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A propos de la célébration de Charcot* 

par Mirko D. GRMEK ** 

L'un des principaux titres de gloire de la médecine française est d'avoir réussi à 

réunir, dès le début du XIXe siècle, la nosologie clinique de l'Anglais Sydenham et 

l'anatomie pathologique de l'Italien Morgagni en une médecine, dite anatomoclinique, 

particulièrement féconde et efficace. Parallèlement à cette médecine exercée au lit du 

malade et dans les morgues des hôpitaux, une autre approche s'est développée dans les 

laboratoires de physiologie et de chimie : la médecine expérimentale. Ces deux princi

paux courants innovateurs de la médecine sont restés en France assez longtemps sépa

rés. Leur unification dans la recherche, dans l'enseignement et dans la pratique s'opéra 

pendant le dernier quart du siècle dernier et domina la médecine qui fut la nôtre jusqu'à 

l'essor actuel de la biologie moléculaire. 

Quatre grands noms, quatre géants de la médecine française, illustrent de manière 

emblématique ces réalisations révolutionnaires du XIXe siècle : Laennec, Claude 

Bernard, Pasteur et Charcot. Si Laennec est le champion incontesté de la médecine 

anatomoclinique, si Bernard et Pasteur incarnent la médecine expérimentale, à Charcot 

revient le mérite de la synthèse par laquelle s'achève leur siècle. 

Les historiens de la médecine ont la chance inespérée de pouvoir consulter 

aujourd'hui librement les archives scientifiques de ces quatre savants. Assez longtemps 

ces papiers étaient conservés à l'abri des regards considérés comme trop curieux. 

Les cahiers de laboratoire de Claude Bernard dormaient égarés au grenier de la mai

son de d'Arsonval, jusqu'au jour où, grâce au professeur Robert Courrier, ils ont été 

transportés aux Archives du Collège de France. Classés et catalogués par moi en 1965-

1967, ces documents ont inspiré une série de thèses et de monographies françaises, 

américaines et italiennes permettant non seulement une meilleure connaissance de 

l'histoire de la physiologie mais jetant aussi une lumière nouvelle sur le processus de la 

découverte scientifique. 

Les papiers de Laennec, notamment les histoires détaillées de ses malades et les 

comptes rendus de ses autopsies, sont restés entre les mains de la famille jusqu'à la 

veille de la seconde guerre mondiale quand Robert Laennec les a légués à l'Ecole de 

Médecine et de Pharmacie de Nantes. Miraculeusement sauvé lors du bombardement de 

l'Hôtel-Dieu de Nantes, ce fonds n'est devenu vraiment accessible qu'avec la création 

du Musée Laennec en 1968 et la publication, en 1982, d'un catalogue réalisé sous ma 

direction par Lydie Boulle. Grâce à Janine Samion-Contet et à Catherine Lupovici ont 
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été catalogués aussi les manuscrits de Laennec conservés dans les bibliothèques pari

siennes. L'exploitation médico-historique de ces documents a donné lieu notamment à 

une thèse et à des publications très originales d'une de mes disciples qui est aujourd'hui 

professeur d'histoire de la médecine au Canada. 

Les papiers de Pasteur sont, eux aussi, restés très longtemps entre les mains de la 

famille. L'accès en était très limité et soigneusement contrôlé, voire censuré, jusqu'au 

décès de Pasteur Vallery-Radot en 1970. Donnés en 1964 à la Bibliothèque Nationale 

mais restés inaccessibles jusqu'aux années 70, les cahiers de notes et d'expériences de 

Louis Pasteur sont aujourd'hui à la disposition des chercheurs. C'est une mine histo

rique encore insuffisamment explorée. En dehors de l'un de mes disciples italiens, les 

seuls à s'y intéresser étaient jusqu'à maintenant des historiens américains. 

Le sort du fonds Charcot est différent de celui des fonds précédents dans la mesure 

où il est resté d'emblée à sa place actuelle, déposé à La Salpêtrière avec l'ensemble de 

la bibliothèque personnelle de ce grand médecin. Paradoxalement, cette situation appa

remment favorable n'a pas facilité l'usage de ces précieux documents par des historiens 

de la médecine. Il était difficile, voire impossible, de s'en servir pour une étude correc

te. Dans les années 60, un savant italien qui travaillait à Paris sous m a direction n'a pu 

consulter ces papiers que d'une manière superficielle. Lors d'une autre tentative susci

tée par mon entêtement, le titulaire de la chaire de la Clinique des maladies du système 

nerveux à La Salpêtrière qui avait la garde du fonds Charcot, a répondu le 5 juin 1980 

par ces mots décourageants : 

"La totalité des travaux de Charcot sur les problèmes de Neurologie et de 

Gérontologie ont été publiés avant sa mort... Il n'y a à la Bibliothèque Charcot aucun 

manuscrit susceptible de vous intéresser et je serais désolé que vous fassiez un déplace

ment inutile". 

Il a fallu la compréhension du nouveau titulaire, le professeur Jean-Louis Signoret, 

pour faire ouvrir enfin un trésor extraordinaire des brouillons de cours, des notes de lec

ture, des histoires des malades et des documents iconographiques. L'inventaire dressé 

par Alain Lellouch en facilite désormais l'accès. Sa thèse sur Charcot gériatre illustre 

bien à quel point était réductrice l'image de Charcot metteur en scène des crises hysté

riques, et même celle de Charcot fondateur de la neurologie. La thèse d'un autre audi

teur de mon séminaire, le médecin suisse Jacques Gasser, montre l'utilité de ce fonds 

pour une compréhension historique approfondie des idées de Charcot sur les localisa

tions cérébrales, sur la mémoire et sur le langage. 

Espérons que le travail déjà accompli, aussi important soit-il, n'est qu'un début. Le 

catalogue sommaire du fonds Charcot, établi par Lellouch, indique quelques filons 

encore peu explorés. Je suis convaincu que les études ultérieures montreront avec éclat 

que Jean-Martin Charcot, clinicien, expérimentateur, pathologiste, micrographe, poly

glotte, artiste, philosophe et psychologue est le médecin français le plus complet de son 

temps et la personnification de l'aboutissement méthodologique de la médecine du 

siècle dernier. 
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