
Vingt ans de réflexions sur Paul Broca* 

par P. H U A R D * 

Depuis 1961, j'ai consacré plusieurs articles et deux thèses à Paul Broca et 
je regrette que la récente biographie du P r Schiller avec lequel j'ai corres
pondu n'en ait pas toujours tenu compte. 

1. La personne même de Paul Broca m'a beaucoup séduit par ses dons 
de mathématicien (qui font de lui un des pionniers de la biométrie, de la 
statistique et de la démographie), de musicien, de polyglotte, d'écrivain (1) 
(j'ai depuis longtemps insisté sur l'intérêt de ses lettres de jeunesse dont j'ai 
publié de nombreux extraits), de journaliste (2), de dessinateur (vous allez 
en juger par quelques projections), d'organisateur (qui lui a permis de créer 
avec un minimum de moyens la Société d'anthropologie, l'Ecole d'anthropo
logie ainsi que la bibliothèque, le laboratoire et le musée qui en étaient le 
prolongement), enfin de pédagogue efficace (il est le premier mandarin qui 
n'ait pas hésité à enseigner, en dehors de l'Université, à l'Ecole pratique des 
Hautes Etudes à laquelle son laboratoire était rattaché). 

Surtout j'ai admiré son honnêteté intellectuelle et sa bienveillance natu
relle qui le portaient à toujours tenir compte de 1' « Autre » (3) et faire des 
réserves sur la légitimité de la peine de mort. Si bien que comptant parmi 

* Communication présentée à la séance du 22 novembre 1980 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** Institut d'histoire de la médecine, Hôpital Cochin, 75014 Paris. 

(1) Il aimait l'emploi du mot correct et il n'hésitait pas à faire remarquer à Trousseau, 
pourtant ancien professeur de lettres, que des trois termes aphémie, aphasie et aphrasie, 
introduits pour caractériser les troubles du langage, celui qu'il a proposé (aphémie) est 
philologiquement le meilleur. 

(2) Pendant quinze ans, il a tenu avec Lasègue dans les Archives générales de Médecine, 
une rubrique très vivante des travaux étrangers anglais, allemands, italiens. 

(3) La notoriété et l'ouverture d'esprit de Broca expliquent qu'il ait été connu dans 
tous les milieux et qu'il ait reçu des félicitations du comte de Chambord (1820-1883), 
par l'intermédiaire d'une lettre du Dr Carrière au Moniteur des Hôpitaux (1855). Il est 
possible que le précepteur du prétendant, le géologue Barrande (f 1883), auteur de 
vingt-deux volumes sur les fossiles, ait tenu son élève au courant des travaux de Broca. 
Il est mort la même année que le prince, non pas à Froshdorf mais à Prague, où ont 
été publiés tous ses ouvrages. 
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la « Gauche », il ne la suit jamais de façon grégaire et totale dans son 

athéisme, dans son anticléricalisme ou dans ses tendances à mélanger la 

politique, la philosophie et la science. « C'est compromettre, dit-il, la science 

que de la faire descendre des hautes sphères où l'on doit la maintenir pour 

qu'elle demeure pure et non suspectée... Faire une recherche scientifique pour 

en tirer un argument contre la politique ou la religion est un procédé de 

théologien. » 

Il refusera de s'engager politiquement c o m m e Paul Bert ou Marcellin 
Berthelot et de cautionner le colonialisme de Jules Ferry. Protestant indif
férent ou tiède, il ne reniera jamais sa religion qui se manifesta notamment 
à son mariage et à son enterrement, mais son comportement restera ambigu 
puisque, pour lui, science et religion étaient deux voies parallèles dont la 
rencontre était par définition impossible. 

2. A propos des manuscrits de Broca, je rappellerai que s'il avait perdu 
ses illusions de 1848, il gardait cet espoir que la diffusion de l'anthropologie 
(considérée c o m m e une histoire naturelle de l'homme) deviendrait un fac
teur important de la culture moderne, influencerait le droit, la sociologie 
et la politique, et aboutirait à une amélioration des relations inter-humaines. 
Pour cela, il était nécessaire que l'anthropologie, carrefour de disciplines 
variées, soit l'objet d'une diffusion à plusieurs niveaux et d'une organisation 
élaborée. 

Son malheur est d'avoir été domicilié dans le réfectoire des Cordeliers et 
d'avoir grandement pâti de la dégradation de ce bâtiment, cause de la dis
persion des trésors qui y étaient hébergés dans différents organismes. C'est 
ainsi que certaines pièces historiques ont pu être considérées c o m m e perdues. 
Je pense ici au cerveau de Le Borgne, retrouvé par le Pr Abélanet, conser
vateur du musée Dupuytren, grâce à des indications que m'avait transmis le 
Pr Schiller. Le cerveau de Broca a été également retrouvé au M u s é u m natio
nal d'histoire naturelle, grâce à m o n maître et ami le Pr V.V. Vallois que 
je tiens à remercier ici (4). 

Le fonds que la Société d'anthropologie de Paris a mis en dépôt au 
M u s é u m national d'histoire naturelle n'est pas encore inventorié. Il comprend 
outre une partie des archives de la Société, un grand nombre de pièces qui 
sont personnelles à Broca : une abondante correspondance avec des anthro
pologues français et étrangers ; des notes manuscrites sur divers sujets d'ana-
tomie comparée ou d'anthropologie (cartes, relevés de mensurations, registres 
du laboratoire, etc.) ; des commentaires sur les grands traités de neuro-ana-

(4) Pour plus de détails, consulter le Bull. Soc. Anthrop. Paris 1940 (18 pages) et 1960 
(p. 293 à 312). En outre, la séance du 2-6-1975 du Bureau de la Société d'anthropologie 
de Paris a été consacrée à la discussion de contrats de dépôts faits par la Société au 
laboratoire d'anthropologie de l'Ecole pratique des Hautes Etudes et aux nombreuses 
pièces de l'ex-musée Broca, actuellement conservées au Musée de l'Homme, au labora
toire d'anatomie de la Faculté de médecine de Paris (rue des Saints-Frères), au labora
toire d'anthropologie biologique de l'Université Paris-VII et à l'Institut de paléontologie 
humaine. 
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tomie et des dessins relatifs à cette discipline dont Broca était un des 
maîtres ; enfin, une documentation clinique des plus intéressantes. Elle est 
représentée par une iconographie très variée en noir et en couleurs. La 
pathologie osseuse est représentée par une série de peintures de Leveillé 
et aussi des croquis faits par Broca lui-même à différentes périodes de sa 
vie. Interne, il dessine les aliénés de Bicêtre ou des traumatismes observés 
à l'Hôtel-Dieu. Chirurgien des hôpitaux, il reproduit ad naturam des jambes 
variqueuses (il a été un pionnier de la méthode sclérosante), des fractures 
du crâne, des gelures observées pendant le siège de Paris et des préparations 
montrant la vascularisation des os au moyen d'injections très fines dans 
lesquelles il excellait. Ce sont elles qui lui ont permis d'affirmer que cer
tains organes c o m m e la cornée n'étaient pas vascularisés, que le squelette 
était nourri par des vaisseaux propres et qu'en aucun cas ses lésions n'étaient 
explicables par un simple processus d'usure mécanique. Il a aussi donné de 
nouvelles bases au rachitisme et à l'arthrose rhumatismale et à la pathogénie 
des corps étrangers intra-articulaires. 

J'ai publié une partie de cette documentation que Broca avait fait passer 
dans le Traité d'anatomie pathologique de son maître Lebert. E n tant que 
pionnier de l'histologie normale et pathologique en France, il a dessiné de 
nombreuses préparations microscopiques dès l'achat de son premier micro
scope (1848). Je n'en ai retrouvé qu'une partie ayant trait : 

1) à la parasitologie (taenia échinocoque et à son embryon hexacanthe) ; 

2) au rachitisme (considéré non c o m m e une maladie autonome mais c o m m e 
un trouble de la croissance) ; 

3) au développement de l'œuf du poulet auquel il a consacré de nombreuses 
planches en couleurs que m o n collègue et ami Ph. Monod-Broca a bien 
voulu m e confier pour étude présentée à Strasbourg au Symposium de 
l'Académie internationale d'histoire de la médecine (5). 

3. Dans le grand débat sur l'origine de l'Homme, ses idées anti-création-
nistes le rapprochaient de Darwin et de Lamarck mais il ne suivait pas sans 
réticences l'aile gauche de la Société d'anthropologie dont un des chefs de 
file, Daily, avait forgé le néologisme de transformisme. Je rappelle ici les 
travaux si importants de Mlle le Professeur Conry. 

L'esprit de Darwin est une admirable machine propre à extraire des idées 
générales d'une grande foule de faits, se croyant un bon observateur parce 
qu'il est un bon théoricien, mettant quelquefois l'hypothèse sur le m ê m e plan 
que le fait observé (Leroy). Darwin raisonne en naturaliste de plein champ 
(Daudin) pour qui une variation fixée, toujours individuelle et aléatoire, 
implique nécessairement qu'elle ait été avantageuse ; pour qui l'unité de la 
forme originelle implique nécessairement l'idée de descendance et de parenté ; 

(5) Broca ne s'est pas intéressé à la neuro-histologie. Il n'a pas été l'émule de B. Shelling 
(1810-1879), chirurgien comme lui et dont les coupes fines du tronc central ont permis la 
découverte des noyaux de nombreux nerfs crâniens : III, IV, VII, X, XII. 
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pour qui l'anatomie comparée n'a qu'une valeur de confirmation ; pour qui 

la classification zoologique suffit c o m m e preuve de l'origine c o m m u n e des 

espèces animales, postulat fondamental sur lequel il n'admet aucune 

discussion. 

Au contraire, Broca raisonne en morphologiste structural ne présupposant 

pas l'utilité et donc hésitant à intégrer le caractère dans une série déterminée 

à priori. Il n'est pas convaincu que le principe malthusien de la sélection natu

relle, emprunté à l'histoire et à la sociologie humaines, soit le principal fac 

teur, sinon la cause, de l'évolution de la série animale, et Darwin tiendra 

d'ailleurs compte de sa critique. Broca estime que ni la classification zoolo

gique, ni l'idée de série ne sont une preuve et de l'origine c o m m u n e des 

espèces animales et de leur transformation dont le mécanisme n'est m ê m e 

pas envisagé dans l'hypothèse darwiniste (6). Il combat donc celle-ci au n o m 

de l'anatomie comparée (Conry) qui est pour lui la discipline de référence 

obligatoire et la seule clef permettant d'expliquer la diversité des formes 

animales. 

4. E n neurologie, Broca n'a pu tenir compte ni d'une histologie encore 
rudimentaire, ni de la vascularisation de l'encéphale tardivement connue par 
les travaux de P. Duret et de Heubner (1874). Il est resté fidèle à une neuro
logie fonctionnelle, construite non sur l'expérimentation mais sur la mor
phologie, la clinique et l'anatomie pathologique, c o m m e Stenon l'avait indi
qué dans son discours réédité par Winslow et c o m m e la jeune école anatomo-
clinique parisienne (Bayle. Laennec, Louis) le redira. C'est avec cette très 
classique méthodologie qu'il a néanmoins fait une des découvertes neurolo
giques importantes du xixe siècle, celle du centre du langage articulé. 

La découverte de Broca fut l'occasion d'un grand débat qui dura plusieurs 
lustres entre les locaJisateurs (considérant les circonvolutions cérébrales 
c o m m e de véritables organes spécialisés dans une fonction en rapport avec 
leur structure) et les holistiques, partisans de l'équipotentialité du cortex. 
Ils refusaient de limiter à des zones déterminées de l'espace cérébral des 
phénomènes psychiques considérés c o m m e aspatiaux depuis Descartes. 

Mais dans l'immédiat, Broca rencontra au Congrès de Norwich (1868) un 
adversaire redoutable en H. Jackson (1835-1911), le père de la neurologie 
britannique, pour qui la fonction n'était pas enfermée dans une structure 
déterminée. Sa doctrine était un compromis entre les conceptions continen
tales de Bouillaud (que Brown-Sequard lui avait fait connaître) et les posi
tions chères à l'intelligentsia anglaise : l'évolutionnisme spencérien et l'asso-
ciationnisme victorien. Les fonctions cérébrales les moins complexes et les 
plus résistantes sont dominées et contrôlées à un niveau supérieur par 

(6) Il est difficile de savoir ce que Broca aurait pensé du transformisme s'il avait vécu 
plus vieux. Mathias Duval et Vialleton le donnent comme totalement acquis à cette 
thèse à la fin de sa vie mais sans citer de textes précis, réfutant la position très réservée 
qu'il avait fermement défendue en 1868. Il est probable que sur la foi des schémas embryo
logiques d'Haeckel, alors incontrôlables, et devant la diffusion générale de la doctrine 
évolutionniste, il aurait fini par modifier sa position. 
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d'autres fonctions plus fragiles, complexes et différenciées, apparues progres

sivement au cours de l'évolution (1864). Leur désintégration réalisée par les 

maladies nerveuses a un effet négatif (la disparition de la fonction) et un 

effet positif (grâce à la disparition du contrôle des centres supérieurs), la 

libération des processus sous-jacents plus primitifs. Cette dissolution n'est 

rien d'autre que l'inversion et la contre-partie de l'évolution onto et phylo-

génique du système nerveux. C'était là un point de vue darwinien qui ne 

pouvait s'imposer d'emblée à Broca et que Sherrington ne pourra faire 

accepter qu'en 1898, sans pour autant anéantir la découverte du siège du 

langage articulé. 

Souvent remise en question, l'aphasie de Broca n'a cessé de ressusciter, 
c o m m e le phénix qui renaît de ses cendres (Geschwind, 1981). 

Neurologue, Broca était appelé en consultation par Charcot et recevait 

lui-même des malades neurologiques (7). 

5. Les historiens de la chirurgie négligent généralement Broca, considéré 
surtout c o m m e le père de l'anthropologie. C'est là une lacune inadmissible 
car il est intervenu dans toutes les grandes questions intéressant la chirurgie 
de son temps. 

Dans le conflit médecine d'hôpital - médecine de laboratoire, Broca a 
résolument pris parti en faveur de tous les moyens modernes d'investiga
tion : microscope, thermomètre, sphygmographe, ophtalmoscope, etc. 

Ancien interne de Malgaigne, il a été, c o m m e son ami Verneuil, un des 
meilleurs représentants de ce genre littéraire oublié qu'est la critique chi
rurgicale et a été un remarquable historien de la médecine et de la chirurgie. 
Il connaissait parfaitement les grands classiques. 

6. Si Broca a parcouru tous les échelons de la hiérarchie anatomique, 
c o m m e tous les grands chirurgiens de son époque ; si, c o m m e prosecteur, 
il a fait à la Société anatomique les publications inhérentes à ses fonctions, 
il a donné aux recherches de son âge m û r une orientation qui le rapprochait 
beaucoup plus de l'anatomie des Facultés des sciences que de celle des 
Facultés de médecine exprimée dans les traités de Malgaigne, de Le Fort, 

(7) Avec sa couronne thermométrique comprenant six thermomètres (1879), il mesu
rait les différences de température du cuir chevelu et pouvait diagnostiquer des embolies 
de l'artère sylvienne comme des embolies de l'artère fémorale (Acad. méd. 1877). Telle 
est l'origine de la thermométrie intracérébrale (A. Mosso, 1894 ; H. Berger, 1910) qui 
aboutit à l'électroencéphalographie (H. Berger, 1921). Dans la ténébreuse affaire du 
magnétisme animal et du somnambulisme, dont l'Académie de médecine avait refusé 
de s'occuper en 1840, il réfuta l'hypothèse d'un prétendu fluide magnétique et pensa que 
cette sorte de sommeil méritait l'attention des physiologistes. Avec Robin et Littré, il 
prit position en faveur des observations de Braid sur l'hypnotisme (1841). En 1859, il 
opéra sous hypnose, d'accord avec Velpeau, un abcès ischioanal. 

Son ami Azam (de Bordeaux) donna une étude très précise de ces phénomènes 
vers 1860. Il fut suivi, à partir de 1873, par Charcot, qui étonna le public par ses 
expériences sur les hystériques. 
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de Richet et enfin dans le classique des classiques, le Manuel de Farabeuf 

dont son fils, Auguste Broca, fut un des plus fidèles disciples. 

Il ne s'intéressa ni aux ligatures d'artères, ni aux amputations et aux 

désarticulations mais, par exemple, à la vascularisation des organes exsangues 

c o m m e le cristallin ou le cartilage qui échappent en principe au processus 

de l'inflammation ; à la croissance des os en vue d'expliquer le rachitisme ; 

à l'organogenèse qui éclaire la genèse de certaines tumeurs ; enfin, à la neuro

anatomie, clé de la science du langage. 

Ne pouvant être accueilli, malgré sa notoriété, dans les structures trop 
rigides de la Faculté de médecine de Paris, hostile aux spécialités médico-
chirurgicales et paramédicales, il fut un des premiers mandarins à obtenir 
un laboratoire dans l'institution exlra-universitaire créée par V. Duruy 
en 1868 : l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. 
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La correspondance de Paul Broca avec sa famille de 1841 à 1857 a été publiée par sa 
veuve (Paris 1886), en deux volumes, hors commerce. Deux de ces exemplaires, don 
de M m e Verneuil, veuve du professeur Verneuil, existent à la bibliothèque de 
l'Académie de médecine. L'année 1853 manque entièrement, probablement à cause 
de la possibilité de perquisitions et d'action de commissions mixtes. 
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