
MEDECINS DE JADIS ET D'AUJOURD'HUI 

Souvenirs des hôpitaux 
et de la Faculté de Paris 

de 1895 à 1905 

« Dites-moi où sont maintenant ces maîtres 
et ces docteurs que vous avez connus lors
qu'ils vivaient encore et qu'ils florissaient 
dans leur science. D'autres occupent à pré
sent leur place et je ne sais s'ils pensent 
seulement à eux. » 

(Imitation de Jésus-Christ, I, 4.) 

Je pris ma première inscription de médecine à la Faculté de Paris, au 
mois d'octobre 1897. Le débutant devait, au préalable, se faire revacciner à 
l'Académie de médecine, alors située rue des Saints-Pères. Le chef de service 
jennérien était un vieux médecin à barbiche blanche, qui s'appelait le 
Dr Hervieux. Ce brave homme faisait, en outre, la tournée des hôpitaux 
parisiens, juché sur une cage roulante où beuglait la génisse vaccinifère, et 
traînée par un cheval blanc. Un matin que l'attelage était garé dans un coin 
de la cour de l'Hôtel-Dieu, les internes en pharmacie s'avisèrent de passer 
sur la robe de la pauvre haridelle un pinceau imbibé d'une solution de 
nitrate d'argent. Le vaccinateur, sa tâche achevée, remonte en voiture, et 
fouette cocher ! Mais le soleil se levait, chassant les brouillards de la Seine, 
et voilà que peu à peu, sur le pelage de la bête, des bandes noires se dessi
nent sous les yeux du conducteur stupéfait ! Parti de l'Hôtel-Dieu avec un 
cheval blanc, le Dr Hervieux débarquait avec un zèbre dans la cour de 
l'hôpital Tenon ! 

Le doyen de la Faculté était alors Brouardel, médecin légiste réputé, et 
bien en cour auprès du pouvoir. Maints parlementaires lui savaient gré 
d'avoir déclaré diabétique intransportable le fameux Cornélius Herz, frappé 
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à Londres par un mandat d'extradition, et dont le retour en France eût 
compromis plus d'un panamiste. Cette glycosurie était-elle authentique ? Je 
l'ignore. Toujours est-il qu'aux jours de chahut, l'entrée du doyen dans le 
grand amphithéâtre n'apaisait pas précisément le tumulte. Toute l'assistance 
— cet âge est sans pitié — clamait sur l'air des lampions : « Cornélius ! 
Cornélius !... » Et lorsqu'une voix facétieuse, partie des derniers gradins, 
demandait à connaître le coefficient glycosurique du proscrit, un sourire 
méphistophélique courait sous l'épaisse et tombante moustache de l'interpellé. 

Après Brouardei, le décanat échut à Debove, homme jeune, chauve et 
bouffi, qui professait devant un auditoire clairsemé. La Faculté traversait, 
en ce temps-là, une période assez terne ; Bouchard, déclinant, en était la 
dernière gloire, et l'école de Lyon l'emportait de beaucoup en éclat sur Paris. 
Les étudiants n'avaient rien d'utile à tirer des leçons de l'ex-polytechnicien 
Garie, ingénieur des Ponts et Chaussées et, au surplus, professeur de phy
sique ; et c'est à Béclère, médecin de l'hôpital Saint-Antoine, que les pre
miers radiologues durent leur initiation à la radiologie clinique. 

Dans l'ombre du petit amphithéâtre, Laboulbène, professeur d'histoire 
de la médecine, dissertait d'un ton solennel, gâté par une pointe d'accent 
méridional, et versait un pleur dans le stéthoscope de Laennec qu'il pré
sentait, comme une relique, à une douzaine d'auditeurs. 

Armand Gautier, chimiste de valeur, et dont la place était plutôt marquée 
au Collège de France, parlait à des heures indues — midi et demi ! — devant 
une salle vide. Bâillon avait disparu ; Bâillon, botaniste érudit, terreur des 
candidats, et qui refusait impitoyablement tous ceux qui lui tombaient sous 
la patte. Grincheux, aigri par des chagrins intimes, il mit, dit-on, fin à ses 
jours en s'ouvrant les veines dans un bain, comme Sénèque le philosophe. 
Le spectre de la botanique s'évanouit avec lui, et sa chaire, avec Blanchard, 
devint le temple de la parasitologie. Sur la physiologie, le spirite Charles 
Richet, maigre, atone et soporifique, parlait d'une voix blanche avec un air 
de somnambule, alignant, interminablement des coefficients et des chiffres 
qu'on n'entendait pas. 

Ce Richet était le fils du chirurgien Alfred Richet, auteur d'une Anatomie 
topographique dont il pensait lui-même le plus grand bien : « J'ai fait deux 
belles choses dans m a vie, disait-il souvent, mon fils Charles et mon livre. » 
Et il demandait aux étudiants appelés à comparoir devant lui : « Monsieur, 
avez-vous lu le livre ? » 

Le livre, en vogue à cette époque, ce n'était plus l'anatomie de Richet 
père ; c'était la Physiologie de Mathias Duval. Elève de Kùss, « le père 
Mathias » était un des derniers représentants de l'école de Strasbourg. De 
ses théories ou découvertes personnelles, anatomiques, physiologiques, his-
tologiques, bien peu ont résisté, semble-t-il, à l'épreuve du temps. Mais il 
n'avait pas son pareil au point de vue didactique. Il était la clarté même et 
exposait comme en se jouant les mystères ardus de l'histologie. Sans hâte 
apparente, il abattait, en six mois, son programme ; toujours en habit, avec 
d'impeccables favoris blancs, le nez pincé par un énorme lorgnon d'écaillé, 
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il allait et venait, devant le tableau noir, et d'une voix lente, de schéma en 
schéma, de déduction en déduction, nous amenait à quelque conclusion 
« satisfaisante pour l'esprit ». On sortait de là ayant appris et compris ; et 
l'amphithéâtre regorgeait d'auditeurs. Le pauvre homme est mort aveugle. 

Anatomiste lucide, dessinateur remarquable, Farabeuf avait été le brillant 
restaurateur de l'enseignement anatomique et opératoire à la Faculté de 
Paris ; il avait voué à la Science pure une admirable et laborieuse carrière, 
à l'écart de l'intrigue et des combinaisons lucratives, et ne ménageait point 
aux arrivistes contemporains ses boutades de misanthrope grincheux : « Si 
les morts étaient aussi dégoûtants que les vivants, disait-il souvent, je n'aurais 
jamais fait d'anatomie ! » Son insociabilité s'accrut avec l'âge et la maladie : 
presque aveugle et décrépit, il arrivait au cours traînant la jambe et chaussé 
de gros sabots, masqué par un cache-nez d'où émergeait le poil grisâtre de 
ses favoris — il ressemblait à Offenbach ; il envoyait sa toque, d'un geste, 
à l'autre bout de la table, en criant : « A bas la Calotte ! », lâchait, de sa voix 
de crécelle, quelques plaisanteries usées à l'adresse de « c't idiot de ministre » 
dont il pensait avoir à se plaindre, exhibait, commentait ses planches qui, 
à elles seules, valaient le voyage, et s'en allait en grommelant. 

Examinateur redoutable, et redouté, Farabeuf, à son déclin, interrogeait 
un jour une candidate russe et grasse sur le volume de l'artère fessière. La 
vierge slave rougit, hésite, réfléchit et risque enfin : « C'est gros... gros comme 
un tuyau de plume, Monsieur le Professeur ! » Et voilà le vieux qui bondit 
hors de son fauteuil, empoigne le derrière de la fille affolée, en hurlant : 
« Est-ce que tu crois que c'est avec une plume d'oie qu'on peut irriguer un 
postérieur comme ça ! » Le jury arracha la victime de ses mains, et le vieil 
original gratifié de la rosette d'officier de la Légion d'honneur fut, peu après, 
mis à la retraite (1). 

Au fond, à part les travaux pratiques d'anatomie, d'histologie et quelques 
cours exceptionnels, il n'y avait rien d'utile à tirer de la Faculté. Qu'attendre 
de ces maîtres — qui n'eussent point épuisé leur programme didactique en 

(1) Ce fut un incident du m ê m e genre qui motiva, dans le m ê m e temps, la disparition 
du professeur Gilles de la Tourette. Membre d'un jury il demandait, un jour, à certain 
candidat : « Quels sont, Monsieur, les deux plus grands médecins du XIX 1 siècle ? 

— H u m ! Laennec, Monsieur ? 

— Non, Monsieur. 

— Pasteur ? 

— Non, Monsieur : c'est Gilles de la Tourette, mon pète et moi ! Et savez-vous, 
Monsieur, de quelle matière on fera m a statue ? 

— En bronze, Monsieur, hasarde le récipiendaire ahuri. 

— Non. 

— En marbre ? 

— Non, Monsieur, en bromure de potassium ! » 

Les autres examinateurs, qui suivaient le dialogue avec inquiétude, interrompirent 
la séance, et Gilles alla attendre sa statue dans une maison de santé. 
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moins de vingt ans ? — dont beaucoup, sensibles seulement aux avantages 
professionnels du titre, se désintéressaient de l'enseignement ou, techni
ciens spécialistes, sans profit pour le commun des élèves, péroraient dans 
le désert, en présence de leur préparateur et des candidats du lendemain ? 
La vraie, la seule, la grande école, c'éatit l'hôpital, l'enseignement clinique 
matinal donné par les médecins au chevet du malade, avec la collaboration 
des externes et des internes. A son amphithéâtre de Clamart, perdu derrière 
les tanneries fétides de la Bièvre, l'Assistance Publique vous offrait encore 
les leçons de bactériologie de Macaigne, des cours complémentaires de 
médecine opératoire et de dissection. On pouvait encore apprendre la micro
biologie à l'Institut Pasteur, la médecine mentale aux spirituelles causeries 
de Paul Garnier à l'Infirmerie spéciale du Dépôt. On s'entraînait à la besogne 
des concours aux conférences privées ou publiques d'externat ou d'internat 
qui se donnaient dans les hôpitaux, ou dans les cercles de jeunes gens : 
Association générale des étudiants ; Cercle catholique du Luxembourg ; 
Conférence Laennec, etc. Mais, pour la Faculté, eût-elle été close à partir 
de la troisième année— moins la Bibliothèque — qu'aucun travailleur n'en 
eût pâti. 

On allait s'entraîner à la contemplation des interventions chirurgicales 
— toujours émouvante pour le débutant — chez Péan. Il opérait chaque 
matin dans sa clinique — l'Hôpital international — particulière de la rue 
de la Santé. Ce gros homme à favoris ouvrait les ventres en habit, prome
nait dans les péritoines des pattes énormes dont on n'eût point attendu tant 
de dextérité, et s'en tirait heureux lorsque nulle moucheture de sang n'avait 
maculé son plastron. L'assistance était surtout exotique, et le milieu passait 
pour louche. N'est-ce pas de là qu'était partie, sinon l'invention, du moins 
l'expression de dichotomie ? 

Mon éducation chirurgicale se continua à l'Hôtel-Dieu, dans le service de 
Polaillon, sous l'égide de mes amis Louste et Follet, ses externes. Or, un 
externe, à mes yeux de « roupiou », était un personnage considérable ! 

Je fus ensuite bénévole à Necker, chez Rendu, clinicien de premier ordre 
et de la vieille école, celle qui connaissait encore toute la pathologie, alors 
qu'aujourd'hui, chacun la découpe en tranches, se spécialise à bon compte 
et se fait, dans un cadre rétréci, sa réputation. 

Rendu se tenait au courant des nouvelles méthodes d'investigation biolo
gique, mais il savait les subordonner à l'observation clinique, n'étant point 
de ces augures de laboratoire qui ne cherchent de diagnostic que dans les 
entrailles fumantes des cobayes et des lapins. Excellent homme, au fond, 
un peu brusque d'abord, et dont la rude probité, scientifique et morale, ne 
ménageait ni les étudiants paresseux, ni les arrivistes, ni les charlatans, ni 
même ses propres défaillances : il est un des rares maîtres que j'aie entendu 
consacrer leur leçon à leurs erreurs de diagnostic. Rendu s'occupait de 
botanique à ses heures : après sa mort, son bel herbier fut donné, par l'inter
médiaire de M. Légué (de Mondoubleau), à la Société d'agriculture, sciences 
et arts de la Sarthe. 
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Reçu externe des hôpitaux, je pris mes premières fonctions officielles à 
l'Assistance Publique dans le service de Tillaux, à la Charité. Tillaux avait 
eu son heure de gloire, et son enseignement à l'amphithéâtre de Clamart, 
d'une clarté grossière et schématique, criard comme une image d'Epinal, 
avait formé à l'anatomie, jadis, des générations d'étudiants. Mais le maître 
se faisait vieux et sa pratique s'en ressentait : la nouvelle chirurgie abdo
minale n'était guère son fait ; par contre, il excellait à vous apprendre, à 
gros traits, les grands principes et la technique de la clinique chirurgicale 
courante et les stagiaires y trouvaient grand profit. 

Le père Tillaux, comme on l'appelait, était honnête et bon. Chaque année, 
le jour de sa fête ramenait à la Charité, dans les salles enguirlandées, ses 
opérées de jadis, porteuses de gros bouquets. Alors, sa face léonine, enca
drée de favoris courts, s'illuminait d'un large sourire, il embrassait ces 
revenantes sur les deux joues et il fallait subir l'interminable et périodique 
récit de ces interventions surannées. Le soir, tout le service allait dîner, en 
cérémonie, chez le patron. 

Tillaux était bavard à l'excès. On ne mettait guère moins de trois quarts 
d'heure à gagner le premier étage lorsque, dès le bas de l'escalier, il entre
prenait de raconter l'histoire du mur qui, dans son ambulance de Sedan, 
avait arrêté l'infection purulente, ou de redire, pour la centième fois, à 
son état-major : « Comment il avait son Anatomie. » Ce traité, déjà ancien, 
lui inspira, sur le tard, l'ambition de succéder à Farabeuf. Mais il avait 
affaire à forte partie : à celui que Daudet, dans les Morticoles, a dépeint sous 
le nom de Tismet de l'Ancre : Poirier. 

Elégant, pimpant, sémillant, frétillant, la boutonnière fleurie, toujours 
flanqué de quelque jolie femme, Paul Poirier — qu'on appelait familière
ment Popaul — était alors chez des travaux anatomiques à l'Ecole pratique 
de la Faculté. Lutteur sans scrupules, implacable et câlin, je m'étonne qu'il 
n'ait pas donné dans la politique. Il n'avait pas son pareil pour dompter et 
capter les foules : de sa voix chaude, prenante, il implorait, plaisantait, 
lâchait un calembour : l'auditoire, d'abord houleux, tendait l'oreille, riait, 
et le chahut était clos. Un jour, à son cours, on lui lançait des sous : Poirier 
tend son chapeau : « Continuez, Messieurs, c'est pour mes pauvres ! » Une 
autre fois, on lui jetait des violettes : « Trop de fleurs ! trop de fleurs ! » Et 
le voilà qui ramasse les bouquets et les dépose sur les genoux d'une étudiante 
russe, tondue, sale et laide, assise au premier rang. On applaudit et, sans 
plus d'encombre, il commença sa leçon. 

Tel était l'adversaire de Tillaux. Poirier avait pour lui Waldeck-Rousseau, 
alors ministre et dont il était le chirurgien (2). Tillaux fit agir l'Elysée, qui 
lui savait gré d'avoir diagnostiqué et prédit à la Présidente la venue — un 
peu tardive — d'un deuxième fils. Poirier l'emporta ; mais la naissance du 

(2) Lorsque, peu après, Waldeck-Rousseau fut atteint d'un cancer du pancréas, 
Poirier, peu soucieux d'opérer un incurable, fit mander le professeur Kehr, de Berlin, 
et lui passa la corvée. Le ministre n'y survécut point. Poirier mourut, à son tour, de 
la m ê m e affection. Il abrégea, dit-on, son agonie. 
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jeune Emile Loubet, cadet, valut à Tillaux, comme fiche de consolation, la 
plaque de grand officier de la Légion d'honneur. 

Le père Tillaux avait le culte de la force physique ; et il montrait la plus 
grande considération à son assistant Soulignoux, Auvergnat musclé qui 
pouvait de ses mains réussir l'ostéoclasie d'un fémur et, d'un coup de poing, 
fracasser un sternum. Par l'effet de l'âge, Tillaux était aussi devenu sensible 
à l'éloge : et la louange ne le touchait guère qu'assénée avec la même vigueur. 
Deux autres assistants se succédèrent cette année-là dans le service : Auvray ; 
Bougie, âme délicate, esprit fin, qui appartenait surtout à l'école de Bouilly. 
Ce dernier, atteint d'un cancer lingual, ne voulut être opéré que par son 
disciple préféré, d'ailleurs sans illusions sur le résultat. Son élève le suivit 
de près dans la tombe, au lendemain de sa nomination au chirurgicat des 
hôpitaux. 

Dans le même temps, à la Charité, le vénérable M. Potain achevait sa 
carrière ; le « père Potain » était affreux : un crâne dénudé, un nez intermi
nable, des yeux louches, qui semblaient ne point voir, et d'immenses oreilles, 
qui entendaient tout, sans qu'il y parût : le chuchotement d'un stagiaire 
distrait au bout des lits, comme les moindres frémissements d'un cœur 
déficient. Il ne parlait qu'à mi-voix, comme à lui-même, mais ses chuchote
ments avaient rénové la pathologie cardiaque. Chef d'école respecté, d'une 
probité sans tache et d'une bonté sans limites, Potain jouissait d'un prestige 
considérable, et aucun des grands de ce monde ne pouvait mourir décem
ment sans l'avoir convoqué. 

Ce fut, précisément, chez un élève de Potain que j'accomplis ma deuxième 
année d'externat. Consciencieux et modeste, incapable d'intrigue, ni pour lui 
ni pour les autres, d'une timidité qui lui donnait les apparences de la 
froideur, mon bon maître Barié était un chef fort précieux pour les débu
tants auxquels il enseignait avec une patience inlassable les mystères de 
l'auscultation. Un beau cœur le remplissait d'une joie silencieuse, et il tenait 
école de saine clinique. Mais la foule des curieux et des étrangers préférait 
à ces leçons d'un profit sans éclat les services de grand orchestre et se ruait 
aux parvis de l'Hôtel-Dieu, qui retentissait alors du verbe de Dieulafoy. 

Dieulafoy était un homme imposant, au débit emphatique, et le seul 
professeur dont, au dire des mauvaises langues, les cheveux noircissaient en 
vieillissant. Son collègue Dalché, de l'Hôtel-Dieu annexe, l'appelait malicieu
sement « Le ténor d'en face ! » Le ténor était de Toulouse, et chantait bien ; 
il savait, comme pas un, soigner sa mise en scène. Il ne récitait pas ses 
leçons, il les jouait ; elles étaient, tour à tour, une comédie, une tragédie, 
un mélodrame ; il excellait dans la tirade d'effet, exécutait des variations 
sensationnelles, avec trémolos, sur l'appendicite ou les pleurésies putrides, 
savait ménager les péripéties et soigner ses dénouements. Dieulafoy fut 
l'Alexandre Dumas de la clinique. Cornil en était le croque-mort : 

Un jour, nous vîmes surgir devant Barié ce grand homme sec, chauve et 
muet. Il portait, en tout temps, un chapeau haut de forme sur la nuque et 
une pelisse dont il traînait la fourrure de la table des amphithéâtres aux 
fauteuils du Sénat. Cornil humait avec délices la fadeur écœurante des 
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salies d'autopsie. Il régnait sur le peuple silencieux des morts et sur ces 
hideux garçons de morgue, alcooliques et rongés par d'anciens lupus, que 
Daudet a personnifiés dans le Trouillot des Morticoles. Point de matinée où 
il ne s'offrît huit ou dix cadavres : il faisait presque toutes les autopsies 
de l'Hôtel-Dieu, d'ailleurs avec une dextérité remarquable. Devant la tripaille 
d'un corps éventré, cet homme silencieux s'animait, lâchait des propos concis 
et fort instructifs, s'interrompant pour tirer, d'une main humide de sang, 
son mouchoir, ou mettre un débris de viscère dans un flacon qu'il replon
geait précieusement dans son gousset. 

Ce jour-là, Cornil était plus sombre que de coutume ; son grand nez 
busqué, son cou maigre, émergeant du collet de fourrure, lui donnaient un 
vague profil de vautour. Mis à la retraite la veille, chassé de l'Hôtel-Dieu, 
privé de « ses » morts, il venait demander à mon maître la grâce de faire les 
autopsies dont personne ne voudrait : « Moi, voyez-vous, mon cher ami, les 
malades ne m'intéressent que lorsqu'ils sont morts ! » Sa requête fut exaucée, 
comme on pense et, pendant quelque temps, le vieux maître vint mettre à 
notre disposition les trésors de sa science anatomo-pathologique. Un proto
cole d'autopsie, dicté par lui, était un véritable monument. 

Le titre d'interne provisoire conquis en 1900 m'exila presque toute l'année 
à Bicêtre, sauf un court intermède chez Rendu. Bicêtre était la retraite 
maussade de toutes les infirmités humaines : asile de vieillards, d'incurables, 
d'épileptiques et d'idiots, geôle d'aliénés dangereux, la maison gardait, en 
dépit de ses jardins immenses, un lugubre aspect de bagne et les souvenirs 
d'un sinistre passé. La salle de garde occupait une partie des anciens caba
nons, et les internes y menaient grand bruit. On y conservait la tradition 
des farces et des mystifications ; on ne manquait point de proposer aux 
invités une excursion dans les catacombes, non sans leur conter, au préa
lable, l'horrible aventure de gens qui, perdus dans ce dédale, y avaient 
trouvé jadis une mort horrible. Comme par hasard, la lanterne s'éteignait 
au cours de la tournée, et on laissait le visiteur, inquiet, errer quelque temps 
à l'aventure dans le noir séjour. 

Mais à railleur, railleur et demi : les internes de Bicêtre engraissaient un 
cochon dans un coin du potager, en vue de quelques ripailles ; l'animal étant 
à point, on convia nombre d'amis pour en déguster les morceaux. Le jour 
des agapes était déjà fixé quand, l'avant-veille, l'économe de la salle de garde 
accourt, bouleversé : la porcherie a été forcée, l'animal a disparu. Tumulte ! 
Imprécations ! Investigations ! On sut, par la suite, que les coupables du 
rapt étaient les internes de Tenon. Venus nuitamment, en fiacre, ils avaient 
escaladé le mur, ouvert la bauge, placé un tampon imbibé de chloroforme 
sous le groin du porc, qui fut emporté, silencieux et endormi. Voilà les 
ravisseurs à la barrière d'Italie, fort gais et braillant une chanson à la 
mode qui avait pour refrain : 

Ah ! Ah ! petit cochon !... (bis). 

L'employé d'octroi s'avance et demande au cocher si l'on n'a rien à 
déclarer ? 

— Si ! Si ! Il y a un gros cochon qui dort dans la voiture ! 
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Le gabelou croyant à une plaisanterie d'étudiants en goguette regagne sa 
guérite et laisse passer le pachyderme. Et voilà comment le lendemain soir, 
on fit bombance à Tenon, tandis que Bicêtre dévorait, avec son dépit, le 
pot-au-feu administratif ! 

Mon maître Féré était grand travailleur et d'un esprit encyclopédique. 
Il n'est guère de chapitres d'anatomie, d'embryologie, de neurologie ou de 
biologie qui n'aient bénéficié de son appoint. Ce géant positiviste et barbu, 
taciturne, insociable, peu soucieux d'un service d'aliénés incurables, se tenait 
toujours reclus en son laboratoire à la porte duquel il avait épingle cet 
avis : Les curieux et les raseurs sont priés de ne pas moisir ici. Il restait 
là des heures entières, l'œil vissé à l'oculaire de son microscope, ou insérant 
sous la peau d'infortunés volatiles des embryons de poulets pour obtenir 
par greffe des tératomes. Il étudiait aussi l'influence des facteurs de la 
dégénérescence sur les œufs des gallinacés et, ayant consacré une partie de 
l'année précédente à l'étude de l'inversion sexuelle chez le hanneton, s'inté
ressait, cette année-là, aux erreurs erotiques des papillons du ver à soie. A 
la fin de mon séjour, il se passionna pour l'étude expérimentale et graphique 
du travail musculaire et de ses conditions physiologiques. Il passait de 
longues journées à soulever un poids au bout de l'index, sur l'ergographe 
de Mosso, en s'imposant des excitations sensorielles variées, et même il fit 
venir la fanfare de son collègue Bourneville pour apprécier les effets de 
l'harmonie sur la contraction musculaire. 

Ce Bourneville était un petit homme actif et couperosé, qui couvrait 
d'une calotte fanée sa couronne de longs cheveux blancs. Jadis apôtre de 
la laïcisation hospitalière et de la crémation cadavérique, sectaire inélégant, 
politicien enragé et l'un des pontifes de la libre-pensée, il s'était adonné, 
depuis, au perfectionnement des idiots et arriérés. Il avait consacré à ces 
malheureux des volumes d'investigations obstinées et minutieuses, comptant 
leurs poils, mensurant leurs membres, pesant leurs organes, tout un labeur 
de phrénologiste attardé et privé des idées générales qui seules peuvent 
vivifier de semblables recherches et les hausser au-dessus des rebutantes et 
illisibles statistiques. Tous les vendredis, le service du bonhomme était 
ouvert aux médecins étrangers, auxquels une exhibition solennelle démon
trait les progrès réalisés par la méthode Bourneville dans la formation 
morale, artistique et sociale des microcéphales et des crétins ; méthode non 
sans mérite, puisqu'elle avait abouti à faire d'un ex-pensionnaire un 
adjudant de l'armée active, lequel il est vrai avait, comme on dit, « mangé 
la grenouille ». Les visiteurs étaient reçus au son de la Marseillaise, chantée 
par les élèves, avec accompagnement d'harmonium, et congédiés aux accords 
d'une fanfare d'épileptiques et de goitreux, digne du burin de Callot. Un 
myxœdémateux célèbre, sous le nom de Pacha de Bicêtre, présidait impas
sible, sur sa chaise percée, à ces débauches d'harmonie. 

Interne titulaire au concours de 1900, je pris en 1901 mes fonctions à 
Bretonneau, hôpital d'enfants nouvellement construit, sous la férule du 
Dr Félizet. Félizet avait eu d'âpres débuts ; il avait connu la misère 
— la misère en redingote — des pauvres diables qui passent leurs nuits, 
afin de gagner quelques sous, à faire des bandes d'adresses pour les 
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maisons de publicité. A force de labeur, il triompha, commença ses études, 
gagna bravement la Légion d'honneur pendant la guerre de 1870 et, son 
internat fini, sa thèse passée, devint chirurgien des hôpitaux. Ses mémoires 
sur le mécanisme des fractures du crâne sont demeurés classiques. En 
outre, il cherchait sa voie dans le journalisme et rédigeait au XIXe Siècle, 
la chronique scientifique ; il avait connu là Sarcey, Edmond About, le joyeux 
vaudevilliste Labiche qui était, en son privé, un homme assez lugubre, et 
encore Adolphe Brisson. De ces relations, il avait gardé pas mal d'accoin
tances avec la Comédie-Française, entre autres avec Céline Montelant, dont 
il disait : « Cette bonne Céline ! ah ! la brave fille ! on lui demanderait la 
lune ?... Elle vous la montrerait ! » 

Spirituel et caustique, Félizet avait le verbe cru et l'honneur agressif; 
il tenait de ces sacripants héroïques que d'Esparbès a chantés dans les 
Demi-Solde, tirait au pistolet, excellait à l'épé et brandissait son parapluie 
comme rapière. Intransigeant, entier, ami à toute épreuve, il ne ménageait 
à ceux qu'il aimait ni son temps, ni sa bourse, et n'eût point balancé à 
pourfendre leurs adversaires pour peu que les moeurs s'y fussent encore 
prêtées. Mais il avait aussi l'inimitié féroce : il ne pouvait sentir ni les 
curés, ni les juifs, ni les politiciens, ni son collègue Broca, l'agrégé auquel 
il avait plusieurs fois proposé, fort joyeusement, de lui couper la gorge ou 
mettre du plomb sous la peau, offres honnêtes que ledit Broca avait toujours 
cru devoir décliner. Avec cela, chirurgien redoutable et tortionnaire ingé
nieux, entiché de résections articulaires chez l'enfant, et aveugle à leurs 
désastreux résultats. Fanatique de l'iodoforme, il en volatilisait de pleins 
verres, au chalumeau, dans les cavités opératoires, calcinant au surplus les 
pauvres tissus de sa flamme impitoyable, et il surgissait, comme Méphisto, 
d'un acre nuage de vapeurs empourprées et puantes mêlées aux volutes de 
son éternelle cigarette. Triste et brutale chirurgie, qui se compliquait d'éry-
thèmes toxiques, ou s'achevait trop souvent par la dégénérescence amyloïde, 
après d'interminables suppurations. 

M a troisième année m'initia aux mystères de la dermatologie chez Brocq, 
qui en était alors le maître incontesté. Faute du titre d'agrégé, il avait vu 
la chaire professorale des maladies cutanées passer aux mains de Gaucher (3), 
mais il avait pu constituer dans son service de l'hôpital Broca, avec l'aide 
de collaborateurs bénévoles, son assistant Lenglet, le radiologiste Belot, 
l'excellent docteur Sottas, photographe émérite, un centre d'enseignement 
doublé de collections importantes et de laboratoires assez bien pourvus. 

(3) Gaucher s'était jadis signalé par une communication sensationnelle à l'Académie 
de médecine sur l'origine syphilitique de l'appendicite, étiologie contre laquelle le 
professeur Hallopeau vint protester au n o m de sa propre observation familiale. En 1914, 
Gaucher abandonna la dermatologie civile pour devenir, comme médecin principal de 
l'armée territoriale, chef de l'hôpital militaire Villemin (Saint-Martin). Il y montra 
l'autorité qu'on peut attendre d'un pékin qui devient, tout de bon, militaire. Certaine 
punition d'arrêts qu'il infligea, par voie hiérarchique, aux professeurs Quénu et Lejars, 
coupables de n'avoir point trouvé opérable, à sa réquisition, un malade soupçonné 
d'appendicite, mit en joie la Faculté. Gaucher est mort à Paris, sous l'uniforme, en 
janvier 1918. 
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Petit, chauve, bilieux, très matinal, très actif, très vif, surtout les jours 
où son foie le tracassait, Brocq menait de front, à force de travail, la rédac
tion de nombreux ouvrages, la direction d'un grand service, l'enseignement 
journalier et le soin d'une immense clientèle. Avec cela, consciencieux, 
scrupuleux, rédigeant des ordonnances où des formules de pommades compli
quées s'associaient au souci méticuleux du détail : « Jamais vous ne vous 
ferez trop bien comprendre, disait-il avec humour ; figurez-vous toujours 
que votre client est un imbécile ! » Plus encore que « peaussier », il était 
médecin, imbu de pathologie générale, assez affranchi de la spécialité pour 
voir, au-delà des lésions cutanées, l'état morbide et les grandes tares viscé
rales. Excellent homme d'ailleurs, malgré ses airs bourrus, d'une haute 
conscience médicale, et n'entendant point sacrifier à la poursuite des 
dignités et des honneurs son indépendance et son franc-parler. Il appelait 
un chat un chat, une erreur une erreur... et n'entra point à l'Académie. 

L'hôpital Broca se divisait en deux parties : l'annexe Pascal et Broca. La 
première était le domaine du gynécologiste Samuel Pozzi, qu'une heureuse 
opération sur Sarah Bernhardt avait lancé dans le monde du théâtre et des 
gens chics. Léon Daudet, qui n'a pas la main tendre, lui a consacré quelque 
part un éreintement en bonne forme (4), mais il faut tout de même 
reconnaître à Pozzi ce mérite qu'il était le seul chirurgien parisien dont 
les salles étaient décorées par Georges Clairin ! 

Quant à Broca, ci-devant Lourcine, les prostituées, ses pensionnaires 
habituelles, le surnommaient 1'« Hôtel du Cadran bleu », en raison de l'hor
loge encastrée dans sa façade. Le service de Brocq comprenait, avec une sec
tion de dermatologie, accessible aux femmes honnêtes, un département de 
vénériennes qui venaient là se soustraire, pour un temps, aux rigueurs de 
la police des mœurs. Tandis que les filles surprises par la brigade spéciale, 
en état de contamination, se voyaient incarcérer à Saint-Lazare jusqu'à 
guérison, à Broca elles pouvaient entrer, sortir et se faire soigner de leur 
plein gré. Mais les salles étaient fermées aux étudiants, et les pensionnaires 
soumises à une discipline spéciale que marquait, au surplus, le port d'un 
uniforme particulier : caraco bleu, bonnet blanc, fichu blanc. Nous eûmes 
un jour la visite du citoyen Turot, conseiller municipal, directeur de 
La Petite République et socialiste humanitaire, qui méditait un ouvrage 
sur la réforme du régime de la prostitution. Cet homme bien intentionné 
fit le tour des salles, contempla les recluses, et conclut en sortant : « Ne 
pensez-vous pas, Docteur, qu'en exposant à ces malheureuses, dans une 
petite brochure, les périls qu'elles font courir à la santé d'autrui, on ne les 
détournerait pas du vice ? » On lui laissa cette illusion. Mais il y a gros à 
parier que, pour les rôdeuses de trottoir, la crainte de la police sera, long
temps encore, le commencement d'une provisoire sagesse. 

Elles sont victimes, sans doute, de l'hérédité et de l'éducation ; de l'am-

(4) Léon Daudet. — « Devant la douleur, Souvenirs des milieux littéraires, politiques, 
artistiques et médicaux de 1880 à 1905 », 2 e série, Paris, Nile Librairie nationale, 1915, 
in 18, p. 81. 
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biance et des sens ; et d'une paresse foncière. La moindre corvée intérieure 
leur pesait ; elles restaient au lit à journées entières, occupées seulement à 
copier des chansons sentimentales sur d'innombrables cahiers ; peu de 
couplets grivois ; point d'orduriers. Elles ne rêvaient que printemps et ciel 
bleu, baisers et chants d'oiseaux ! Mais quels oiseaux ! Il fallait voir les 
visiteurs aux jours de parloir ! Zizi de Montrouge et Toto de Montparno, 
mégot au bec, avec une raie impeccable sous leur casquette de cycliste. Un 
« sergot », par précaution, arpentait le trottoir, devant la porte, et recevait, 
au passage, le coup d'oeil malveillant de ces messieurs. Au fond, la cause 
est là, dans la tutelle terrorisante de l'Apache, que notre répression huma
nitaire ménage, comme elle couvre de sa mansuétude l'indigne et le criminel. 
La loi française accorde au souteneur, contre une erreur judiciaire, tant 
de garanties, qu'il est certainement plus assuré de sa liberté qu'un capucin. 

Je soignais un jour une de ces dévoyées, bonne fille, au fond, et couturée 
de cicatrices : « Qu'est-ce cela ? 

— Des coups de couteau, Monsieur. 

— Qui t'a fait cela ? 

— C'est mon ami. 

— Pourquoi ne pas le quitter, et travailler ? 

— Oh ! Monsieur, s'il me retrouve, il m e tuera ! Et puis, travailler où ? 
Qui me prendra ? » 

Je me suis toujours demandé ce que deviennent ces malheureuses, sur 
le tard, quand elles échappent aux ravages du bacille de Koch et de la 
syphilis. 

La salle de garde de Broca hébergeait, cette année-là, des hôtes char
mants, férus de musique : on s'en allait en bande, le dimanche, ouïr la 
Damnation de Faust chez Colonne ou du Beethoven chez Chevillard ; Wagner, 
après un long ostracisme, retrouvait faveur à l'Opéra et dans les grands 
concerts ; et chaque soir, s'envolaient de nos fenêtres, les accords de 
Parsifal ou du Crépuscule des Dieux. 

Je quittai Broca non sans regret, pour partager ma quatrième et dernière 
année entre le service de Comby aux Enfants Malades et celui de Porak 
à la Maternité. Comby, assombri par une fâcheuse dyspepsie, possédait à 
fond la thérapeutique infantile. Porak, à la Maternité, se déchargeait presque 
entièrement de ses fonctions hospitalières sur son assistant Macé, ne se 
réservant que les grosses interventions obstétricales et l'enseignement des 
élèves sages-femmes. La sage-femme en chef, à côté d'eux, constituait une 
troisième puissance, et non la moindre. 

Je passai quelques mois à feuilleter les poudreuses archives de la maison. 
Je crois bien que notre salle de garde occupait précisément l'ancien logis 
que M m e de Sablé s'était fait attribuer, au flanc du monastère de Port-Royal, 
pour concilier le soin de ses vapeurs avec les exigences de sa dévotion. Les 
heures coulaient douces entre ces vieux murs, qui avaient vu passer sous 
leurs cloîtres les abbesses du jansénisme et les cisterciennes du Port-Royal 
orthodoxe, plus tard les prisonniers de la Bourbe, enfin les accoucheurs 
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illustres de la Maternité nouvelle : Chaussier et Dubois, Deneux et 
Cruveilhier. 

Je ne sais quel médecin facétieux disait : « Si mon fils est intelligent, 
j'en ferai un médecin ; s'il est moyen, un chirurgien ; s'il est idiot, un accou
cheur ! » Peut-être cette classification psychologique n'est-elle point impec
cable. Les accoucheurs officiels, en ce temps-là, s'appelaient Pinard et Budin, 
celui-ci professant à la Clinique Tarnier, celui-là à Baudelocque, tous deux 
anciens élèves de Tarnier, rivaux de toujours, partant ennemis. Les deux 
écoles se combattaient avec ardeur sur la question des dystocies, Pinard 
tenant pour la césarienne à terme, et Budin pour l'accouchement prématuré 
provoqué ; et il n'était pas bon, pour un candidat à l'examen de clinique 
obstétricale, de passer avec Budin s'il était élève de Pinard, et avec Pinard 
s'il était élève de Budin. 

Pinard était un accoucheur chauve, barbu, solennel, aphroristique et caté
gorique ; ses apophtegmes étaient célèbres : « Le lait de la mère appartient 
à l'enfant. — L'embryotomie sur l'enfant vivant a vécu ! », et il n'y tolérait 
point de réplique. Budin avait l'esprit plus large et plus fin. Il s'adonnait 
à la pédiatrie ; et d'homériques discussions s'élevaient entre tocologistes et 
pédiatres sur la date où l'enfant doit s'affranchir de ceux-là pour passer 
sous la tutelle nourricière de ceux-ci. Variot, le fondateur des « Gouttes 
de lait » — après Dufour, de Fécamp — revendiquait le nouveau-né dès la 
chute du cordon ombilical, et protestait véhémentement contre les préten
tions des mensurateurs de placentas. 

On dit que Budin, mourant, désigna Bar pour son successeur au suffrage 
de ses collègues ; et ce choix fut, à juste titre, ratifié. Accoucheur doublé 
d'un bon chirurgien et d'un gynécologiste, Bar apportait, dans son ensei
gnement et sa pratique, des vues plus larges et un esprit nouveau, et tous 
les étudiants applaudirent à sa nomination professorale. 

La jeunesse universitaire, à une époque où le Métropolitain, en construc
tion, n'assurait point encore aux Parisiens des communications rapides et 
faciles, fréquentait surtout la rive gauche, et principalement les rues Claude-
Bernard, Gay-Lussac, Monge, la rue des Ecoles et les environs du Luxem
bourg. Pour moi, j'habitais, rue Cassette, un de ces hôtels respectables que 
le quartier Saint-Sulpice offre aux bourgeois de province, aux ecclésiastiques 
de passage et aux jeunes gens rangés. On y voyait comme pensionnaires, à 
table d'hôte, deux vénérables sénateurs au chef branlant, M. Dumont et 
M. Fresneau. M. Fresneau était le petit-fils de M m e de Ségur, née Rostop-
chine, quantum mutatus depuis le jour où sa grand-mère lui avait dédié 
ces Deux Nigaud dont les mésaventures firent le divertissement de ma 
jeunesse. Et cette clientèle de choix flattait l'orgueil du propriétaire, M. B..., 
réactionnaire pessimiste et désolé, qui ne jurait que par Cassagnac et lisait 
assidûment L Autorité. 

Ce coin de Paris, silencieux et bourgeois, bordé de librairies pieuses, de 
magasins de chapelets et de vitrines de saints en plâtre, opprobre peintur
luré de l'hagiographie moderne, contrastait fort avec le joyeux tumulte qui, 
nuit et jour, animait le « Boul'Mich' ». A la sortie des cours, les brasseries 

318 



du quartier Latin, le Café Soufflet et le Vachette, la Source et le d'Harcourt, 
plus tard la Taverne du Panthéon, s'illuminaient et regorgeaient. De la 
fontaine Saint-Michel aux faïences criardes, du bal Bullier, les trottoirs 
grouillaient de filles cherchant des hommes, d'hommes cherchant des filles, 
de potaches, d'étudiants en béret de velours noir, de rapins chevelus rega
gnant les ateliers de Montrouge, d'esthètes anglo-américains, faces glabres 
à lunettes d'or, élèves de l'Académie Jullian. Aux environs de l'Observatoire 
et sur la Montagne Sainte-Geneviève, pullulaient les étudiantes russes, 
tondues, fagotées et sales, et des nihilistes slaves à longs cheveux gras. Le 
quartier avait ses habitués et ses types, les petits marchands italiens dont 
l'adresse miraculeuse promenait intactes, à travers la cohue, des statuettes 
de plâtre ; l'aveugle, embusqué sous une porte cochère, et qui jouait de la 
flûte avec son nez, en imprimant à son buste un mouvement de balancier. 
Bibi-la-Purée, étudiant en droit de vingt-cinquième année, bohème rasé, 
cachectique et chevelu, invariablement coiffé d'un haut de forme, flottant 
dans une redingote à la Colline, et qui vivait d'olives, de bocks, de sand
wichs quêtes çà et là, aux terrasses des cafés ; tous les étudiants le 
tutoyaient, l'abordaient et l'invitaient sans façon. Sur quelque impériale 
d'omnibus se drapait, calme et digne en sa houppelande de velours violet, 
Mérowak, « l'homme des cathédrales », barbu comme un mage, et chevelu 
comme un Roi fainéant ; et le mathématicien Joseph Bertrand, avec son 
nez cassé et sa couronne de cheveux blancs, rasant les murs, rêvait à 
quelque théorème... 

Ainsi cette avenue du Plaisir était aussi celle de la Science ; à côté des 
escholiers folâtres qui passaient leurs journées à la brasserie, jouant au 
billard, battant les cartes et n'entrant à la Faculté qu'aux jours de monôme 
et de chahut ; d'autres, les travailleurs, passaient silencieux en serrant leur 
cahier de notes, expédiaient leur dîner à 25 sous et allaient se plonger 
dans le silence laborieux des bibliothèques. En dehors des bibliothèques 
des Facultés, la bibliothèque Sainte-Geneviève était la seule qui offrît asile 
aux liseurs jusqu'à 9 heures du soir. 

Mais il est une autre bibliothèque, plus profitable, infiniment amusante 
et variée, ouverte à la fantaisie du flâneur comme à l'application du cher
cheur et à l'aubaine du bibliophile : les quais. Je ne sais point de mine plus 
inépuisable que cette librairie, j'allais dire ce musée, qui étale, sous les 
feuilles mortes, les ors ternis de ses reliures et ses volumes dépareillés ; 
estampes, médailles, antiquités boiteuses, vieilles rondaches et rapières 
oxydées, toutes les épaves se donnent rendez-vous sur ces deux kilomètres 
de parapets, épaves de l'art, épaves de la pensée, rassemblées là, pour la 
joie et la mélancolie du passant, et dans le plus noble décor qui fut jamais. 
Et tout cela va se perdre, là-bas, au-delà de ce qui fut l'abbaye Saint-Victor, 
vers cet autre conservatoire des débris de l'animalité : le Jardin des Plantes. 

J'y fréquentais assidûment ; et j'aimais à suivre, avec les cours de Sta
nislas Meunier, les excursions géologiques organisées, les dimanches d'été, 
dans la banlieue parisienne. Vulgarisateur aimable, accueillant aux débutants, 
aux humbles chercheurs, Saint-Meunier a beaucoup contribué à répandre 
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parmi ses jeunes contemporains le goût des sciences géologiques. Ses leçons 
et ses promenades étaient surtout suivies par un public d'amateurs et d'habi
tués ; et les docteurs géologues de la Sorbonne, en particulier M. Munier 
Chalmas, qui n'était point aimable, proclamaient ex cathedra que l'ensei
gnement du Muséum n'était bon que pour « les marchands de parapluies ». 
On voyait pourtant, parmi ces marchands de parapluies, des auditeurs 
comme le paléo-botaniste Fritel ; A. Robin, l'auteur de La Terre ; le 
Dr Gobhard, agrégé de la Faculté de médecine de Paris, époux divorcé de 
Séverine, et non moins agressif comme géologue que comme mari, toujours 
en brouille avec la S.G.F. ; enfin M. Dollot, ingénieur de travaux publics, 
qui vivait à la manière des taupes dans les puits du Métropolitain en 
construction, et rapporta de ces explorations assidues, pénibles et parfois 
dangereuses, un admirable profil stratigraphique du sous-sol parisien. 

L'assistant, M. Ramond, géologue goguenard, grand, maigre, nez rouge 
et silhouette d'échassier, traînait après lui un luxe de filets, musettes, sacs, 
boîtes et une serviette bourrée de cartes qui ne le quittait jamais. Et il 
végétait dans l'ombre du laboratoire de la rue Buffon, avec le secrétaire 
Giliand dont le rôle principal, et certainement aussi utile que les spécula
tions paléontologiques, consistait à commander le déjeuner de la caravane 
en quelque auberge de banlieue. 

A l'arrière-garde de la troupe, s'essoufflaient de bonnes dames, escortant 
leur rejeton, collectionneur de cailloux ; des botanistes et des promeneurs ; 
barbu, chevelu, le Dr Madeuf, médecin, pharmacien, président-fondateur de 
la Ligue contre le mal de mer, distribuait des prospectus en faveur de cette 
œuvre essentiellement humanitaire. Et un préhistorien, M. Thieullen, petit 
vieillard congestionné, dénonçait d'une voix irritée les injustices de 
M. de Mortillet à son endroit. M. Thieullen avait des théories sur les 
pierres-figures. Il ne manquait jamais, rien qu'en traversant le Jardin des 
Plantes pour se rendre au cours, de découvrir dans le sable des allées une 
demi-douzaine de grattoirs de silex à tout le moins, et qui confirmaient ses 
hypothèses. 

Ah ! ce public du Muséum ! Comment n'a-t-il pas trouvé son Balzac ? 
Que de types cocasses parmi ces auditeurs de cours publics, ces collection
neurs de pétrifications, ces chasseurs d'insectes, ces états-majors d'assis
tants, de préparateurs, de professeurs ! Que de haines féroces autour de 
ces rayons et de ces vitrines ! Je me rappelle l'accueil que fit un sous-biblio
thécaire, gigantesque et bossu tout à la fois, à un lecteur égaré qui deman
dait un ouvrage de philosophie : 

« Les philosophes ! grommela-t-il, avec son accent de vieil Alsacien ; les 
philosophes ! Il faudrait les mettre tous tans les coquenaux ! » 

A tant d'âpre conviction, je discernai que ce fonctionnaire irascible 
n'avait point été formé à l'école de M. Anatole France qui était alors le 
prince des philosophes. Il en ignorait l'ironie douce et l'élégant scepticisme 
et ne savait point, sans doute, que la jeunesse de ce temps-là avait pris 
comme aumônier M. l'abbé Jérôme Coignard. 

Paul Delaunay. 
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