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Emile Littré travailla, pendant ses années d'internat à l'hôpital de la 
Charité à Paris : en médecine dans le service de Lerminier en 1828 ; en 
chirurgie dans celui de Boyer et Roux en 1829 et 1830. Nommé membre du 
Comité de rédaction du Journal hebdomadaire de médecine, il lui confia 
20 publications : observations cliniques, mise au point de tératologie, compte-
rendu d'activité, analyses d'ouvrages, exposés de théories. 

On y trouve déjà affirmées un grand nombre des idées que le célèbre 
érudit défendra plus tard. 

Emile Littré, né en 1801, sorti du collège Louis-Le-Grand en 1819, prépara 
pendan t u n an l 'École Polytechnique, puis devint pendan t deux ans secrétaire 
du comte Daru . Il commença ses é tudes de médec ine en 1822 et fut reçu 
interne des Hôpi taux de Paris en décembre 1826. O n trouvera de n o m b r e u x 
détails sur cette période dans les écrits de M M . Rullière (21), Rullière et 
Vial (22), Sournia (24). 

E n 1828, quelques médecins des hôpi taux fondèrent le Journal hebdoma
daire de médecine, publ ié chez J .B. Baillière, libraire de l 'Académie royale de 
médecine . Littré, qui était considéré c o m m e u n étudiant exceptionnel , avait 
l 'honneur de figurer dans le Comi té de rédaction, à côté de maîtres déjà 

* Communication présentée à la séance de la Société française d'histoire de la médecine le 
25 octobre 1986. 

** 29, rue de la Barrière-Saint-Marc à Fleury-les-Aubrais (45400). 
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connus c o m m e Andra l , Blandin, Bouillaud, H. Royer-Collard. Le nouveau 
pér iodique comportai t des rubr iques très ne t t ement séparées : des mémoi res 
originaux, des analyses, cur ieusement réparties en analyses raisonnées et 
analyses simples, des observations cliniques présentées hôpital par hôpital, des 
extraits de jou rnaux , des comptes-rendus de thèses et de cours, des 
polémiques et réclamations (sic), des annonces de concours ainsi que les 
comptes-rendus succincts des séances de l 'Académie des sciences et de 
l 'Académie de médecine . 

D e 1828 à 1830 inclus, Littré y fit paraître 20 publications, dont 11 articles 
cliniques, une mise au point de tératologie, une présentat ion de l'activité 
mensuel le d 'un service, 4 analyses d'ouvrages et 2 exposés critiques sur les 
théories qui ont occupé u n m o m e n t le devant de la scène médicale. La 
première année ne donne lieu qu 'à des relations de maladies ; mais , au fil du 
temps , l 'aspect fondamental va croissant, pour dominer en 1830. Certains 
textes sont signés (6 ; 9 ; 16) ; d 'autres se te rminent par les initiales E.L. (17) 
et, pour quelques-uns, c'est la table des matières seule qui révèle le n o m de 
l 'auteur ( 7 ; 15). 

Il n 'est pas quest ion de détailler ici chacune des observations. Toutes 
por tent le t imbre de l 'hôpital de la Chari té et du service de M. Lerminier en 
1829, de M M . Boyer et R o u x en 1830. Le diagnostic n 'est pas toujours très 
assuré, ce qui donne lieu à une discussion. Le rédacteur utilise souvent 
c o m m e titre la liste des symptômes et l 'évolution ; cela constitue u n e sorte de 
résumé, qui peu t être court (1), mais qui peu t aussi occuper plusieurs 
lignes (12). L ' incert i tude sur la nature du mal conduit parfois à des t rai tements 
pour le moins inefficaces, ce que lui reprochera son ami A . Thierry à propos 
d 'un cas m é c o n n u de pustule maligne, catalogué t umeur gangreneuse (11) : 
"Pour moi , l'affection décrite par M. Littré est b ien u n e pustule maligne. 
Seulement , on a eu tort d 'appliquer des sangsues et de faire des fomentations 
émollientes, et si la femme Gr imord avait été cautérisée profondément , i m m é 
dia tement après le déve loppement de la petite escharre, on n 'aurai t point 
perdu cette malade" (25). Le soin avec lequel l ' interne décrit les diverses affec
tions, l ' intérêt qu'il porte aux trai tements, aux interventions c o m m e aux 
nécropsies, tout laisse supposer qu'il était passionné par ce qu'il faisait et qu' i l 
ressentait u n grand attrait pour la médec ine et la chirurgie. Mais celle-ci n'avait 
pas encore acquis la sécurité que devaient lui assurer l 'antisepsie et l 'asepsie. A 
lire toutes ces publications, on se persuade vite qu'il ne faisait pas b o n être 
malade à la belle époque du romant i sme : aux grandes douleurs, qu 'on ne 
savait éviter, s'ajoutaient les énormes risques de pollutions septiques, vite 
généralisées, et la mor t était l 'issue fréquente : on comprend la peur qui étrei-
gnait certains sujets à l'idée d'être opérés, c o m m e cette f emme atteinte d 'un 
squirrhe du sein droit, dont l 'histoire nous est contée (15). Quan t à la méde 
cine du temps , son défaut majeur, ce sont "les fluctuations, l ' incertitude de la 
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thérapeut ique. Les progrès de la connaissance des maladies n 'ont pas été 
accompagnés de progrès équivalents en thérapeut ique" (14). "On est toujours 
réduit au ra i sonnement post hoc ergo propter hoc, ra i sonnement t rompeur qui 
n 'acquiert de la certitude qu 'au tant que l ' événement se reproduit u n grand 
n o m b r e de fois" (16). 

L 'un ique mise au point de Littré a trait à l 'anatomie interne des fœtus 
acéphales, surtout leur système cardio-vasculaire, rédigée essentiel lement 
d'après le mémoi re d 'Elben publié à Berlin en 1821 (18). 

Les critiques de livres donnen t surtout l 'occasion à l 'analyste d 'exposer ses 
vues personnelles, quitte à ce que le lecteur reste sur sa faim quant au contenu 
réel de l 'ouvrage. C'est ainsi qu 'à propos du traité de Roche et Sanson, Littré 
consacre 13 colonnes (il y en a 2 par page) aux principes d 'une bonne classifi
cation des maladies, avant d 'aborder le fond du sujet auquel il réserve, avec 
u n e certaine désinvolture, 8 demi-lignes. "Je bornerai là m a discussion sur les 
nouveaux éléments de pathologie. J 'ai voulu seulement faire quelques réflexions 
sur les idées théoriques fondamentales qui ont guidé les auteurs dans l 'exécu
tion de leur plan, et n o n pas les suivre dans les détails de chaque maladie. 
Q u a n d j e relèverais ça et là quelques inexacti tudes, ce travail serait de peu de 
fruit. L'ouvrage est b o n et utile ; ce qui le témoigne, c'est le grand succès qu'il 
obtient ; car, b ien que fort vo lumineux, il est déjà parvenu à sa deux ième 
édition. Ce fait en dit plus que tous les éloges méri tés que j e pourrais en 
faire". C'est tout ce que l 'on apprendra ! 

Les travaux de Littré sur les théories médicales laissent apercevoir ses ten
dances profondes, et d 'abord, l ' amour de l'histoire : "C'est chose avantageuse 
que de revenir sur le passé d 'une science, de se reporter à u n e époque anté
rieure à notre époque et de refaire les connaissances, les idées, les directions, 
les pressent iments qu'avaient nos prédécesseurs. . . Observer l'activité de la 
nature dans l 'espace, c'est le soin du naturaliste ; suivre le développement de 
l 'esprit h u m a i n dans le temps , c'est la tâche de l'historien... La science de la 
médecine , si elle ne veut pas être rabaissée au rang de métier doit s 'occuper 
de son histoire... Le passé est doub lemen t utile à étudier. Si l 'on apprend à ne 
point est imer les anciens au delà de ce qu'ils valent, on apprend aussi à ne pas 
faire trop grande la part qui revient à la science contemporaine. O n s'aperçoit 
vite qu 'on en sait plus que les vieux inventeurs de l'art, et que le moindre 
écolier pourrai t en remontrer à Hippocrate ; mais ce sent iment d'orgueil est 
bientôt répr imé par l 'appréciation des travaux antérieurs. N o u s sommes partis 
d 'où ils nous avaient laissé ; et si nous sommes loin, c'est qu'ils ont fait u n e 
partie de la route. U n e é tude approfondie et le véritable amour de la science 
donnen t u n e impartiale justice pour tous les h o m m e s et tous les t emps et nous 
apprennen t à honorer ceux qui ont été nos maî t res" (17). 

Dans ses écrits de jeunesse , on voit exposées u n certain n o m b r e d'idées 
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que l 'érudit développera plus tard, telle la similitude de la médecine vétérinaire 
et la pédiatrie (6) ou encore, la nécessité d 'un support pour que la vie puisse 
exister : "La vie est u n e force, c'est-à-dire u n e cause m é c o n n u e d'effets connus. 
Elle est comparable à l'électricité. C o m m e toute puissance, il lui faut un substratum 
matériel pour se manifester. Aussi , vie et organisation sont inséparables" (13). 

A l 'heure où la physiologie et la médec ine expérimentale commencen t à se 
développer, Littré expose sa conception de l'art médical et souligne l ' impor
tance des recherches théoriques : " E n médecine , deux études ont toujours 
marché de front, la science et la prat ique, le vrai et l 'utile. Elle est double en 
effet : c'est u n art dans ses applications journalières, c'est u n e science dans son 
ensemble . Reconnaî t re une p n e u m o n i e à ses signes, la traiter par les remèdes 
qu 'a consacré l 'expérience, c'est là l'affaire du praticien... Mais par delà ce 
cercle de la prat ique est une autre sphère d'idées, u n autre ordre de travaux et 
de recherches, partie scientifique à laquelle appar t iennent les doctrines et les 
systèmes. Là, on est à la quête de l'utile ; ici, à la quête du vrai ; là, on ne 
cherche que ce qui peu t servir ; ici, on accueille tout ce qui accroît la s o m m e 
des connaissances. E t qu 'on ne dédaigne pas la science pour le positif de la 
prat ique ; car celle-ci s'éclaire sans cesse des lumières de celle-là ; et, le plus 
souvent, ici c o m m e ailleurs, l 'utile découle du vrai" (16). 

L e plus intéressant, semble-t-il, c'est que tout l ' ensemble des publications 
du j e u n e Littré est dominé par u n esprit scoentifique affirmé : il réclame des 
faits positifs (il emploie le mot ) , refuse de "prendre des hypothèses ou des 
affirmations pour des certitudes ; où sont les preuves ?" (9). Il critique l 'esprit 
de système, qu' i l s'agisse des conceptions médicales de Cul len(*) fondées sur 
les seuls symptômes , ou celles de Roche er Sansón basées un iquemen t sur 
l 'anatomie pathologique. "Une classification sur un é lément un ique m e semble 
une chose impossible aujourd 'hui et m ê m e u n e chose nuisible... ceux qui ont 
placé la rage parmi les névroses, la variole parmi les phlegmasies cutanées 
n'ont-ils pas négligé la partie fondamentale de la maladie, la cause ? Est-ce que 
dans l 'hydrophobie, les symptômes nerveux sont la chose principale ? N e sont-
ils pas, au contraire, consécutifs, secondaires et dans la subordinat ion à l 'égard 
du virus, de l'effet à la cause... 

Les classifications simples ne sont simples que parce qu'elles ne t iennent 
pas compte de tous les faits... ; dans une science qui n 'est pas faite, "il faut 
interroger l 'anatomie pathologique ; ses résultats ou positifs ou négatifs, nous 
donnen t des lumières. Interrogeons le t rai tement et ses effets ; c'est encore là 
u n des é léments de la nature des maladies qu'il ne faut pas oublier. Interro
geons les symptômes , interrogeons surtout les causes " (9). 

(*) Cullen range toutes les maladies dans trois groupes seulement : les pyréxies, les névroses, 
les cachexies. 
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Avec u n e logique sûre, cet interne de 28 ans propose de réunir dans une 
section spéciale les maladies infectieuses. "Les maladies virulentes mér i tent u n 
lieu particulier soit par la spécificité de leur cause, soit par les inductions 
physiologiques et pathologiques qu ' on peu t en tirer. U n cadre qui ne leur 
donne pas de place est u n cadre vicieux et incomplet " (9). Les virus ayant à 
cette époque u n sens plus général que celui que nous leur at t r ibuons mainte
nant , quelle rigueur dans la pensée , quelle heureuse inspiration d 'un esprit 
pénét rant ! 

Admi rons aussi, au passage, avec quelle ardeur, u n étudiant donnait des 
leçons à des maîtres. La monna ie de la pièce, lui sera rendue , peut-être avec 
usure , par le D r Pellarin qui n 'hési tera pas à at taquer avec la m ê m e vigueur 
les idées positivistes de son "cher et honoré beau frère" (21). A u total, sympa
thique X I X e siècle où l 'on pouvait exposer sans réticence le fond de sa pensée, 
se déclarer adversaire d 'une opinion ou d 'une théorie, sans se faire à tout coup 
des ennemis personnels ! 

Le dernier éclairage sur les idées de Littré nous est révélé à l 'occasion de la 
parut ion du Traité élémentaire de physiologie philosophique de Blaud. Celui qui 
devait adhérer plus tard au positivisme et en devenir l 'un des chefs d'école 
après A . C o m t e , réagit contre la confusion de la physiologie et de la métaphy
sique. Cela n 'exclut pas l 'existence d' " u n champ de bataille qui est là : 
Depu i s Cabanis et Broussais, certains physiologistes r amènen t tous les phéno
m è n e s de l 'intelligence aux opérations de l 'encéphale... , les métaphysiciens lui 
refusent cette faculté ; leur grand a rgument est la composit ion du cerveau, qui 
n 'es t pas simple, tandis qu'il n 'y a q u ' u n subst ra tum simple qui puisse sentir, 
juger , comparer , se souvenir, imaginer, vouloir". Quan t à M. Blaud, "il a redit 
ce qu 'on avait dit avant lui pour démont re r l 'existence de D ieu et l ' immorali té 
de l 'âme. Tou t cela se répète depuis les moralistes de l 'antiquité ; deux écueils 
étaient à craindre : la déclamation dans le style ; la banalité dans les a rguments 
et ma lheureusemen t ce qui peut être b o n et é loquent dans u n se rmon est froid 
et déclamatoire dans u n livre de science" (19). 

Il est, en fin de compte , remarquable de constater que les premières publi
cations d'Emile Littré sont toutes médicales. Il n 'abordera d 'autres sujets qu ' en 
1830 avec u n article sur Schiller et d 'Aubigné donné à la Gazette littéraire. 
Contre toute at tente, et malgré les conseils prodigués par son maître et ami 
Rayer, p o u r des raisons d 'ordre financier et aussi parce que c'était u n t imide, il 
abandonnera la médecine , sans rédiger ni soutenir sa thèse. C o m m e n t savoir s'il 
a fait le b o n choix ? Quelle oeuvre eût-il accomplie, compte tenu des dispositions 
qu'i l montrai t et des premiers textes qu'il a publiés ? N o u s n 'aur ions probable
m e n t pas la traduction d 'Hippocrate et sû rement pas l 'admirable Dictionnaire de 
la langue française. Mais , qu'eût-il découvert ? Qu'eût- i l réalisé en biologie ou en 
médec ine ? Toute conjecture est impossible, sinon dénuée de sens. 
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Q u a n t au Journal hebdomadaire de médecine, il fusionna en 1831 avec le 

Journal universel des sciences médicales pour devenir le Journal hebdomadaire 

et universel des sciences médicales, toujours publié chez Baillière. Le nouveau 

Comité de rédaction ne comprenai t ni Andra l , ni Royer-Collard ni, b ien 

en tendu, Littré, mais Begin, Bouillaud, Jolly, Roche , Sanson, Trousseau, 

Velpeau. 

SUMMARY 

Emile Littré was a student in the hospital of La Charité in Paris: in the 

department of medicine of Lerminier in 1828, in surgery with Boyer and Roux 

in 1829 and 1830. 

Member of the scientific board of the Journal hebdomadaire de Méde

cine, he gave to this periodic 20 publications: clinical observations, review of 

teratology, digests of books and medical theories. In these texts, he 

expounds many ideas he defended during all his life. 
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