
Collaboration de Claude Bernard 
aux recherches du Dr François Mélier 

sur l'hygiène 
des travailleurs des manufactures de tabac 

par Bernard-Pierre LÊCUYER ** 

La littérature abondante et souvent répétitive consacrée à Claude 
Bernard a, sauf erreur de ma part, entièrement passé sous silence sa 
collaboration par l'expérimentation animale aux recherches du Dr Fran
çois Mélier, hygiéniste de grand renom, sur l'hygiène des travailleurs 
de la Manufacture de tabac de Paris (1845). De leur côté, les spécia
listes de l'histoire de l'hygiène professionnelle n'ont pas, à ma connais
sance du moins, relevé cette collaboration de Claude Bernard. 

L'article de Mélier de 1845 avec des contributions de Claude Bernard 
constitue un paradoxe. On sait, en effet, que l'hygiène publique, en 
France comme en Angleterre, en Belgique, en Prusse et dans les pays 
comparables, faisait largement appel à la méthode dite alors « numé
rique » : François Mélier, en 1845, ne fait pas exception. Au contraire, 
Claude Bernard, dans sa célèbre Introduction à l'étude de la médecine 
expérimentale (1865), condamne l'emploi de cette méthode sans appel. 

Claude Bernard a-t-il changé entre 1845 et 1865 ? Dans quelles cir
constances exactes le futur pourfendeur de la méthode statistique 
a-t-il été amené à collaborer à une recherche d'hygiène sociale compor
tant des aspects statistiques ? Quant au Dr François Mélier, dans 
quelles conditions précises a-t-il été amené à recourir à la méthode 
alors pour le moins inhabituelle dans l'hygiène publique de l'expéri
mentation sur les animaux ? Ses travaux ultérieurs, et l'hygiène 
publique en général, ont-ils ou non été modifiés par cet apport au 
moins temporaire de l'expérimentation sur les animaux ? Telles sont 
les questions qui font l'objet de cette communication, et qu'elle 
s'efforce au moins en partie de résoudre. 

* Communication présentée à la séance du 4 juin 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 6, square des Néerlandais, 91300 Massy. 
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Quoique abondante et souvent répétitive, la littérature consacrée à Claude 

Bernard (voir notamment M.D. Grmek, 1970, 1973 ; Coleman, 1982) (1) semble 

avoir, sauf erreur de notre part, omis de signaler l'épisode important de sa 

collaboration par l'expérimentation animale aux recherches d'un médecin 

hygiéniste de renom, le Dr François Mélier, sur l'hygiène des travailleurs des 

manufactures de tabac. De leur côté, les spécialistes de l'histoire de l'hygiène 

publique et des maladies professionnelles, s'ils ont fréquemment cité l'article 

de François Mélier (Mélier, 1845 a et 1845 b), n'ont pas relevé cette collabora

tion du jeune Dr Bernard à une recherche médico-sociale d'observation 

(La Berge, 1974, 1975, 1977; Corbin, 1981). 

Cette lacune à tous égards surprenante ne concerne pas une simple anec

dote. O n sait en effet que l'hygiène publique en France, c o m m e en Angle

terre, en Belgique, en Prusse et dans les pays comparables, faisait largement 

appel sinon à proprement parler aux probabilités, du moins à la collecte et 

à l'utilisation de données statistiques à l'aide de ce qu'on appelait alors la 

« méthode numérique ». O n sait aussi que Claude Bernard, dans sa célèbre 

Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (1865), se prononce sans 

appel contre l'emploi de cette méthode dans laquelle, suivant en cela Auguste 

Comte, il ne veut voir qu'une variante déguisée du vieil empirisme que 

défendait alors, entre autres, Trousseau (1861, 1861-1862). Contre l'empirisme 

de Trousseau, Claude Bernard prône la médecine expérimentale, c'est-à-dire 

la physiologie qui repose sur une expérimentation active pour explorer les 

processus internes de l'organisme. Elle s'oppose en cela à la médecine 

clinique fondée sur l'observation externe. Or Trousseau, défenseur de cette 

tradition, apporte son soutien à la méthode numérique de Louis, au moins 

dans le cadre clinique. 

Claude Bernard a-t-il changé entre 1845 et 1865 ? Dans quelles conditions 

le futur pourfendeur de la méthode numérique a-t-il été amené à collaborer 

à des recherches d'hygiène sociale comportant des aspects statistiques ? 

L'hygiène publique a-t-elle été modifiée par cet apport de l'expérimentation ? 

I. Historique des travaux sur les ouvriers des manufactures de tabac 

Le mémoire de Mélier auquel collabore Claude Bernard reprend seize ans 

plus tard un problème apparemment jugé crucial, déjà amplement traité 

par Parent-Duchâtelet et d'Arcet dès le premier tome des Annales d'hygiène 

(1829). J'ai cherché à montrer dans un autre article à paraître (Lécuyer, 1983) 

pourquoi on peut penser que l'intérêt manifesté par les hygiénistes dans les 

années 1830 et 1840 envers les activités artisanales, typiques d'une époque 

préindustrielle, sinon prémanufacturière, dérive d'une tradition établie par 

Ramazzini (1701-1713), prolongée par Fourcroy (1777) et renouvelée par 

Pâtissier (1822) : cf., sur ces points, Farge, 1977 ; Valentin, 1978. Parmi les 

activités proprement manufacturières, celles des ouvriers des manufactures 

(1) Les références aux noms d'auteurs suivies d'une date renvoient à la bibliographie 
située à la fin du texte. 
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de tabac bénéficient par rapport à d'autres qui nous paraîtraient aujourd'hui 

plus importantes (activités minières ou textiles, par exemple) d'une évidente 

priorité : Parent-Duchâtelet et d'Arcet l'expliquent pour le Conseil de salu

brité de Paris (Weiner, 1974 ; La Berge, 1974, 1975) par l'imminence des 

débats devant les Chambres pour le renouvellement du monopole. C'est la 

responsabilité de l'Etat c o m m e puissance publique qui est en jeu : l'urgence 

est ici d'ordre législatif plus que médical. 

Le m ê m e principe est à l'origine du mémoire de Mélier qui nous occupe 

aujourd'hui. Il ne s'agit plus en ce cas du Conseil de salubrité. C'est en 

effet une lettre ministérielle du 2 mai 1843 qui invite l'Académie de médecine 

à examiner le rapport de synthèse établi pour l'année 1842 par le Directeur 

général de l'Administration des tabacs sur la base des rapports annuels des 

médecins attachés aux manufactures depuis les premiers temps du mono

pole (1811) et peut-être depuis l'ancienne ferme des tabacs (Mélier, 1845 b, 

p. 246). Mélier cite la présence de ces médecins en exemple pour les manu

factures et pour la connaissance qu'ils pourraient donner de l'hygiène des 

professions. Leurs rapports annuels sur la salubrité des manufactures de 

tabac sont un élargissement significatif de leur mission initiale d'examen de 

la main-d'œuvre (pour écarter les contagieux et les valétudinaires) et de 

simple conseil et de soins pendant le séjour. 

La mission assignée à Mélier différant de celle que s'étaient fixés Parent-

Duchâtelet et d'Arcet, sa méthode diffère elle aussi. Les deux auteurs de 1829 

cherchaient à établir les seuls effets spécifiques du tabac sur la santé des 

ouvriers. Ils ont procédé par enquête par questionnaire utilisant la voie 

hiérarchique auprès des neuf établissements situés hors de Paris (3 464 

ouvriers), par entretiens et observations directes dans la manufacture de 

Paris (1 054 ouvriers): leur enquête a donc porté sur 4 518 ouvriers. Je 

renvoie à m o n article (Lécuyer, 1983) pour le détail des questions posées, de 

l'analyse des réponses et du diagnostic. Pour l'essentiel, Parent-Duchâtelet 

et d'Arcet s'inscrivent en faux contre les effets nocifs attribués au tabac par 

la tradition médicale depuis Ramazzini (qu'ils citent d'après l'édition de 

Genève), Fourcroy, Tourtelle (1815), Cadet de Gassicourt, Pâtissier et Mérat 

(1812-1822). 

Ce sont ces conclusions optimistes que Mélier ne peut accepter. Sa mis

sion déborde le seul examen des effets spécifiques du tabac. E n effet, le 

rapport officiel dont l'Académie royale de médecine est saisie pour contre-

expertise porte en outre sur l'hygiène générale des ateliers et surtout sur 

deux questions très importantes pour l'administration dont Mélier (op. cit., 

p. 250) dit qu'elles l'ont sans doute déterminée à recourir à l'Académie : les 

effets préservatifs supposés du tabac contre certaines maladies dont les 

dysentaries (sic), les fièvres typhoïdes, la suette, et tout particulièrement 

contre la diphtérie. Ce dernier point mériterait un développement dans 

l'histoire des représentations sociales de la tuberculose. Disons d'emblée que 

Mélier, en rassemblant de nombreuses observations et des témoignages, se 

montre sceptique sur de tels effets. Quant à sa méthode, elle repose sur 

l'enquête in situ et sur les entretiens personnels (il assiste à la consultation 

233 



du médecin de fabrique, ce que n'avaient pas fait Parent-Duchâtelet et 

d'Arcet), mais pour la seule manufacture de Paris. Pour les autres établis

sements, il se livre à un examen critique des rapports des médecins (repre

nant à l'occasion des rapports antérieurs) et à une confrontation des données 

chiffrées reposant sur les opérations simples de proportions et de valeurs 

moyennes habituelles aux hygiénistes et aux observateurs sociaux de son 

temps. Sans entrer dans le détail de la démonstration, on dira qu'il adopte 

sur la nocivité spécifique du tabac une position moyenne : il la croit moindre 

que ne l'ont dit Ramazzini et les auteurs qui l'ont suivi, mais il pense qu'elle 

existe, contrairement à ce qu'ont dit Parent-Duchâtelet et d'Arcet. Pour lui, 

la mécanisation par la vapeur, en supprimant notamment la peinibilité des 

opérations de hachage, ne fait que rendre les effets spécifiques du tabac 

encore plus nets. 

II. La collaboration de Claude Bernard et le recours à la méthode 
expérimentale 

Ce recours à des « expériences sur les animaux » (Mélier, op. cit., p. 259) 

« effectuées dans le laboratoire et avec le concours de M. le Docteur Bernard, 

de Villefranche, jeune physiologiste d'une grande distinction, très exercé aux 

recherches sur les animaux vivants », constitue l'originalité majeure du 

mémoire de Mélier. Il semble bien — mais ce serait à vérifier — qu'il ait lui-

m ê m e fait les expériences relatives aux effets de la nicotine sur les animaux, 

avec, c o m m e il le précise, le concours de Claude Bernard et en présence du 

médecin attaché à la manufacture de tabac de Paris, le Dr Hurteaux. « Trop 

longues à lire en séance » (il s'agit de celle de l'Académie royale de médecine 

du 22 avril 1845), elles sont retracées en grand détail dans une note intitulée 

« Effets de la nicotine : expériences sur les animaux », qui couvre le bas des 

pages 259 à 266. La date en est donnée par Mélier lui-même : il s'agit des 

21, 23 et 26 février 1845. Ont-elles eu lieu à Villefranche ou à Paris ? La men

tion d'un « laboratoire » pourrait signifier Paris. E n tout cas, à cette époque, 

Claude Bernard venait d'échouer à l'agrégation de médecine ; il avait ensuite 

démissionné de ses fonctions de préparateur au Collège de France auprès 

de Magendie, pour organiser un cours libre de physiologie expérimentale dont 

l'insuccès le portait à envisager une carrière de médecine de campagne à 

Saint-Junien (Grmek, 1971). 

Les expériences sur les animaux et le concours de Claude Bernard inter

viennent de façon caractéristique dans le texte de Mélier. O n peut dire qu'ils 

représentent un tournant, et un tournant au moins en apparence décisif 

(est-il durable ou non ? C'est la question qu'il faudrait étudier) dans son 

raisonnement. Les dix premières pages du mémoire sont en effet consacrées 

de manière très classique à un exposé général sur les professions et leur 

hygiène, sur la littérature médicale et les observations qu'elle contient 

concernant la nocivité du tabac, sur le rapport administratif pour 1842 

(pages 241 à 251). Suivent neuf à dix pages (251-259) où sont reprises pas à 

pas, avec plus d'ordre et de clarté, les descriptions faites par Parent-Duchâ

telet et d'Arcet des opérations auxquelles on soumet le tabac, classées notam

ment beaucoup plus clairement selon les causes et le degré de leur insalu-
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brité potentielle telle qu'on peut l'estimer d'après la simple observation 

(appuyée au besoin sur la quantification). Mélier conclut très naturellement 

cet aperçu (qu'il juge lui-même « beaucoup trop long sans doute, malgré tous 

nos efforts pour l'abréger », op. cit., p. 257) en posant la question de la noci

vité, de la neutralité ou de l'effet éventuellement salutaire de ces opérations 

pour les ouvriers qui s'y livrent (cf. supra sa position). 

Sa réponse à cette question d'ordre pratique m e semble mériter d'être 
soulignée. « A priori, nous dit-il (ce sont ses propres termes, p. 259), il est 
difficile d'admettre que les opérations sur le tabac soient dépourvues d'effet, 
en raison de ce que nous savons de la composition chimique de cette plante. » 
Le passage qui introduit l'expérimentation animale est le suivant : 

« A priori, il est difficile de concevoir qu'il puisse être complètement indiffé
rent de séjourner au milieu des émanations d'une plante de la famille des sola-
nées, ayant des propriétés aussi actives que celles qui distinguent la nicotine, 
surtout quand on songe à la composition chimique de cette plante et au principe 
qu'elle contient, la nicotine, ce poison violent, d'une énergie singulière et, jusqu'à 
Un certain point, comparable à celle de l'acide prussique, qui produit sur les ani
maux les phénomènes les plus remarquables et tue à la dose de quelques gouttes, 
ainsi que nous nous en sommes assurés dans une série d'expériences trop longues 
à lire en séance, et que nous réservons pour des notes. » (Mélier, op. cit., p. 259). 

L'expression a priori indique clairement, d'après nous, que la conviction 

de l'hygiéniste est pour Mélier antérieure à l'observation socio-médicale, 

fondée sur des considérations théoriques auxquelles ses prédécesseurs n'ont 

pas eu recours, ou qu'ils ne possédaient pas. O n ne peut manquer de noter 

que d'Arcet étaic un chimiste renommé, connu pour ses travaux sur la venti

lation et la respiration, notamment dans l'hygiène des travailleurs des 

égouts. Mélier se réfère, quant à lui, dans sa conclusion à la dernière édi

tion de la Toxicologie d'Orfila. Cette conviction a priori fondée sur les connais

sances théoriques acquises par la toxicologie est confirmée (« ainsi que 

nous nous en sommes assurés ») non pas directement par l'observation du 

comportement humain, mais par celle des symptômes caractéristiques et 

sans équivoque provoqués expérimentalement, avec la rigueur du laboratoire, 

sur les animaux. O n peut résumer les douze expériences décrites par Mélier 

à l'aide du tableau synoptique suivant. Voici en quels termes il résume ses 

expériences et formule sa conclusion : 

« En résumant ces expériences, exposées fidèlement et dans l'ordre où elles 
ont été faites, on voit combien sont prompts et violens les effets de la nicotine. 
A peine quelques gouttes sont-elles administrées à un animal, que les phénomènes 
les plus remarquables se manifestent, phénomènes qui tous dénotent une action 
sur le système nerveux, ainsi que l'avait déjà établi M. Orfila dans la dernière 
édition de sa Toxicologie. Quelle que soit d'ailleurs la voie par laquelle on intro
duise la nicotine, que ce soit par une plaie, sur la muqueuse buccale, dans le sang 
ou par l'estomac, ses effets sont à peu près les mêmes ; c'est toujours, et presque 
sur-le-champ, un trouble particulier de la respiration, une agitation violente et 
convulsive du diaphragme, qui donne lieu à un soufflement singulier ; puis vien
nent des mouvements variés des muscles et des phénomènes convulsifs et tétani
ques ; des vomissemens, des évacuations alvines, etc. Afin de mieux observer ces 
accidens et leur marche, nous nous sommes bornés aux doses les plus petites, 
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évitant ainsi de produire la mort, qui serait pour ainsi dire instantanée, si la 

dose était un peu élevée. 

« Resterait maintenant à étudier quels seraient les agens qui neutraliseraient 

l'action de la nicotine ou en détruiraient les effets ; nous nous proposons de le 

rechercher : on comprend toute l'importance de cette étude dans l'intérêt des 

ouvriers. » (Mélier, op. cit., p. 266). 

T A B L E A U S Y N O P T I Q U E 

21/2/1845 

1. Chien de forte taille 
bien portant 3 petites gouttes cuisse Symptômes après 2'. 

de nicotine 1 h 15 rétabli. 

2. Jeune chat 2 gouttes » Symptômes après 30". 
Meurt 3 minutes. 

3. Chat gros et fort, bien 
portant 1 goutte » Symptômes après 20". 

30 minutes rétabli. 

4. Lapin 1 goutte bouche Symptômes après 15". 
(tube verre) Paralysie après 30'. 

Meurt dans la nuit. 

23/2/1845 

5. Chien l r o expérience 5 gouttes 

6. Chien moyenne taille, 
bien portant 6 gouttes 

7. Chien bien portant, 
taille supérieure à la 
moyenne 6 gouttes 

8. Chat de l'expérience 3. 6 gouttes 

autre cuisse 
(blessure 
rouge) 

gueule 

gueule 

Symptômes après 15". 
Rétablissement le 26. 
Peut servir une 3 e fois. 

Symptômes après 25". 
Rétabli 30'. 

Symptômes après 10". 
Rétabli 20'. 

Symptômes après 30". 
2' mort. 

9. Chien de la 7° expé
rience (bien survécu, 
mais muqueuse buccale 
rouge) 2 gouttes 

27/2/1845 

10. Chien 6e expérience 
complètement rétabli 

11. Gros chien (l r e et 5 e ex
périences) bien rétabli. 

12. Chien (7e expérience) 
complètement rétabli 

8 gouttes dans 
boulette de chair 
à saucisse 

6 gouttes dans 
20 g d'eau 

3 gouttes dans 
15 g d'eau 

veine 
jugulaire 

Poussée 
dans l'œso

phage 

dans l'esto
mac au 
moyen 

d'une sonde 

injectées 
dans 

l'estomac 

Symptômes instantanés. 
1' état de mort apparente. 
Finalement se rétablit. 

Symptômes après 20". 
Meurt 5'. 

Symptômes après 20". 
Agitation, tétanos 20'. 
1 h couché immobile. 
Meurt. 
Estomac et œsophage 
injectés. 

Symptômes après 18". 
Convulsions 45'. 
Se rétablit. 
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III. Questions relatives à cet épisode dans l'évolution de l'hygiène 
publique et dans celle de la pensée de Claude Bernard 

Dans l'argumentation m ê m e de Mélier, le recours à l'expérimentation 

animale est à la fois important et original, mais on peut se demander si 

toutes les implications en sont pleinement développées. Pour lui, les expé

riences sur les animaux constituent seulement des cas-limites théoriques qui 

sous-tendent et soutiennent (au sens strict du mot, puisqu'ils figurent en bas 

de page) les observations minutieuses recueillies par ailleurs sur les ouvriers 

des manufactures de tabac. Les symptômes provoqués sur les animaux 

constituent le code d'interprétation théorique (il utilise l'adverbe théorique

ment p. 260) des symptômes effectivement observés sur les humains. L'obser

vation directe des situations naturelles demeure pour lui le but de l'étude : 

il veut seulement qu'elle soit appuyée par le recours à l'expérimentation. 

Dans la terminologie ultérieure de Claude Bernard lui-même, on pourrait le 

qualifier d'« empiriste » lorsqu'il dit, au sommet de la p. 260 (dont le bas 

relate des expériences) : 

« Ce n'est ni à la théorie ni au raisonnement que l'on peut s'en rapporter ; il 
faut des faits. Que disent donc les faits et que voit-on quand on observe les 
ouvriers ? » 

Autrement dit, si ouvert qu'il soit à l'expérimentation, Mélier la conçoit 
c o m m e un auxiliaire utile de l'observation hygiéniste, calquée sur le modèle 
clinique. A la différence de Claude Bernard, il ne voit pas d'opposition entre 
médecine d'observation et médecine d'intervention ou, à proprement parler, 
médecine expérimentale. François Mélier ayant vécu jusqu'en 1866 après 
avoir été n o m m é en 1851 Inspecteur général des services sanitaires, il serait 
intéressant de consulter la suite de ses travaux et de ses activités sur ce 
thème des rapports entre l'observation et l'expérimentation. 

Pour Claude Bernard, sa collaboration apparemment occasionnelle avec 

François Mélier prend un relief plus intéressant à la lumière de ses travaux 

expérimentaux ultérieurs sur la toxicologie analysés en détail par Grmek 

(1973). Les premières expériences animales sur l'empoisonnement par l'oxyde 

de carbone remontent à 1846, soit à peine un an après la collaboration avec 

Mélier. Il s'est ensuite intéressé à la strychnine et au curare, pour reprendre 

en 1850 l'étude des effets de la nicotine avec ceux du curare (Bernard, 1851). 

Il ne serait pas inutile de rechercher dans son Cahier de notes 1850-1860 

(paru seulement en 1965) et dans ses manuscrits présentés et commentés 

par Grmek (1967) si des éléments permettraient d'éclairer les circonstances 

de sa collaboration avec Mélier. 

Malgré l'utilisation c o m m u n e par les hygiénistes de la méthode numé

rique qu'il a été conduit à condamner, il ne semble pas que les expériences 

de Claude Bernard sur les effets de la nicotine sur les animaux avec un 

hygiéniste c o m m e François Mélier soient de nature à indiquer un quelconque 

changement ultérieur dans ses conceptions. Dès 1845 son intérêt est très 

clairement toxicolog'que, et d'une toxicologie de nature déterministe et 

causale, nullement probabiliste. Il dira plus tard que les poisons sont des 
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« réactifs de la vie » (Bernard, 1856). Dans un texte « d'une emphase peu 

coutumière » (Grmek, 1973, p. 403), il déclare : 

« Là où le bistouri s'arrête, le poison commence. M a méthode est une révolu
tion dans la physiologie et la médecine. Jamais on n'avait eu cette idée d'analyser 
les phénomènes physiologiques par les poisons. On étudiait les substances toxiques 
par la médecine légale, par la thérapeutique... » (Notes pour la leçon du 3 mars 
1875). 

A défaut donc d'indications formelles en sens contraire, il est raisonnable 

de penser que dès 1845, et sans doute m ê m e avant, Claude Bernard disposait 

de l'essentiel de ses conceptions ultérieurement célèbres sur l'expérimenta

tion, sur la certitude et sur la causalité. 

Summary 

COLLABORATION OF CLAUDE BERNARD 
TO THE INVESTIGATIONS OF Dr FRANÇOIS MÉLIER 

ON THE HYGIENE OF WORKERS IN TOBACCO MANUFACTORIES 

Abundant and repetitive as it is, the literature devoted to Claude 
Bernard has so far, at least to my knowledge, entirely overlooked his 
contribution through experimentation over animals to the investiga
tions conducted by Dr François Mélier, a highly reknowned hygienist, 
over the hygiene of the workers employed in the Paris tobacco manu
facture (1845). 

The article by Mélier with contributions by Claude Bernard 
confronts us with a paradox. It is well-established that public 
hygiene, in France as in England, Belgium, Prussia and like countries, 
relied heavily on the then called " numerical method " : François Mélier 
is no exception. On the contrary Claude Bernard, in his celebrated 
Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (1865), condemns 
the usage of this method without appeal. 

Has Claude Bernard changed between 1845 and 1865 ? Under what 
exact circumstances this future debunker of the statistical method has 
he been induced to collaborate to an investigation in social hygiene 
involving statistical aspects ? As for Dr François Mélier, in what 
precise conditions has he been conducted to have recourse to such a 
highly unusual procedure in public hygiene as experimentation over 
animals ? Has public hygiene been transformed or not by this at least 
temporary import from animal experimentation ? These are the main 
questions which this paper raises and tries to solve. 
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