
Autour d'un acéphale 

observé par Michel Chevreul en 1813 

à Angers* 

par Alain SÉGAL ** 

Fruit d'une heureuse fortune, nous avons pu acquérir dans un lot de divers 

autographes une curieuse observation sur un accouchement gémellaire dont un monstre. 

L'auteur de cette note est néanmoins le docteur Michel Chevreul (1754-1845), père de 

l'illustre et génial chimiste Michel-Eugène Chevreul, membre de l'Institut. 

Avant d'aborder les faits, nous vous livrons quelques données sur sa carrière. D'après 

Gontard de Launay et A. Boquel (2-8), il est issu d'une longue lignée de chirurgiens de 

l'Anjou et ici c'est déjà de Michel V Chevreul qu'il s'agit. 

Sachant les difficultés des provinciaux à Paris, il quitta la douceur angevine pour la 

Faculté de Médecine de Reims dont le renom au XVIIIe siècle était important, même 

pour les étrangers. Grâce aux travaux du chirurgien rémois Octave Guelliot, vice-

président de notre Société en 1906, nous avions déjà trace de la thèse cardinale de 

M. Chevreul mais j'ai retrouvé la thèse quodlibetaire de baccalauréat soutenue aux 

Ecoles Antoniennes en avril 1777. Elle reprenait d'ailleurs une question déjà pronée à 

Paris par le docteur Dieuxivoye : An a diversis alimentis indoles ingenii diversa ? 

(Fig. 1). Par contre la thèse cardinale de licence est manifestement obstétricale, faisant 

m ê m e référence à J.L. Baudeloque avec l'intitulé suivant : An coccygis manu 

retropulsio in partu, rejicienda ? (Fig. 2) - Chevreul en est l'auteur et il clôtura par la 

Thesis generalis dont le sujet était presque invariablement : An quinque medicinae 

partes medico necessariae ? (Fig. 3) et tous les candidats de conclure bien sûr à la 

nécessité de la Physiologie, la Pathologie, la Sémiotique, l'Hygiène et la Thérapeutique. 

Nous avons la chance d'en posséder un exemplaire et de vous en faire profiter, la 

réunion des trois thèses étant fort rare (réf. 3). 

* Communication présentée à la séance du samedi 25 janvier 1992 de la Société française d'Histoire de la 

Médecine. 

** 36 bis rue de Courlancy, 51100 Reims 
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Fig. 2 - Thèse obstétricale de baccalauréat de M. Chevreul 
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DEO OPTIMO MAXIMO 
• FIRGINIQUE DEI-PARM, 

E T S. L U C J E M E D I C O R U M O R T H O D O X O R U M P A T R O N O . 

QUiESTIO MEDIGA, 
CA R DIN A LIT I IS AGTTANDA DISPUTATIONISU. 

In Antonianis Medicorum Remenjium Scholis , die Martis 
decimd-quintd JuLii IJJJ , hord poji meridiem fecundd. 

M. R O B E R T O F I L L I O N , Profeflore Mailio, Prsefc 
An coccygis manu retropuljio in partu, rejicienda f 

ÄMl * blandas amoris titillationes experta virgo nupturiens , û 
^^l^aS^^g naturas monitis obfequiofa veneris corifidat ad aras ; tunc 
ffêlï̂^ novum lumen afrulget ocellis ; tunc gravi faucia cura 

Irai usi v u l n a s a u t venís , encoque carpitur igne : genitalia orgafmo 
!sM5«!SEr5J!§ laborant; mollis eft fiamma medullas ; cupidme raentem pafta 
^^^^^^gffl conjugium increpitat ferum , virumque morantem. Uterque 
EBH3SBBBBI fimili imperio rapitur fexus. Vix praedium muliebre vomere 

juvenis revolvit, ehm genitale arvum emolliri occipit, totufque uteri contextus 
mirum in modum immutari. Hae funt facrae à natura fancitae leges. Sed fi ex 
amasnifiìmo' cònfliuu midier conceperit, medio de fonte leporum furgit amari 
aliquid ; cìrcumvolant agmine fafto mala, quorum fi nomina quseras, cohortèm 
accipe ; naufeam, vomitum, proftratum appetitum, vertigines , animi deliquia, 
melancholiam, dentium dolorem, copioiam falivat. excretionem, difHcultates 
urinae, haemorrhoìdes, varices ; marcefcit rofeus fàciencolor , languent ocuii 
inteftinas feditionis fontes, torpent artus, tenduntur hypochondria , cor palpitât. 
Quid enim non muliebria pettora çogit utérus ! Durum , natam in ufum laeritia: 
partem, tortoris agere vices, & hìc unde vitara fumimus, mortis nebulas exhalare. 
Quid quòd animus penfum malorum cum corpore dividit ', fuofque patitur in 
geftatione manes. Fortunata tamen mulier, fi à vinata-pelvi majora illi-noa 
immineant mala. •"' 

II. s ' ' P A R T Ï S quibus fœtus in lucem edendus continetur ,cróíqúe trajiceredebet, 
-funt uterus, pelvis oflea, gehitaliaque .externa. Minis ahis.partibus, liceat 

pauca de pelvi prasmittere, utpotè theíeos nofixs ventati tuenda neceflària, 

. . A 

• ProjToneba't Remis, M I C H A E L C H E V R E U L , Andegavus,,ÀrtiuHi 

Magifter, Salubérrimas Facukatis Andegavenfis , Alumnus. 

. A. R.S. H. • M.D.CC, IXXFIL • v_ .-

PRO BACCALAUREATU. 
Ex Typis J E U N E H O M M E , Regis & Facultada Mediante Typographi. : 



(8:) . 
. fenìbus, gravidifque rriulieribus venam ieca; detèilandaèofurh religio, qui'dum 

: Sanguini parcere volunt, segrumimmiti pietate jugulant. Ut plethoram venae fecììo, 

ficcacochymiam purgacio tollit.Varia funtpurgantium genera.quae indifcriminatini 

adhibere nefas. "Alia per vomitum humores agunt,' alia per feceflum: quo natura 

., vergk, eò ducendum.Promptiùs agunt emetica quam cathartica, & ftabulantem 

in primis viis humorum faburram potentiùs eluunt ; fed cautè.tracSandum ancep* 

ißud remedii genus ; quo fortius agit„ eò validiùs hedit prsepofterè adhibitum ; 

caveant PJhtifici, Hemoptoici , Plethorici, &c. In aliorum evacuantium ufu 

' maxima quoque prudentià opus eft ; data tempore profunt, alieno nocent. Nullus 

ergo temerario aufu involec in Medicinam , nifi remedium diverfis morbis » 

diverfis morbomm temporibus, fymptomatis, caufis, segri viribus »natura, secati, 

regioni, temperamentonoverit accommodare ; nifi fciac quid fanitatem foveat * 

quid deftruat, quid reparet : hanc fcientiam, non aliunde quàm ex qu'inque 

Medicinae partibuscomparaverisj ' . •> . 

Ergo quinque Medicina partes Medico neceffarìce. 

D O M I N I D O C T O R E S DISPUTATURI. 

M. Lvnoricvs - HIERONYMUS RAUSSIN , DoSor-Regens , Anùqulot 
Scholarum Magißer , & Proftffor Antonianus. • 

M. HENRICH <l NlNNIN, Doctor - Regens , ' faluiris Confili Regìi Socius; 
Sertmßimi Prìncipis Claromontìi Corniti* , dum vivtrtt, Mcdicus Ordinarius ; 

. Regiorum.in tribus Epifcopatibm ac LotJutringid- Nofocomiorum.Primarius 
Jr '.InfptUorri Proftffor Scholarum. ... . - .; . '"JJ 

M, DESIDERIUS LE^CjMV'.<rZ>o(tor3LegtJis, PròfeJjZrAMoniaiwst&jbccanus. 

M. ROBERTAS PILLION Do&or - Regens , Profcjfor Màilìus. • 

M. JOANNES - BAPTIST A - PETRUS - HENRICUS, CAQVÈ , DoSor-Regens j 

Prqfeßbr Scholarum. . •. • , . . . , . 

M. FALENTINUS-MARIA LAIGNIER , Doctor-Regens, Profejfor Scholarum. 

Proponebat Remis, M I C H A E L C H E V R E U L , Andegavus, 

. Saluberrima Facultatis Remenfìs Licentiatus. 

A, R. S. H. M. DCC, LXXVII. 

! PRO DOCTOR A TU. 

Fig. 3 - La dernière page de la thèse de doctorat nous apporte en plus de 
la dénomination de l'impétrant celle des professeurs de l'ancienne Faculté de Reims. 

Nous sommes en 1777. Or la célèbre sage-femme M m e Le Boursier du Coudray dès 

1773 avait instruit les chirurgiens de notre région champenoise à la demande de 

l'Intendant Rouillé d'Orfeuil à l'art difficile de l'accouchement. Il sera d'ailleurs réédité 

à Châlons/Marne en 1777 une version de son remarquable Abrégé. 

L'accoucheur-chirurgien rémois P. Robin, émule de M m e Le Boursier du Coudray, 

n'a t-il pas initié par la suite Chevreul lors de son séjour à Reims ? Cela n'est nullement 

impossible vu les excellentes relations qui existaient entre les chirurgiens et les 

docteurs-régents de notre Faculté. (Réf. 4-5). 
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Il reste que Chevreul, muni de son doctorat en médecine rémois, retourne à Angers 

et, après avoir subi les diverses épreuves du 2 août 1777 au 23 juillet 1778 gagne sa 

maîtrise en chirurgie de la communauté dAngers. Son grand savoir lui vaut bientôt la 

tâche de l'enseignement des accouchements avec le contrôle de la Maternité. 

En 1782, il publie son 

Précis sur l'art des 

accouchements (Fig. 4) qui fut 

réédité en 1826, année ou il 

publia dans les Archives 

générales de médecine une 

étude sur le "seigle ergoté 

c o m m e moyen d'hâter les 

accouchements". Une troisième 

réédition avec figures voit le 

jour en 1837 à Paris (note-

annexe n°l). 

Fig. 4 - Page de titre de la première édition de 
l'ouvrage de Chevreul, certainement l'une 

des premières réalisations sinon la première de 
C.P. Marne, le fondateur de la célèbre 

maison d'édition de Touraine. 
(Ancienne Bibliothèque de l'Hôtel-Dieu de Rheims, 

Bibliothèque Municipale de Reims) 

C'est chez son grand oncle 

le chirurgien Gilles Chevreul 

qu'il assura au début ses cours. 

Très vite son talent 

d'observateur soutendu par un 

jugement assuré lui valut la 

direction de l'Ecole secondaire 

de médecine d'Angers jusqu'au 

20 avril 1838. Nous lui devons 

aussi une œuvre particulière 

pour les enfants abandonnés 

par la création d'un hospice des 

Enfants de la Patrie, un des 

premiers du genre. Il reçut en 

1835, âgé de 81 ans, la Légion 

d'honneur et il lui restait dix 

ans à vivre ! 

L'observation manuscrite 

que je vous soumets a été 

rédigée dans sa soixantaine par 

un homme pétri d'expérience et 

de responsabilité pédagogique. 

En voici la teneur. J'ai pu 

laisser les symboles des poids 

et mesures grâce à notre 

imprimeur, symboles démon

trant combien Chevreul restait 

un homme du XVIIIe siècle. 
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F m É c Ï s 
D E L ' A R T 

D E S A C C O U C H E M E N S 

En faveur des Sages - Femmes 

& des Elevés en cet Art. 

PAR M. C H E V R E U L , 
Docteur en Médecine, Maître en Chirurgie à 

Angers, Démonftrateur en l'Art des Accou-

chemens, & Infpecteur Généra) d'.'S Cours 

d'Accouchemens de la Généralité de Tours, 

A 'ANGERS, 

D E L'I M P R I M E R I U D E C. - P. M A M E , 

Imprimeur de M O N S I E U R . , rue S. Laud, 

Et fe trouve à Paris, 

Chez P.-F. D I D O T , jeune, Imprimeur de 

M O N S I E U R , Quai dus Auguftins. 

M . D C C . L X X X 11. 
AVEC APPROBATION ET I'RIVILAGE DU Ror. 



Fig. 5 - Extrait autographe de l'observation rédigée par M. Chevreul (début) 

"Observation d'un accouchement de deux enfants mâles dont le premier né était contenu dans 
un amnios particulier et dont le second né n'avait ni tête ni membres supérieurs par M. Chevreul, 
docteur en médecine, directeur de l'école secondaire d'Angers, médecin de l'hospice de la 
maternité. 

Madeleine Merier, domestique, âgée de vingt cinq ans, de la commune de Bécon, département 
du Maine et Loire, entre le 4 septembre 1813 à l'hospice de la maternité d'Angers. Cette fille 
apparaît, si elle était grosse, ne pouvoir l'être que de six mois et demi, mais le volume énorme de 
son ventre l'avait déterminée à venir à l'hospice, la sage-femme de son canton craignant qu'elle ne 
fut hydropique. Elle était oppressée, se plaignait de douleurs vives dans le bas ventre, avait des 
crampes fréquentes, et marchait difficilement. 

L'ayant examinée debout, son ventre présentait un volume extraordinaire et semblait au toucher 
annoncer plutôt une ascite qu'une grossesse. Couchée, je reconnus en palpant le bas-ventre, le 
flot d'un fluide contenu dans la cavité, mais le fluide paraissait circonscrit et contenu dans un kyste 
quelconque qui s'étendait jusqu'à la région épigastrique. 
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Je la touchais (en introduisant le doigt index dans le vagin) pour m'assurer si elle était grosse. 

Je reconnus manifestement le mouvement de totalité d'un foetus qui ne sembla pas très gros et 

qui me parut nager dans un fluide abondant. Je présumai alors que la distension extrême du bas-

ventre était produite par une quantité excessive des eaux de l'amnios, et que cette espèce de 

kyste que j'avais cru reconnaître n'était autre chose que la matrice. 

Je ne crus pas devoir donner de remèdes actifs à cette femme. Je la mis à l'usage d'une tisane 

de carottes et lui fit prendre quelques potions calmantes pour diminuer les douleurs violentes 

qu'elle éprouvait. 

Le 7, les douleurs de l'accouchement se déclarèrent dans la nuit. Les membranes ne tardèrent 

pas à se déchirer, et il y eut une évacuation d'eau si considérable que le lit dans lequel la malade 

était couchée, en fut traversé, et que la chambre en fut inondée. Le ventre s'affaissa beaucoup et 

elle accoucha assez promptement d'un enfant mâle bien conformé, qui paraissait avoir 6 eu 7 

mois, et qui respira faiblement. 

Cet enfant venu, la sage-femme reconnut qu'il y en avait un second. L'amnios qui le contenait 

se déchira assez vite, il y avait peu d'eau, mais la sage-femme ne put reconnaître la partie que ce 

foetus présentait. Il fut bientôt expulsé. La sage-femme, (fut) dans le plus grand étonnement quand 

elle vit ce foetus qu'elle me présenta lors de ma visite. Cet enfant du sexe masculin, n'avait ni tête 

ni membres supérieurs. Persuadé qu'il méritait l'attention de M. Beclard, chef alors des travaux 

anatomiques de la faculté de médecine de Paris qui se trouvait à Angers, je l'invitai à 

m'accompagner le lendemain à l'hospice, et à m'aider dans l'examen que je comptais en faire. 

M. Maillocheau, médecin et professeur et M. son fils s'y trouvèrent, ainsi que plusieurs 
étudiants en médecine. 

M. Beclard voulait bien se charger de l'autopsie, et voici ce que cet enfant monstrueux nous a 
offert : cet enfant n 'avait ni tête, ni membre supérieurs. Sa longueur était de 8 pouces. La longueur 

du tronc 4 pouces et demi. La largeur du tronc 4 pouces. Les membres inférieurs terminés par des 
pieds bots, avaient 3 pouces et demi. Son poids fK 3 11. Le ventre avait un cordon ombilical 
ordinaire. A environ un pouce au-dessus sur le sternum, se trouvait un tubercule rouge très petit. 
L'abdomen ouvert a présenté une seule cavité, sans diaphragme qui communiquait avec le thorax. 

Le coeur était dans cette cavité, situé à la partie supérieure des intestins sous le sternum auquel 

il était fixé par un tissu cellulaire assez dense et par des vaisseaux qui passaient entre les cotes 

supérieures et se répandaient sur la poitrine. Les intestins étaient vides, blanchâtres, de la grosseur 

d'une corde de boyaux, formaient des circonvolutions multipliées, et tenaient à la colonne 
vertébrale par un mésentère. Le rectum contenait une matière blanche, qui sans doute était le 
méconium. La partie supérieur du canal intestinal formait un cul de sac tenant à la partie supérieur 
du tronc. Il y avait un pancréas, deux reins très volumineux avec les capsules surrénales. La veine 
ombilicale se rendait dans la veine cave. Les artères ombilicales partaient des hypogastriques. 
Sous la peau abdominale, se trouvaient plusieurs kistes (sic) contenant une assez grande quantité 
d'eau safranée. Le tubercule rouge qui était placé sous le sternum, à environ un pouce au dessus 
de l'ombilic, offrait un conduit qui aboutissait à une substance osseuse inégale et cave, du volume 
d'un haricot, qui tenait fortement au sternum. Il y avait dix cotes de chaque côté. Le rachis ouvert, 

postérieurement a montré la moelle épinière assez volumineuse. Les membres inférieurs étaient 
terminés par des pieds bots. Le pied gauche n'avait que deux os du métatarse et les deux 
premiers orteils. Le pied droit avait le premier orteil bien conformé. Il avait deux autres orteils 
réunis par la peau qui avait un os du métatarse commun à chaque base et bifurqué par son 
extrémité antérieure. Il y avait de plus le rudiment de deux autres os du métatarse qui paraissait 
comme coopté et était recouvert par la peau. La cuisse droite était infiltrée et le tissu cellulaire était 

ferme comme dans l'endurcissement de ce tissu. Le premier enfant était comme je l'ai dit bien 
conformé. Il avait de longueur 13 pouces. Sa tête et le tronc avait 8 pouces. Son poids était de 
tte\3x. . La suite des couches a été heureuse et n'a rien présenté d'extraordinaire. J'ai envoyé 
cette observation à la société de la Faculté de Médecine le 30 octobre 1814. 

Signé : Chevreul. (Fig.5 - 6) (voir note-annexe n° 2) 
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Fig. 6 - Ertra/r autographe de l'observation rédigée par M. Chevreul (fin) 

Dans la première partie Chevreul relate bien sa ligne de conduite face à cet 
hydrammos. D'autre part sa sage-femme diagnostiqua bien la présence du deuxième 
enfant qui s'avère être un acéphale. Le hazard conduit à la présence à Angers de Pierre 
Augustin Béclard (1785-1825) qui fut le condisciple à l'école centrale d'Angers du 
chimiste Eugène Chevreul et du sculpteur David (Réf. 7) 
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Béclard, alors chef de travaux d'anatomie à la suite de Dupuytren, fut invité à 
disséquer ce monstre dont la description a été tellement bien rapportée par M. Chevreul 
que j'ai pu en réaliser un croquis précis grâce aux cotations (Fig. 8). Je ne savais alors 
rien des travaux de Béclard et à ma grande surprise j'ai appris qu'il avait rédigé un très 
documenté "Mémoire sur les acéphales" paru dans le Bulletin de la Faculté de 
médecine de Paris (1). Béclard y donne l'observation de Chevreul muni d'une planche 
figurant l'acéphale (Fig.V). M o n croquis n'avait pas démérité et reflète la justesse 
descriptive des deux observateurs. Un seul point de différence avec le rapport concis de 
Béclard c'est que celui-ci ne donne pas au peloton vasculaire situé derrière le sternum la 
dénomination de cœur laissée par Chevreul, justifiant ainsi la terminologie de ce type 
de monstre selon J. Halbran et L. Seltz : acardius acephalus. 

Cela confirme bien aussi l'opinion de l'époque sur son honnêteté et les scrupules de 
Béclard dans ses travaux : ne rien omettre de ce qui appartient à d'autres. Belle leçon de 
probité intellectuelle ! Nous avons ainsi su que cet acéphale n'est plus dans les 
collections de la Faculté de Paris ni chez le professeur Delmas ni chez le professeur 
Abelanet. 

Actuellement, le diagnostic de cette rare anomalie (1/40.000) se fait plus volontiers 
par échographie d'autant mieux qu'un hydramnios existe assez souvent et autorise ainsi 
une intervention adaptée. 

Si, en 1820, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire réalise un essai de classification des 
monstres acéphales, c'est son fils Isidore qui marque la tétralogie moderne avec son 
traité élaboré entre 1832 et 1836, lequel reste la référence de base actuelle. 

Notre monstre unitaire est de la classe des parasites, famille des omphalosites, 
groupe des acéphaliens, genre mylacéphale. Mais la présence ici de deux poches nous 
gêne car il aurait fallu selon la théorie une grossesse gémellaire univitelline à placenta 
unique. 

Fig 8 

a) dessin de l'auteur selon le descriptif 
de Chevreul. 

b) planche réalisée dans le mémoire de 
Béclard sur les acéphales. 
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B U L L E T I N 

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, 

ET DE LA SOCIÉTÉ ÉTABLIE DANS SON SECT. 

£T DE tA SOCIÉTÉ DEMÉDECINS, etc. 495 

fort (i) et Procliaska (a); Kundmann (Sel-

tenheiten) aurait décrit un fœtus sans tête, ni 

poitrine, ni bras, ayant seulement des reins , 

une vessie et quelques intestins. Je n'ai pu 

trouver l'ouvrage cité pour vérifier le fait. Il ' 

en est de même des Actes de Breslaw (Act. 

fratls/av.), auxquelsils renvoient pour un cas 

semblable. Plusieurs autres citations des niâmes 

Auteurs que j'ai pu vérifier, sont inexactes. 

XXXVIII. M. Ticdemann a publié dernière-

iii eut un ouvrage sur les monstres sans tête (3), 

que je regrette de n'avoir pu me procurer. 

XXXIX. Voici maintenant plusieurs obser

vations inédites, et d'abord celles qui one 

donné lieu à ce mémoire. 

Le 7 septembre i8i3 , M. Chevreul, méde

cin et professeur d'accouchemens à Angers , 

ayant su qu'une femme enceinte de six: mois et 

demi, venait d'accoucher de deux enfàns , l'un 

vivant et bien conformé , et l'autre acéphale , ' 

m'invita (j'étais alors a Angers), d'examiner 

avec lui ce fait extraordinaire. Le fœtus acé

phale était privé de bras ; les organes sexuels 

mules; le cordon et l'ombilic étaient bien con-

(1) Anat. infant, cerebr. destit. Lugd. Bat., 1784.' 
{2) Annot. Adad., fasc. III, 1784. — Dhq± 

Anat., etc. i8t2. L. c. 

;3) Anat. dermissgeb., etc. ; c'est-à-dire : Anat. des 
monstres humains-nés sans tête. Landsliut, I8I3J 
avec quatre planches. 

Pnzième année. Tome IV. 38 

i8i5.-N.° X. 
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formés; il y avait un-petit tubercule rouge au-

devant de la poitrine , et les pieds étaient con

tournés en dedans et manquaient de plusieurs 

orteils. Le tissu cellulaire sous-cutané de l'ab

domen contenait plusieurs kystes séreux. Celui 

des membres était infiltré, compact, et sans 

graisse. Le tronçon formait une seule cavité 

sans diaphrag me. 11 y avait derrière le sternum 

un entrelacement de vaisseaux dans une subs

tance rougeâtre assez dense, d'où partaient 

des ramifications qui p assaient entre les côtes, 

et se distribuaient sur la poitrine. Il n'y avait 

point d'autres vestiges des organes thoraciques. 

Ii n'y avait ni foie, ni rate, ni œsophage, ni 

esto;nac. Les intestins commençaient par une 

extrémité fermée, attachée au sommet du 

tronc; ils étaient vides, grêles, contournés 

et attachés au mésentère. Le rectum contenait 

du mucus. Le pancréas , les reins, les capsules 

surrénales , les uretères et la vessie existaient. 

L.i veine ombilicale se rendait dans la veine 

cave. Les artères ombilicales partaient des hy-

pogastriques. Le tubercule indique tenait à un 

petit os creux fixé dans le sternum. Il y avait 

dix côtes de chaque côté. Le rachis contenait 

une moelle de laquelle partaient des nerfs. Le 

pied gauche n'avait que deux os du métatarse, 

et les deux premiers doigts. Le pied droit avait 

le premier orteil bien conformé. Le second os 

«lu métatarse bifurqué, soutenait deux orteils 

recouverts par la peau. Il y avait des restes, 
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cachés sous la peau, des autres os du métatarse. 

La (Faculté possède maintenant ce fœtus. J'en 

ai fait faire le dessin extérieur. V. pl. I. 

XL. M. Garnier, professeur d'anatomie à 

Angers, ayant eu connaissance du l'ait précé

dent, me chargea d'apporter à la Société l'ob

servation qu'il avait faite, d'un cas tout-à-fait 

semblable, douze ans auparavant, avec le sque

lette et le dessin de l'extérieur du corps. Il a 

été impossible de retrouver cette observation. 

Je me souviens seulement d'y avoir lu que CQ 

fœtus jumeau, privé de la tête, du cou et des 

bras , manquait aussi de poumons, de cœur , 

de foie , d'estomac , etc. Je donne le dessin ex

térieur et celui du squelette qui est déposé dans 

le muséum de la Faculté. V. pl. II et III. 

XLI. Il y a dans la collection anatomique de 

la Faculté, un autre petit fœtus femelle sans 

tête , dont je ne connais point l'origine. J'en 

ai fait faire le dessin extérieur et intérieur, par 

M. Richard, aide-d'anatomie, qui a eu la 

complaisance de faire tous ceux qui accompa

gnent ce mémoire. M. J. Cloquel en a fait la 

'dissection. L'extérieur du corps, très-ridé , in

dique qu'il a eu autrefois un gros volume. 

Entre les épaules et au-dessus d'elles , le tron

çon forme une sorte de voûte qui n'offre aucune 

trace de cou ni de tête; dans leur intervalle 

antérieur , il y a une petite papille et un petit 

enfoncement garnis dequelques poils. Les pieds 

sont renversés en dedans. Toutes les autres 

Fig 7 - Montage par l'auteur en extrait du mémoire sur les acéphales de Béclard. 
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NOTES - ANNEXE 

(1) Voici les éditions détaillées du "Précis de l'art des accouchements" de M. Chevreul. 
1 - Angers, imprimerie de C.P. Marne, 1782. in-12°, xii, 296 p. 
2 - Paris, Crevot, 1826. in-12°, xii, 300 p. 
3 - Paris, Méquignon-Marvis père et fils, 1837. in-12°, xii, 300 p. 

L'édition angevine est sûrement l'une des toutes premières de C.P. Marne dont la lignée 
donnera la célèbre maison Marne à Tours. En 1782 Marne reprendra la place de l'impri
meur Billault. 

(2) La taille de l'acéphale est de 21,6 cm ; la largeur du tronc de 10,8 cm son poids est de 980 
grammes. L'autre enfant pesait 4,9 kg. Pour les mesures anciennes voir la référence n° 7 
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SUMMARY 

About an acephalan described by Michel Chevreul (1754-1845) in 1813 in Angers. 

The author relates a case reported by Michel Chevreul, the father of the illustrious chemist 

M. Eugène Chevreul. This is an observation of a case of bigeminal pregnancy with a freak ace

phalan and hydramnios for the other fœtus. PA. Beclard's presence then "chef de travaux d'ana-

tomie" in the Paris Faculty of medicine, made it possible to dissect perfectly this freak which will 

be integrated later in the "Dissertation on the acephalans published in the Bulletin de la faculté 

de Médecine (Paris) in 1815. The author gives also exact indications on Chevreul's lineage parti

cularly about Michel V, the father of the chemist who became M.D. of the Reims'ancient Faculty 

of medicine. 
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