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Paul F. Girard 

neurologue et historien de la médecine * 

par Alexandre GARDE, André FOURNET et Maurice BOUCHER ** 

P. F. Girard, à qui, en ce jour, nous rendons hommage, dans le cadre prestigieux de 

cette Faculté et devant les membres de la Société française d'Histoire de la Médecine, 

auxquels se sont joints nombre d'éminents collègues qui l'ont connu, fut un grand 

Neurologue, un grand Psychiatre et un grand Historien de la Médecine. 

Né le 27 décembre 1905 à l'Arbresle, où son père exerçait la médecine, P. F. Girard 

fut l'élève du doyen Jean Lépine dont il devint le chef de clinique, du professeur 

J. F. Martin dont les portes du laboratoire lui furent ouvertes pour l'étude de la neuro

pathologie, discipline qui resta toute sa vie sa passion, et le fondement de la plupart de 

ses travaux, et qui lui permit de se prolonger dans l'oeuvre de son élève très cher, 

Michel Tommasi. Il bénéficia de l'enseignement de Jules Froment, de Louis Bériel et de 

Jean Dechaume dont il fut l'assistant et le successeur dans la chaire de clinique neurolo

gique et d'hygiène mentale en 1966, après avoir donné un nouveau lustre à la chaire de 

médecine expérimentale, avec la collaboration de Michel Jouvet et d'Hélène Pellet. 

Chef du Service de neurologie des Hôpitaux de Lyon, de 1946 à 1965, à l'Hôpital de 

l'Antiquaille, hôpital qui resta toujours cher à son coeur, il professa de 1965 à 1976, 

date de son départ à la retraite, à l'Hôpital neurologique et à l'Hôpital du Vinatier. 

Partisan, bien avant l'heure, de la pluridisciplinarité, et suivant l'exemple de Tournay, 

de Barré, il présida de longues années durant la Société d'Oto-Neuro-Ophtalmologie en 

étroite collaboration avec Paufique, Jacques Rougier et l'école de Strasbourg de 

Rohmer et Collard et celle de Nancy avec Weber. Il eut l'honneur de présider, en 1976, 

la Société Française de Neurologie où il ne comptait que des amis, dont Paul Castaigne 

qui eut l'élégance de s'effacer pour lui permettre d'accéder un an plus tôt à la présiden

ce. 

Il n'est point, dans nos intentions de rappeler tous les travaux dont Paul F. Girard fut 

l'auteur, puisqu'aussi bien les orateurs qui vont nous succéder feront scintiller telle ou 

telle facette de son oeuvre originale, et, parfois, à plus d'un titre, géniale, et nous 

aurions garde de déflorer, si peu soit-il, leurs exposés. 
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Grand neurologue, avons-nous dit : qu'il nous soit permis simplement de retenir, 

dans ce domaine les travaux qui nous paraissent les plus novateurs pour l'époque. C'est 

ainsi que P. F. Girard fait figure de précurseur dans le traitement immuno-suppresseur 

de la sclérose en plaques et Gilbert Aimard qui fut, sur ce sujet, son principal collabora

teur, nous contera combien fut grande et féconde sa passion pour la thérapeutique. 

Les discopathies seront pendant plusieurs années son terrain d'exploration, à l'étage 

lombaire avec André Ricard, à l'étage cervical avec Louis Mansuy, mettant particulière

ment l'accent sur le retentissement médullaire de la cervicarthose. 

Il se penchera avec François Larbre sur le problème nosologique des encéphalites 

infantiles, et démontrera le rôle des phlébites cérébrales dans le déterminisme de tels 

tableaux cliniques. Il étudie dans de nombreux rapports et articles les malformations 

artérielles et veineuses notamment avec Michel Devic enfin et, surtout, pourrait-on dire, 

il consacre plusieurs années de son activité de clinicien et d'histo-pathologiste à l'encé-

phalopathie de Gayet-Wernicke, dont il précise la séméiologie, les lésions hémorra

giques du tronc cérébral, l'étiologie carentielle, et il eut le mérite avec son souci exi

geant de la recherche de la vérité - nos amis Bernard Schott et Guy Chazot ont abordé 

ce sujet - de réhabiliter la priorité de l'auteur lyonnais dans la description et l'isolement 

de la maladie. On peut se demander si, en retour, compte-tenu de l'importance de ses 

travaux, il ne serait pas juste - comme d'ailleurs certains l'ont déjà suggéré - d'appeler 

cette maladie, l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke-Girard. 

Son oeuvre de psychiatre est, si l'on peut dire, encore plus originale, inspirée qu'elle 

est par une idée directrice dont il ne déviera jamais - celle des dominances cérébrales -

qui lui permit de donner une explication satisfaisante des crampes fonctionnelles, le 

poussa à faire réaliser par Claude Lapras, la section du corps calleux, et lui inspira 

nombre d'articles sur l'homme et son double, en particulier son discours de réception à 

l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon, le 17 mars 1981. Je n'insiste 

pas puisque deux orateurs, Jacques Hochmann et Marc Trillet mettront tout leur talent 

pour nous exposer les vues de Paul F. Girard sur ce sujet, qui fut la préoccupation la 

plus constante de son existence. 

Enfin, Paul F. Girard fut un grand historien de la médecine. C'est son Maître, 

Maurice Péhu qui lui a inculqué le goût de la recherche bibliographique ; il sut la mettre 

à profit et se livra à des études magistrales sur l'histoire de la neurologie et de la psy

chiatrie lyonnaises, en collaboration avec certains d'entre nous. C'est au terme de sa car

rière hospitalo-universitaire qu'il est attiré davantage encore par les études historiques, 

car ainsi qu'il nous l'écrivit "Que les tragédiens grecs et Monsieur de Saint Antoine 

soient loués de m'avoir ainsi ouvert de nouvelles portes au moment où se fermaient, 

pour moi, celles où je m e suis engagé, il y a plus d'un demi-siècle". 

D'où les études particulièrement fouillées consacrées au Mal des Ardents et au 

Polyptique d'Issenheim de Mathias Gninewald du Musée Interliden de Colmar : j'ai eu 

la chance de suivre la visite de ce Musée et de bénéficier des commentaires de 

P. F. Girard, qui se substitua naturellement au conservateur dont le souffle avait été 

coupé par l'admiration qu'il éprouvait devant les connaissances et la fougue de celui 

qu'il était censé enseigner. 

On lira, avec curiosité et délectation, la relation de l'histoire véridique de Victor, 

l'enfant sauvage de l'Aveyron, suscitant des interprétations bien différentes chez Pinel 
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et chez Jean-Marc Gaspard Itard qui essaya de le rééduquer, sans succès d'ailleurs, 

puisqu'il s'agissait d'un idiot comme le pensait Pinel ou d'un autisme comme l'a préten

du Bettelheim. On apprendra, avec surprise, que notre héros devint le voisin de notre 

grand Victor Hugo : que se serait-il passé pour l'un et l'autre si les deux Victor étaient 

devenus camarades de jeux, Impasse des Feuillantines ?... 

La Nef des Fous de Sebastien Brant et l'Eloge de la Folie d'Erasme donnent lieu à 

des études extrêmement documentées sur cette période de la Renaissance qui voit 

Jérôme Bosch et Albert Durer peindre leurs célèbres toiles qu'on peut admirer tant au 

Prado qu'au Louvre. De la même façon, on ne se lassera pas de lire les études consa

crées à Galien, étonnant neurologiste de l'Antiquité gréco-latine, à Molière et ses 

Médecins, etc. 

La maladie de Gustave Flaubert qu'il abandonnera à regret, à son corps défendant, et 

dont Jean Cambier nous entretiendra, fut le dernier thème auquel il se consacra, et qu'il 

laissa inachevé. 

Dans toutes ces études historiques, on retrouve les qualités du neurologue, faites de 

précision et celles du psychiatre, faites d'enthousiasme. 

Au terme de cet exposé qui n'a voulu être qu'introductif, nous nous devons de redire 

combien P. F. Girard par ses qualités de curiosité scientifique, de grand séméiologiste, 

d'enseignant prestigieux, marqua tous ceux qui l'approchèrent : on était sous le charme 

et on le restait sa vie entière. C'est pourquoi sont aussi nombreux ceux qui se réclament 

de son Ecole. 

Sa sensibilité était vive et, sous sa timidité naturelle, se cachaient une volonté et une 

énergie convaincantes, car il croyait en ce qu'il professait. Il se fit l'apôtre de théories 

certes discutées mais auxquelles il est impossible de ne pas apporter crédit. 

Son apport scientifique a été considérable dans bien des domaines et sa modestie 

dût-elle en souffrir, nous pouvons proclamer que P. F. Girard représente un des esprits 

les plus distingués, les plus subtils, les plus originaux et les plus attachants de notre dis

cipline médicale. 

SUMMARY 

The authors pay tribute to their master, Pr Paul Girará, former President of the "French 

Society of Neurology", Head of the Neurology Department at the Antiquaille Hospital and later 
at the Lyons Neurological Hospital. 

He was the instigator of important research on cervical and lumbar discopathy, infantile 

encephalopathy and Gayet-Wernicke encephalopathy now called Gayet-Wernicke-Girard disea

se. 

In psychiatry, his particular interests were cerebral diminance and the corpus callosum. 

He was also a great historian of medicine and published works on the history of Neurology 

and Psychiatry in Lyons and also on the "Mal des ardents" (burning or fiery disease)... 
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Q u i contribue à faire évoluer 
es habitudes thérapeutiques 

des médecins et 
des professionnels de santé ? 

LA PRESSE MÉDICALE 
ET DES PROFESSIONS DE SANTÉ* 

* Source enquête BVA/SNPM 1995 : Rôle et influence de la presse médicale et des professions de santé 

La revue Histoire des Sciences Médicales, membre du SNPM, a participé au printemps 1995 à la réali

sation d'une étude collective menée par l'Institut BVA auprès d'un échantillon de 1002 professionnels. 

Si vous souhaitez recevoir les résultats de l'enquête : 

Rôle et influence de la presse médicale et des professions de santé 

7, rue de Madrid - 75376 PARIS cedex 08 - Tél. : (1) 44 90 43 60 - Fax : (1) 44 90 43 72 

membre de la Fédération Nationale de la Presse d'information Spécialisée (FNPS) 

Espace gracieusement offert par la revue Histoire des Sciences Médicales. 

27 % d e s m é d e c i n s e t d e s p r o f e s s i o n n e l s 

d e s a n t é c o n s i d è r e n t q u ' u n a r t i c l e 

d a n s l a p r e s s e e s t s u s c e p t i b l e d e l e s f a i r e 

c h a n g e r d ' h a b i t u d e s t h é r a p e u t i q u e s * 
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