout le matériel chirurgical. A cette heure matinale, 

il est impossible de voir sans lumière artificielle. Chacun des scribes porte 

donc une chandelle attachée à son registre, et le médecin lui-même une autre 

bougie de cire, à peu près de la dimension d'un tuyau de pipe, recourbée 

sur elle-même, en forme oblongue ; celle-ci est placée sous le nez du patient, 

le roussissant occasionnellement, afin de voir sa langue, et parfois un peu 

de cire fondue tombe sur son corps. 

La visite est terminée. Les cahiers de régime et de médication ayant été 
signés par le médecin, autorisant ainsi leur délivrance, il suit les étudiants 
à la salle de cours et donne une brève mais complète description de quelque 
maladie, l'illustrant par des références aux patients de la maison. N'ayant 
pas ôté son tablier, il est alors prêt à exécuter toute opération qui peut être 
nécessaire (6). 

L'enseignement pratique donné ainsi par les grands patrons pouvait l'être m ê m e 
le dimanche, car Warren a noté que ce jour était le plus favorable pour suivre 
les médecins dans leurs visites, vu que la plupart des étudiants aimaient 
prendre ce jour pour faire la grasse matinée jusqu'à 10 heures (11). 

L'activité infatigable des grands médecins parisiens, leur dévouement à leur 
art sont l'objet d'une admiration sans réserve de la part des observateurs 
américains. 

Visiter dans les hôpitaux de cinquante à cent malades et leur faire des 
prescriptions au petit matin, à la lueur d'une bougie ; ensuite, donner un 
cours d'une heure avant le déjeuner : entre le déjeuner et le dîner, visiter 
un cercle étendu de patients, de leur clientèle privée, et peut-être assister à 
quelque réunion d'une société médicale ; après dîner, passer la soirée à 
étudier des livres professionnels ou à écrire quelque contribution originale, 
telle est la vie de chacun de ces éminents médecins de Paris. Les honneurs 
et les émoluments de la profession sont une maigre récompense pour ce 
labeur sans répit (7). 

A 

Quand je considère quelques-uns de ces médecins qui m'entourent, écrit 
Bassett, je rougis de honte. O n peut voir chaque jour des vieillards à cheveux 
blancs se mêlant à de jeunes h o m m e s et poursuivant leur profession avec 
l'ardeur de la jeunesse. Il n'y a pas de grand h o m m e solitaire, en France, 
qui soit paresseux ; car s'il l'était, il serait aussitôt dépassé ; c'est une course 
dans laquelle personne n'est tellement en avant qu'il ne puisse être dépassé 
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par d'autres... Voyez Broussais, enseignant et travaillant tous les jours pour 

se soutenir, après s'être élevé au pinacle. Lisfranc, un vieux célibataire, riche 

a milliers qui, après avoir fait pendant dix mois de l'année ses visites quoti

diennes et ses cours, choisit de donner pendant les deux mois de vacances 

un cours sur les opérations ; et le vieux Rollier peut être vu chaque jour 

faire ses tournées en se soutenant d'une colonne de lit à l'autre, aussi jovial 

que s'il n'avait pas dépassé de loin ses soixante ans (8). 

A la Salpêtrière, le docteur Pariset commence ses visites à six heures et 
demie (9). 

En tant qu'individus, ils sont, à peu d'exceptions près, des gentlemen 
aimables et accomplis, possédant la gaieté et la bonne humeur de leur nation, 
tempérées néanmoins par la dignité professionnelle et une gravité convenable 
de comportement (10). 

Le père de James Jackson, et au vu des rapports de son fils étudiant à Paris, 
et d'après sa propre expérience, lui explique la différence d'approche de la pro
fession médicale aux Etats-Unis et en Europe. 

La plupart de nos médecins entrent en activité après trois années d'études ; 
quelques-uns, en visitant des écoles étrangères, allongent la période de for
mation jusqu'à cinq ou six années. Mais si, après cette longue période, quel
qu'un voulait alors passer quatre ou cinq années de plus à acquérir le savoir 
professionnel... il serait considéré c o m m e un être singulier, gouverné par un 
goût particulier ; et l'on penserait probablement qu'il n'est pas adapté à la 
vie active. Il pourrait devenir professeur et attirer des élèves, mais il trouve
rait difficile de s'assurer des clients (11). 

Enfin, les étudiants américains se félicitaient de la bienveillance particulière 
des maîtres qui leur donnaient souvent plus de facilités et d'attention qu'à leurs 
étudiants français, en considération de la peine qu'ils avaient prise de traverser 
l'Océan. 

Mais en regard de ces éloges, on ne saurait omettre les réserves qu'ont expri
mées aussi nos visiteurs. 

Il semblerait, dit Jonathan Warren, que leur objectif soit plutôt d'étudier 
la nature de la maladie et de réaliser rapidement et admirablement une opé
ration que de sauver la vie d'un patient. A force d'étudier des cas, ces grands 
médecins français se sont attachés davantage au diagnostic qu'au traitement ; 
à l'inverse des Anglais et des Américains qui ont dirigé leurs efforts sur le 
traitement en négligeant par trop le diagnostic (12). 

C'est une conséquence de l'ardeur que mettent ces grands médecins à 

vouloir prouver la justesse de leurs théories favorites. Pour eux, rien de plus 

important que d'apporter la preuve de l'exactitude de leur diagnostic et de 

leur pronostic par les autopsies après décès, plutôt que de rechercher le 

remède qui aurait guéri le patient (13). 

Les théories monomaniaques de Broussais sur l'inflammation continuent, 
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après sa mort, d'exercer leur funeste influence. Les malades opérés dans les 

hôpitaux meurent pour avoir été systématiquement affaiblis par des saignées 

répétées (14). 

Enfin, il est un dernier travers signalé : 

La science de la médecine m e paraît moins redevable pour ses progrès 

aux bons sentiments qu'à la vanité, à l'envie, à l'avarice et aux autres pas

sions mauvaises des praticiens. Ils ont, bien sûr, les uns pour les autres, 

les courtoisies qu'ils ne sauraient éviter dans les rapports sociaux, mais leur 

but dans l'activité privée et professionnelle paraît être de s'affamer l'un 

l'autre et de se disséquer l'un l'autre après la mort. Une conférence de 

Lisfranc est un moulinet de triques et de dragues ; il fouaille Velpeau et 

Roux, et m ê m e poignarde Dupuytren dans sa conclusion et il reçoit en 

retour autant de coups (15). 

De ces querelles personnelles, nous avons un écho dans les portraits que je 
vais vous présenter pour terminer et que, faute de temps, je suis obligé de limiter 
à trois exemples, alors que m a galerie en comporte plus d'une douzaine. 

Voici d'abord Broussais, vu au crépuscule de sa carrière, en 1833. 

Andral était le soleil levant. Broussais, affaibli par l'âge, s'accrochait 
encore avec une ténacité de fer à toutes les théories qu'il avait promulguées 
et luttait pour elles dans son ancienne arène, l'amphithéâtre de l'Ecole (de 
médecine) avec une furie qui, parfois était pénible à voir. Des incidents tout 
à fait grotesques arrivaient lors de ses cours et qui auraient été très risibles 
si l'on avait pu considérer légèrement les folies d'un vieillard qui, ayant été 
jadis célèbre, a survécu à sa propre renommée, non seulement auprès des 
impitoyables étudiants de Paris, mais aussi auprès de beaucoup des savants 
médecins. Par suite d'un arrangement des plus malheureux pour Broussais, 
il était obligé de donner son cours dans l'heure précédant immédiatement 
celle occupée par son jeune et grand rival, Andral. E n conséquence, ceux 
qui voulaient s'assurer de bonnes places pour entendre aisément Andral dans 
cet immense amphithéâtre étaient obligés d'écouter pendant la demi-heure 
précédant le cours d'Andral les violentes dénonciations que le vieil h o m m e 
émettait d'une voix cassée contre tous ceux qui n'acceptaient pas les doc
trines des Phlegmasies chroniques. A ces moments, il devenait souvent enragé 
tandis qu'il voyait les sièges restés presque vides au début de son cours, se 
remplir graduellement d'étudiants qui venaient pour écouter son jeune et 
grand adversaire. Sa figure, à ces moments-là, s'allumait d'une fureur inex
primable et il répandait rapidement ses volumes de théorie sur ceux qu'il 
savait être les adhérents d'Andral... Le professeur était habillé c o m m e à 
l'ordinaire de son bonnet bordé d'écarlate et de sa cape noire flottante. Il 
poursuivait son discours avec une ardeur croissante. Sa figure rougissait 
sauvagement, ses bras s'agitaient furieusement et irrégulièrement. Il utili
sait deux paires de lunettes, l'une sur son nez, tandis qu'il tenait l'autre dans 
la main droite. Je ne sais si ce fut cette seconde paire de lunettes ou quelque 
pan de sa cape projeté en l'air, mais il est certain que l'une ou l'autre 
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atteignit le bonnet du professeur qui roula à terre devant lui. O n peut 

imaginer la confusion du pauvre h o m m e . C'était presque pénible pour ceux 

d'entre nous qui commençaient à avoir pitié de lui. Toutefois, l'accident ne 

souleva aucune sympathie de la part de la majorité des étudiants rassem

blés ; la salle retentit d'un rire moqueur et la conférence se termina brus

quement et ignoblement. 

Aussitôt après que Broussais avait terminé son cours, Andral entrait et 
prenait possession de la chaire de professeur. Il était tranquille et serein et 
répondait par un gracieux salut aux applaudissements chaleureux des 
étudiants (16). 

Et voici Lisfranc, vu par William Gibson. 

J'étais assis avec un groupe de jeunes amis médecins, un beau matin de 
juin, sous les branches étendues d'un orme (dans le jardin de l'Hôpital de 
la Pitié) et je le vis pour la première fois tandis qu'il franchissait la grille 
d'entrée et marchait lentement le long de l'allée de graviers conduisant au 
service où étaient hospitalisées ses patientes. Sur la tête, une calotte rouge 
et noire élimée, de la forme d'une tasse de thé, était collée c o m m e un emplâtre 
sur le sommet du crâne ; son habit, couleur de tabac, étroit et long, pen
dillait jusqu'aux talons, les basques effilées c o m m e la queue d'un cerf-volant, 
ses pantalons lâches et affaissés autour des hanches, chaque côté flottant au 
vent, ses longs souliers en forme de pelle, faisant éparpiller le gravier à droite 
et à gauche ; ses bras écartés du corps, c o m m e les leviers d'une pompe, le 
cou allongé qui balançait sous le poids de son visage long et bien formé... Il 
jeta un regard de côté, inquisiteur, sur notre groupe, c o m m e s'il soupçonnait 
que nous amusions à ses dépens, car il se hérissa aussitôt et disparut. Nous 
le suivîmes et nous le trouvâmes arpentant ses salles, la main droite tenant 
un spéculum et la gauche une brosse servant à nettoyer les ulcérations, une 
fois que l'instrument avait été appliqué. Il y avait quinze à trente femmes 
souffrant de l'affection dont le traitement l'a rendu célèbre (amputation du 
col de l'utérus). Mais, avant de s'occuper d'elles, il fit l'appel pour s'assurer 
que tous ses internes étaient rassemblée à leur poste, et refusa d'aller plus 
loin jusqu'à ce qu'un délinquant, qui était au lit en train de prendre 
son sommeil matinal, eut été amené sur le lieu de l'action. Il entama alors 
son discours clinique, expliquant la nature générale des affections qui étaient 
présentées devant lui et s'échauffant à mesure qu'il avançait, sa voix de 
stentor s'élevant graduellement jusqu'à ce que ses éclats parussent ébranler 
les fondations du vieux bâtiment et faire résonner les poutres au-dessus de 
nos têtes, tandis que lui, scrutant du regard ses auditeurs de droite à 
gauche, avec un air de grande satisfaction, semblait chercher l'effet que ses 
mots polysyllabiques et ses phrases tonitruantes avaient pu faire sur leurs 
esprits (17). 

Enfin, l'image donnée par Dupuytren comporte des touches moins avantageuses 
que celles des biographies consacrées. 

Dupuytren, écrit Warren, est un des h o m m e s les plus ombrageux que 
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j'ai rencontrés. Il s'efforce toujours de vous convaincre qu'il est un grand 

h o m m e et que nous n'apprécions pas assez ses talents. Pour la brutalité 

envers les malades, il n'a pas son pareil. Si l'on n'obéit pas immédiatement 

à ses ordres, il n'hésite pas à frapper son patient ou à l'insulter rudement. 

Une pratique favorite au cours de sa consultation est de prendre le nez de 

ses patients pour un bouton de porte ; chaque fois que se présente un h o m m e 

avec une affection quelconque de la tête, il est immédiatement saisi par le 

nez et forcé de se mettre à genoux, où il reste ainsi, humilié et furieux, 

jusqu'à ce qu'on lui permette de se lever pour décrire son mal (18). 

Towsend l'a entendu traiter de folle une vieille femme qui criait tandis qu'il 
lui arrachait un morceau d'os carrié. 

O n ne peut douter de sa disposition sauvage à certains moments, que 

j'avais soin d'observer, m e gardant alors d'être trop près de ses talons, 

l'ayant vu traiter fort rudement deux Anglais qui avaient été accidentellement 

poussés sur lui. Sa voix, quand il le veut, est des plus douces et harmo

nieuses et quelqu'un qui l'aurait vu dans un de ces moments de bonne 

humeur, s'adressant à un de ses malades avec son habituel Comment vous 

portez-vous, mon cher ? pourrait le prendre pour le plus aimable des hommes. 

Il n'est pas généralement très gracieux envers ceux qui lui apportent des 

lettres. Je vis, l'autre jour, un pauvre Anglais lui présenter une lettre dans 

une salle de l'hôpital. Pendant tout un moment, il n'y donna aucune attention, 

et lorsque, finalement, il prit la peine de la lire — ce qu'il fit très lentement — 

le pauvre h o m m e restant là, planté pendant ce temps, dans le désespoir, il 

lui jeta un regard par dessus l'épaule, lui dit qu'il était heureux de le voir, 

jeta par terre la lettre et passa dans une autre salle. A l'égard de ses clients 

privés, Dupuytren est un autre h o m m e qu'il est à l'hôpital et il est parfai

tement poli dans sa façon de recevoir les étrangers ; mais l'on m e dit que 

c'est de cette froide politesse que l'on donne c o m m e un devoir (19). 

C o m m e opérateur, dit encore Warren, Dupuytren est trop confiant ; il ne 

conduit pas ses opérations avec tout le soin souhaitable, ni est-il assez 

judicieux dans le traitement avant et après l'opération. Sa vanité le porte à 

en faire un spectacle et il a coutume de parler pendant toute l'opération. 

Dans la lithotomie, aussitôt que la pierre est sortie — ce qui demande deux 

minutes — , il est porté à trouver que l'opération est terminée et il ordonne 

d'enlever le patient. Ses opérations sont toujours brillantes et son diagnostic 

parfois merveilleux. 

Warren a pu le voir exécuter en quelques instants deux opérations de la 
cataracte, un matin, à la lumière d'une bougie, sur des malades allongés dans 
leurs lits à l'Hôtel-Dieu, et entouré d'une foule de quarante étudiants. Dans les 
dernières années, Dupuytren tendait à devenir moins attentif dans ses opérations, 
par suite de sa trop grande confiance en lui-même. 

L'autre jour, il fut rappelé à l'ordre par un accident qui pourra l'inciter 

à prendre plus de soin à l'avenir. Il était en train d'opérer une hernie 

étranglée et, en une seconde, il coupa directement dans le gros intestin. 

Très calmement, il leva la tête et dit : « Voilà, Messieurs, la matière fécale. », 

et rapidement le recousit. 

446 



Sa vie privée est celle d'un « bon vivant ». O n lui prête l'habitude d'aller 
souvent passer ses soirées au Cercle des Etrangers, la plus grande maison 
de jeux de Paris et où l'on joue jusqu'à une heure très tardive. D'après 
l'état de son humeur au matin, les étudiants devinent s'il a gagné ou perdu 
le soir précédent. 

Cette vie irrégulière et la violence de ses passions ont sans doute contri

bué à sa fin relativement prématurée (20). 
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