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Professeur de physiologie à la Faculté de médecine Pitié-Salpêtrière, 
Directeur du Laboratoire de Physiologie du travail du CNRS. 

Chauveau reste l'une des figures les plus marquantes parmi les biolo
gistes du XIXe siècle, ayant profondément contribué à l'évolution des connais
sances en bactériologie et en physiologie, à côté de Pasteur, de Claude 
Bernard, de Marey et de Paul Bert. Il y a maintenant cent ans, Chauveau est 
venu occuper au Muséum d'histoire naturelle la première chaire française de 
physiologie attribuée en 1838 à Flourens, mais créée l'année précédente pour 
Frédéric Cuvier. 

Jean-Baptiste Augus t in Chauveau est né le 21 novembre 1827 dans 
l 'Yonne, à Villeneuve-la-Guyard, petite localité proche de Montereau , trois ans 
avant Marey, six ans avant Paul Bert. Son père était maréchal-ferrant. O n 
imagine a isément le j e u n e Jean-Baptiste au re tour de l 'école, immobi le , en 
contemplat ion devant l ' énorme bê te livrée aux mains paternelles, et se posant 
peut-être déjà des quest ions à propos du "fier et fougueux animal" cher à 
Buffon. Chauveau poursui t ses é tudes au petit séminaire d 'Auxerre , ville 
natale de Paul Ber t et, sans aller j u squ ' au baccalauréat, il est admis en 1844 à 
l 'École vétérinaire d'Alfort. Son ardeur au travail et son habileté dans les 
dissections le font remarquer par Henry Bouley, auquel il succédera 40 ans 
plus tard. A l'issue d 'une brillante scolarité, il sort p remier de l 'École en 1848. 

* Communication présentée à la séance du 13 décembre 1986 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 91, boulevard de l'Hôpital, 75634 Paris Cedex 13. 
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Ses camarades, impressionnés par sa carrure d'athlète, u n e longue chevelure et 
une forte moustache , u n regard pénétrant et dominateur , et pressentant en lui 
u n futur chef, l 'avaient s u r n o m m é "Vercingétorix". 

Le j e u n e diplômé n'était pas attiré par la prat ique vétérinaire. Préférant 
l 'enseignement et la recherche, il est n o m m é au concours "chef de service" 
(c'est-à-dire chef des travaux) en anatomie à l 'École vétérinaire de Lyon. A 
cette époque , ana tomie et physiologie n 'é taient pas encore dissociées. A u cours 
de ses premières années lyonnaises, Chauveau tisse des liens étroits avec le 
milieu médical. Il se lie avec des étudiants de son âge qui arrivent rap idement 
à l ' internat. D e v e n u familier de l 'Hôtel-Dieu, de l 'Antiquaille et de la Charité, 
il a ime à suivre la visite en compagnie des internes. Il est initié à la prat ique 
de l 'auscultation chez l ' h o m m e par Laroyenne. Richard de Nancy, professeur 
d 'anatomie, lui procure des cadavres nécessaires à ses recherches d 'anatomie 
comparée . Inversement , plusieurs médecins fréquentent l 'École vétérinaire, tels 
Faivre, Lépine, Lortet, Morat , Rodet , Rollet et pr incipalement Léopold Ollier 
avec lequel il se lie d'amitié. C'est dans l ' ambulance chirurgicale de ce dernier 
que Chauveau sera engagé volontaire durant la guerre de 1870. Chauveau 
fréquente la Société impériale de médec ine de Lyon, dont il est devenu 
m e m b r e en 1855, puis secrétaire (1857-1858) et vice-président (1862). 

Candidat malchanceux à u n e chaire de chimie vacante à l 'École d'Alfort en 
1855 ( l 'année où Claude Bernard succède à Magendie au Collège de France) , 
Chauveau redouble d 'ardeur en anatomie et en physiologie. Les résultats de 
ses premiers travaux, et non des moindres , vont paraître. D 'abord , en 1856, u n 
mémoi r e rédigé en collaboration avec le D r J. Faivre, ancien interne des hôpi
taux de Lyon, sur les mouvements et les bruits normaux du cœur, décrivant 
chez le cheval, animal domest ique dont le c œ u r est le plus lent (35 /min) , le 
chien et le singe, la révolution cardiaque et les mécanismes des m o u v e m e n t s 
du cœur , et situant les bruits par rapport à ceux-ci. Les auteurs démont ren t 
no tamment , que le premier brui t du c œ u r n 'es t pas contempora in de la systole 
auriculaire. 

L ' année suivante, 1857, Chauveau publ ie son Traité d'anatomie comparée 
des animaux domestiques, qui fut pendan t 60 ans u n livre de base dans les 
écoles vétérinaires, traduit en anglais et en italien, plusieurs fois réédité 
j u s q u ' e n 1903, en collaboration avec F . Lesbre ( 3 e et 4 e éditions) et S. Arloing 
( 5 e édition), tous deux élèves de Chauveau. La m ê m e année , Chauveau 
démont re que le glucose (on disait alors la glycose) est pr incipalement 
c o n s o m m é dans les réseaux capillaires de la circulation générale et dans les 
muscles , dont il constitue l 'al iment privilégié, et non dans les p o u m o n s 
c o m m e le pensait Claude Bernard. 

L'activité et la product ion scientifique de Chauveau au cours des cinq 
années suivantes sont remarquables . D e nombreuses notes ou mémoi res sont 
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V.Gauche 

Temps 

1/2 sec 

Fig. 3. - En haut : Reproduction 
de la médaille 
remise à Auguste Chauveau 
lors de son jubilé, 
le 27 janvier 1903, 
rappelant les premières études 
cardiologiques chez le cheval. 

En bas : 
Photocopie d'un tracé obtenu 
par Chauveau et Marey 
au cours d'une expérience 
réalisée le 15 décembre 1859 
à l'aide d'ampoules 
cardiographiques. 
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présentés sur la mécanique cardiaque, explorée au doigt ou à l'aide d'appareils 
enregistreurs mis au point avec Marey. Lors de la remise de la médail le offerte 
à Marey le 19 janvier 1902, Chauveau a raconté de façon humor is t ique 
c o m m e n t les deux amis avaient unis leurs efforts : 

"Le bon et beau temps que celui de cette collaboration ! Elle n'était pourtant pas 
facile. J'habitais Lyon ; vous, Paris. Il fallait se rejoindre et, une fois réunis, se rencon
trer au cours de la journée pour les efforts communs. Nous n'y avions guère de 
commodité : Chauveau ne travaillait jamais que le matin ; Marey ne travaillait jamais 
que le soir. "Vous fermez quand j'ouvre, me disiez-vous un jour. Comment arriver à 
échanger nos idées ?". 

Les résultats présentés avaient soulevé beaucoup de doutes, au point que 
l 'Académie des sciences désigna une commission d 'enquête , composée de 
Rayer, Cl. Bernard, Flourens et Milne-Edwards, devant laquelle Chauveau et 
Marey eurent à répéter leurs expériences. U n e longue po lémique s'ensuivit 
avec Beau, qui ne fut jamais convaincu de la justesse des vues de Chauveau et 
Marey. L'obstination de Beau fut à l'origine du développement de la cardiogra
phie par ses contradicteurs. D e cette époque datent aussi ses travaux sur la 
vitesse du sang dans les vaisseaux, mesurée grâce à son hémodromographe, sur 
les souffles vasculaires, sur le rôle du nerf pneumogas t r ique dans la déglutition, 
sur la glycogénolyse hépat ique et sur la physiologie des nerfs. Il est alors 
secondé par Saturnin Aloing, chef des travaux d 'anatomie, qui sera son élève 
préféré et il lui succédera c o m m e directeur de l 'École de Lyon. 

E n 1863, Chauveau est enfin n o m m é professeur d 'anatomie et physiologie 
à l 'École vétérinaire de Lyon, où il succède à u n certain Lecoq. E n 1875, il 
succédera lu i -même à H. Rode t c o m m e directeur de l 'établissement. En t re ces 
deux dates, tout en main tenant son intérêt pour l 'excitabilité électrique des 
nerfs, Chauveau physiologiste révèle ses talents de bactériologiste et apparaît 
c o m m e un précurseur de Pasteur. Les travaux qu'il a entrepris sur la vaccine 
ont pour but de mont re r qu'il n 'y a pas de maladies virulentes spontanées, que 
celles-ci sont dues à des "virus", dont il en tend préciser la nature corpusculaire 
et les modes de transmission. Il s 'applique à obtenir l 'at ténuation des "virus" 
en vue d'inoculations préventives, ce que Pasteur réussira plus tard. Ses 
travaux portent sur la vaccine, la variole, la clavelée et la morve. Plusieurs 
notes présentées à l 'Académie nationale de médecine , dont il est m e m b r e 
correspondant depuis 1864, ont trait à la t ransmission de la tuberculose par les 
voies digestives. C'est p robab lement en raison de son appartenance à l 'Acadé
mie que Chauveau participe au côté de Bouley, en 1865, à u n e mission en 
Angleterre pour l 'étude de la peste bovine. 

La suite de la carrière de Chauveau est liée à la transformation de l 'École 
préparatoire de médec ine et pharmacie de Lyon en Faculté. Pét requin , profes
seur de pathologie externe, Lortet (futur doyen), Ollier et Chauveau ont 
préparé le terrain depuis plusieurs années . A u lendemain de la défaite de 1870, il 
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apparaît que l 'enseignement supérieur en France n 'a pas bénéficié de la m ê m e 
expansion que chez nos voisins. Paul Bert, dont la carrière politique vient de 
débuter , publ ie en 1872 u n projet de loi en faveur du développement des 
universités. É lu député de l 'Yonne, il présente en 1874 à l 'Assemblée nationale 
u n projet de créations de nouvelles facultés de médecine , dont les deux 
premières seront Bordeaux et Lyon. U n e loi est votée dans ce sens le 8 décembre 
1874, mais c'est seu lement le 14 avril 1877 que paraît u n décret créant 
25 chaires pour la Faculté de médec ine de Lyon, dont u n e chaire de médec ine 
expér imentale et comparée . Le premier titulaire en est August in Chauveau. 

M U S E U M D ' H I S T O I R E N A T U R E L L E 

C H A I R E D E P H Y S I O L O G I E 

Physiologie comparée 1837 

1838 

1866 

1867 

Physiologie générale 1870 

1878 Ch. ROUGET 

1886 N. GREHANT 
(Suppléant) 

F. CUVIER 

M. FLOURENS 

E. VULPIAN (Suppléant) 

P. BERT (Suppléant) 

Echange de chaires 
avec la Sorbonne 

Cl. BERNARD 

1877 H. BOULE Y Pathologie générale 

1886 A. CHAUVEAU Pathologie comparée 

Physiologie générale 
e t comparée 

1893 N. GREHANT 

1911 L. LAPICQUE 

1919 3. TISSOT 

Physiologie générale 3. TISSOT 

19*1 A. TOURNADE 

1943 M. FONTAINE 

Physiologie générale 
e t comparée 

1976 A. Y. FONTAINE 

Fig. 2. - Dénominations et titulaires ou suppléants successifs 
de la chaire de Psysiologie au Muséum. 
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Cette chaire, actuel lement occupée par Michel Jouvet , m e m b r e titulaire de 
l 'Académie des sciences, est revenue en physiologie. Le premier titulaire de la 
chaire de physiologie créée en 1877 est Pierre Picard, élève de Claude Bernard, 
qui, avec Paul Bert, avait su apprécier l 'école expér imentale Lyonnaise. 

Les historiens se sont interrogés pendan t longtemps sur les circonstances 
dans lesquelles u n vétérinaire avait p u devenir professeur d 'une Faculté de 
médecine , pu i squ 'un décret de 1854 disposait qu'il fallait être préalablement 
docteur de cette Faculté. Il a été écrit, sans que la preuve en ait été donnée , 
que Chauveau avait été fait docteur honoris causa. La réalité avait été à la fois 
plus simple et plus compliquée. Chauveau arrivait dans sa c inquant ième 
année , avec des travaux scientifiques remarquables , lui ayant valu d'être élu 
m e m b r e associé national à l 'Académie de médec ine l 'année précédente. E n 
raison de sa forte personnali té, u n e décision ministérielle du 19 février 1877 le 
dispense de scolarité, mais ne l'avait-il pas en grande partie accomplie en 
fréquentant les hôpi taux de Lyon pendan t de longues années. Le 3 mars 1877 
il soutint à Paris u n e thèse de doctorat en médec ine sur "la vaccine originelle", 
devant u n jury composé de Chauffard, Gosselin, D u g u e t et Bouchard , celui-là 
m ê m e qui lui succédera plus tard à la présidence de la Société de biologie. Le 
jury s 'estima fort satisfait ; mais Chauveau n'avait p u échapper au versement 
des droits de scolarité, d ' examen, de thèse, de robe et de t imbre , dont le total 
s'était élevé à 1 305 francs de l 'époque. 

U n e nouvelle période de neuf ans s'ouvre pour Chauveau qui partage son 
t emps entre la direction de l 'École vétérinaire et son ense ignement à la Faculté 
de médecine . Il poursui t ses recherches sur les bruits respiratoires et sur la dis
sociation auriculo-venticulaire ; mais, pr incipalement avec son élève Toussaint , 
il poursui t ses essais sur l 'at ténuation des "virus", et tente de créer u n vaccin 
ant icharbonneux et démont re l 'existence d 'une immuni t é naturelle des mou
tons algériens contre le charbon. Moussu , qui retrace en 1918 sa longue 
carrière, dit que Chauveau était u n penseur profond, u n écrivain distingué, u n 
opérateur except ionnel lement habile, u n grand chef d'école, mais qu'il n 'était 
pas u n enseignant. Il avait par ailleurs la réputat ion d'être très autoritaire. Son 
principal détracteur, Quivone, dans u n pamphle t d 'une violence ext rême, 
l 'accusait de faire p e u de cours à l 'École vétérinaire et de laisser s'y installer le 
désordre. Mainteni r la discipline dans u n établissement, comptant quelque 
175 j e u n e s gens de 16 à 19 ans, n 'était p robab lement pas de tout repos et ne 
correspondait ni aux goûts ni aux compétences de Chauveau. Toujours est-il 
qu 'une émeute éclata le 21 mars 1881, obligeant le directeur de l 'École à la 
faire évacuer par la police dès le lendemain, les élèves étaient embarqués dans 
des fiacres réquisi t ionnés pour la circonstance. Mais de tels t roubles avaient 
existé avant (1848) et après (1889) Chauveau, c o m m e le rappelle la thèse 
récente de Jean-Louis Pat in (1980). 
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LA VIE 
ET 

L'ÉNERGIE CHEZ L'ANIMAL 
INTRODUCTION A L'ÉTUDE 

DES SOURCES ET DES TRANFORMATIONS DE LA FORCE 

MISE EN OEUVRE 

DANS LE TRAVAIL PHYSIOLOGIQUE 

PAR 

A . C H A U V E A U 

Membre de l'Institut. 

P A R I S 

ASSELIN ET HOUZEAU, ÉDITEURS 

P L A C E D E L ' É C O L E - D E - M É D E C I N E 

1894 

Fig. 3. - Fac-similé de l'un des ouvrages de Chauveau 
consacrés à la bioénergétique musculaire. 
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O n opposera aux affirmations ci-dessus le souci de Chauveau, manifesté au 
Conseil de la Faculté de Lyon le 31 janvier 1884, quant à l 'assiduité des 
étudiants aux cours. La préparation aux concours était incriminée : "Quelques 
médecins et chirurgiens, dit-il, entretenaient chez les élèves cette idée que la 
fréquentation de l'Hôpital dispense de la fréquentation de la Faculté" et qu'il en 
résulte u n "certain mépris pour les cours déclarés inutiles". Sur ces deux points 
qui v iennent d'être évoqués, l 'histoire tend à se répéter. 

Ayan t passé à Lyon "les trente-huit plus belles années de sa vie", 
Chauveau est aspiré par la capitale, où la dernière phase de sa carrière majes
tueuse c o m m e n c e en 1886. Son maître Henr i Bouley était décédé l 'année 
précédente , laissant libre la chaire de pathologie générale, chaire provenant du 
"dédoub lemen t" de la chaire de physiologie occupée par Claude Bernard 
j u s q u ' e n 1878. Par décret du 15 décembre 1886, Chauveau devient titulaire 
d 'une chaire de "pathologie comparée" ; son concurrent Isidore Strauss, m é d e 
cin de l 'Hôpital T e n o n avait retiré sa candidature. Quelques mois plus tôt, 
Chauveau avait également succédé à Bouley c o m m e inspecteur général des 
écoles vétérinaires et avait été élu m e m b r e de l 'Académie des sciences dans la 
section d 'économie rurale. Ses successeurs à Lyon seront F.-X. Lesbre à la 
direction de l 'École vétérinaire, et S. Arloing à la Facul té de médecine , mais 
seu lement en 1889. 

E n arrivant à Paris, Chauveau trouve u n e situation bien difficile. Contraire
m e n t à Charles Rouget , autre successeur de Claude Bernard au M u s é u m , venu 
de Montpell ier , Henr i Bouley ne disposait pas d 'un laboratoire dans l 'établisse
m e n t et avait dû se contenter d 'un modes te local à la Faculté de médecine . La 
première préoccupat ion de Chauveau est de dresser, à la d e m a n d e de Louis 
Liard, directeur de l 'enseignement supérieur, les plans d 'un laboratoire qui lui 
serait destiné. Le premier projet date de 1888 ; il prévoit, en bordure de la rue 
Cuvier u n bâ t iment d 'un étage avec sous-sol, comportant tous les é léments 
d 'un laboratoire mode rne pour la biochimie, l 'histologie, la bactériologie et la 
physiologie, et qui témoigne des grandes qualités d 'organisateur de Chauveau. 
Celui-ci souhaite y développer l 'histoire naturelle des microbes infectieux et la 
physiologie pathologique. 

D e u x ans plus tard, les plans reviennent, modifiés, n o t a m m e n t réduits en 
surface. Les travaux commencen t , mais ne seront te rminés qu ' en 1893. D a n s 
sa leçon inaugurale, p rononcée le 8 mai 1944, Maur ice Fonta ine , successeur de 
Claude Bernard après Tissot, Lapicq et Tournade dans u n e chaire redevenue 
de "physiologie générale" disait : "Si la physiologie possède au Muséum de 
vastes possibilités d'avenir, elle les doit à Chauveau"(1). 

(1) Quelques années plus tard, Maurice Fontaine demandera pour sa chaire le retour à la 
dénomination de "physiologie générale et comparée". 
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A partir de 1886, Chauveau se lance dans des études d 'énergétique biolo
gique tout à fait originales, st imulé par les travaux d 'André Mayer et de 
M . Berthelot. Il définit les not ions de travail physiologique, distinguant le 
travail intérieur et le travail extérieur ou utile, opposant le travail négatif au 
travail positif, et considérant le muscle c o m m e une machine au sein de 
laquelle s 'échange de l 'énergie. Il fonde les lois du travail musculaire à partir 
de mesures de la dépense énergétique qu'il réalise avec l 'aide de Tissot et de 
Laulanié. Il vérifie le principe de la conservation de l 'énergie au niveau du 
muscle , dont il établit le r endemen t énergétique, combat la théorie de l'isody-
namie de R u b n e r et lui substi tue celle de l'isoglycosie. Il introduit en physiolo
gie musculaire les notions de charge optimale et de vitesse optimale de travail. 
Il décrit les propriétés élastiques du tissu musculaire. 

En t re 1886 et 1907, près de 70 notes ou mémoi res sont présentés, dont la 
plupart à l 'Académie des sciences où, à propos du "pré tendu travail des 
physiologistes", Chauveau s 'oppose à Solvay. D e u x ouvrages de référence 
paraissent également dans ce domaine : "Le travail musculaire et le travail qu'il 
représente" (1891) et "La vie et l'énergie chez l'animal" (1894). Quelques années 
plus tard (1901-1903), il participe à la rédaction du Traité de physique biologique 
sous la direction de Georges Weiss. Il est associé à Bouchard pour publ ier la 
Revue de médecine depuis 1889, et diriger les Archives de physiologie monnaie 
et pathologique fondées par Brown-Séquard, devenues en 1889 le Journal de 
physiologie et de pathologie générale, pér iodique majeur de la physiologie 
française, encore vivant sous le n o m de Journal de physiologie. Les recherches 
passionnées de Chauveau dans ce domaine suscitent des m u r m u r e s : on lui 
reproche de ne pas faire de pathologie. E n réalité, Chauveau n ' a pas délaissé 
les domaines de recherches explorés p r é c é d e m m e n t : mécan ique cardiaque, 
souffles aériens, intervention des muscles, pathogénie du diabète (avec 
Kaufmann) . Poursuivant ses travaux sur l ' immuni té , avec son élève Phisalix, il 
se mont re u n pathogéniste pénétrant , prévoyant le rôle des substances solubles 
d'origine microbienne , aussi b ien dans l ' immunisat ion que dans l'infection. La 
construction de la Tour Eiffel lui donne l 'occasion d 'aborder les p h é n o m è n e s 
de l'électricité a tmosphér ique . A partir de 1891, u n e série de travaux est consa
crée à la physiologie de la vision. 

E n 1891 s'ouvre également la pér iode des honneurs . Cet te année-là, 
Chauveau, déjà m e m b r e de l 'Académie des sciences, est élu m e m b r e titulaire 
de l 'académie de médec ine dans la section d 'anatomie et physiologie. M e m b r e 
depuis longtemps de la Société de biologie, il en assure la présidence de 1892 
à 1896, succédant dans ces fonctions à Paul Bert et à Brown-Séquard. Il 
préside aussi l 'Association française pour l 'avancement des sciences. E n 1907, 
il devient président de l 'Académie des sciences. 

E n 1902, Chauveau aurait dû prendre sa retraite. Son jubi lé est l 'occasion 
d 'une cérémonie int ime à son domicile, le 27 janvier 1903, au cours de 
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laquelle une médail le commémora t ive due au talent de Paul Richer lui est 
remise. Mais Chauveau souhaite poursuivre ses activités. Il obt ient l 'autorisa
tion de rester en fonction. La liste de ses publications témoigne de sa grande 
vitalité intellectuelle, malgré les difficultés qu'i l rencontre au M u s é u m pour 
s'assurer le concours d'assistants de valeur, alors qu'il tente de créer u n vaccin 
ant icharbonneux, et malgré les réflexions de son collègue Mangin , rappelant 
que "l'entretien et l'augmentation des collections du Muséum sont l'unique 
raison de son existence". 

L'une de ses nouvelles tâches consiste à présider à partir de 1905 aux desti
nées de l'Association de l'Institut Marey fondé en 1898 et présidé jusqu'à sa mort 
en 1904 par ce dernier. Il est également membre de la Commission du Mont-
Rosa. 

Dès la fin du siècle dernier, Chauveau se montre préoccupé par les impli
cations sociales de la Science. En 1901, il prononce un discours consacré à la 
physiologie et à l'économie sociale devant la Société nationale d'agriculture de 
France. Il plaide pour la lutte contre les maladies contagieuses et insiste sur les 
vertus du sucre, critiquant les taxes trop élevées fixées par la Conférence de 
Bruxelles (déjà !) : "Le moment n'est peut-être pas éloigné, dit-il, où les consom
mateurs français signifieront (...) qu'ils ont assez d'un régime qui leur fait payer 
le sucre plus cher que pour les Anglais puissent se le procurer à un extrême bon 
marché". 

Plusieurs des notes présentées par Chauveau à l 'Académie des sciences 
paraissent sous forme de tirés à part, avec u n e entête très significative de ses 
préoccupations : Physiologie appliquée à l'économie sociale dans la recherche 
des meilleures conditions de production du travail des moteurs animés. Chauveau 
tente de réunir des données pour pouvoir répondre à u n e quest ion qu'il a 
posée lu i -même : quel travail la Société est-elle en droit d'exiger de l ' individu ? 
E t il conclut en disant que la physiologie est en mesure de formuler des avis 
sur la manière la plus économique de faire travailler le système musculaire de 
l ' homme. 

E n 1913, Chauveau est a m e n é à siéger, au titre de l 'Académie des sciences, 
à côté de Charles Richet , de Georges Weiss, de Dast re , de Langlois, d ' Imbert , 
dans u n e commiss ion qui vient d'être créée au ministère du Travail et de la 
Prévoyance sociale. Celle-ci est chargée de "préparer u n p rog ramme d 'é tudes 
relatives à la physiologie du travail professionnel, aux conditions de l 'existence, 
aux apti tudes professionnelles et à leur formation dans les familles ouvrières et 
paysannes". Cet te commiss ion est à l 'origine de la création au Conservatoire 
national des arts et métiers du Laboratoire de recherche sur le travail muscu
laire professionnel dont le premier responsable sera Jules Amar , élève de 
Dastre et de Weiss. 
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Chauveau était une force de la nature . S'affirmant Bourguignon, il ne 
dédaignait pas le vin, et à 74 ans, il disait encore : "Jusqu'à l'âge de 17 ans, je 
n'ai bu que de l'eau. Ce régime n'a nui en rien à mon développement physique. 
Ma vigueur et ma force de résistance s'affirment avec une insolante exubérance ; 
obligé (...) pour m'adapter aux conditions d'un nouveau milieu (...), je me mis à 
boire du vin. J'ai le plaisir d'apprendre aux amateurs de cette boisson qu'il n'en 
résulte pour moi aucun dommage et que je continuerai à me faire envier mon 
très bel état de santé". O n rapporte également que dans u n banquet , à u n 
voisin qui lui proposait "deux doigts d 'eau de Vais" il répondi t : Gardez toute 
la bouteille pour vous, j e ne bois que du vin". 

PRESIDENTS DE LA SOCIETE DE BIOLOGIE 

Pier re RAYER 1848- 1867 

Claude BERNARD 1868- 1878 

Paul BERT 1879- 1886 

Charles BROWN-SEQUARD 1887- 1892 

a. B. CHAUVEAU 1892- 1896 

Charles BOUCHARD 1897- 1901 

Jules E.MAREY 1902- 190* 

Alfred GIARD 1905- 1908 

Louis MALASSEZ 1909 

Albert DASTRE 1910- 1917 

Fig. 3. - Présidents successifs de la Société de biologie. 
On y remarque le nom de plusieurs Physiologistes. 

Chauveau, cependant , résiste moins b ien à l 'usure du temps . Il doit aller 
en cure à Aix-les-Bains. Son moral est affecté par les pertes successives de ses 
amis , de ses élèves et de ses collaborateurs : Marey, Toussaint, Arloin, Laula-
nié, Contejean, Phisalix... et u n garçon de laboratoire mor t lors de l 'explosion 
d 'un réservoir. Chauveau était aussi u n grand patriote ; il était resté profondé
m e n t meur t r i par la défaite de 1870 et avait mal supporté la muti lat ion diplo
mat ique du texte du discours qu'il avait préparé pour les fêtes du 150 e anniver
saire de l 'École vétérinaire de Lyon en 1912. A 87 ans, ayant déjà laissé depuis 
4 ans ses fonctions d ' inspecteur général des Ecoles vétérinaires, il fait enfin 
valoir ses droits à la retraite. "// m'est permis d'espérer mourir debout, avait-il 
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dit, sur le champ de bataille où j'ai lutté passionnément avec le plus profond 
désintéressement, sans relâche, pour le progrès de la vérité. C'est une fin que le 
bon et fidèle serviteur que je suis a conscience d'avoir largement méritée". 

Chauveau, Grand Officier de la Légion d 'honneur , meur t le 4 janvier 1917 
rue du Cloî tre-Notre-Dame, dans sa 90 e année , progressivement affaibli par 
une affection des voies urinaires, sans que cependant son dernier v œ u ait été 
exaucé. Quelques mois avant sa mort , il disait : "Je ne demande pas grand-
chose, je désirerais seulement vivre jusqu'à la fin de cette guerre et retrouver un 
peu de mon activité d'autrefois". 

Chauveau a été u n grand physiologiste. "Ma science à moi, disait-il, c'est la 
physiologie". Il s'est mon t ré u n expér imenta teur remarquable , doué d 'une 
grande imagination pour concevoir et construire les ins t ruments de sa 
recherche. Il construisit avec son ami Marey u n sphygmoscope, u n hémodro-
mètre , u n cardiographe... "Pour être physiologiste, disait-il encore, il faut savoir 
limer avec une scie et scier avec une lime". Sur le plan des idées, et qu'il a su 
imposer , il reste qu'il a eu raison contre Claude Bernard concernant l'utilisa
tion pér iphér ique du glucose, contre R u b n e r à propos de l ' isodynamie des 
al iments , contre Beau à propos de la mécanique cardiaque, avant Pasteur sur 
la t ransmission des maladies infectieuses, contre Koch sur la transmission de la 
tuberculose de l 'animal à l ' h o m m e et contre Davaine sur le passage transpla
centaire des agents infectieux. Chauveau n'avait pas préparé sa succession ; u n 
successeur digne de lui était difficile à trouver. Sa chaire devint celle "des vers 
et des crustacés", mais son héritage scientifique fut recueilli par la chaire de 
"physiologie générale" occupée par Nes tor Gréhant , qui reprit, lors de la venue 
de Louis Lapicque au M u s é u m , le titre de "physiologie générale et comparée" . 
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