
Meckel ! Vous avez dit Meckel, 

m o n cher collègue ? * 

par Jean-Louis PLESSIS ** 

C'est au cours d'une dissection systématique au 

laboratoire que nous avons rencontré un cartilage 

de Meckel persistant sous forme d'un os surnumé

raire inscrit dans la concavité de la mandíbula : étu

diant la bibliographie il est apparu que les réfé

rences citées dans les traités classiques laissaient 

des possibilités de confusion. En prenant conscien

ce de ce que les Meckel, véritable dynastie de cher

cheurs et de praticiens, avaient apporté à cette dis

cipline fondamentale que demeure l'anatomie-

organogénèse nous avons voulu en faire connaître 

les aspects non seulement intéressants mais bien 

souvent surprenants ; c'est ce qui nous a paru justi

fier cette communication dont le titre peut paraître 

peu académique. 

Johann-Friedrich Meckel (dit l'Ancien) était fils 

de juriste, mais son grand-père maternel, médecin 

professeur à Giessen, expert auprès la Cour 

d'Appel, avait souhaité qu'il se tournât vers notre 

profession. 

Il était né le 31 juillet 1724 à Wetzlar dans la 

province de Hesse au nord de Francfort près de 

Marbourg. Il fut l'élève de Albrecht von Haller (1708-1777) qui enseignait à Gôttingen 

où il publia ses Icones anatomicae ou "planches anatomiques" (de 1743 à 1756) : ce 

Suisse était à la fois poète et naturaliste, peut-être aussi plus physiologiste qu'anatomis

te : mais c'était l'époque où la physiologie était encore appelée "l'anatomie animée". 

Johann-Friedrich Meckel a décrit le ganglion sphéno-palatin à l'Académie des 

Sciences de Berlin en 1749. Il reprenait dans cette communication les éléments de son 

Comité de lecture du 23 octobre 1999 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

* 16 rue Desse, 33000 Bordeaux. 
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mémoire De quinto pari nervorum cerebri, paru 

un an plus tôt dans lequel apparaît le "cavum" 

(qui porte également son nom) et aussi le gan

glion sous-maxillaire annexé au nerf lingual. 

Vingt-trois ans plus tard, il publia un dernier 

travail consacré aux vaisseaux veineux et lympha

tiques ; ceci marquait la fin de sa carrière car il 

mourut le 18 septembre 1774 à Berlin. 

Chercheur et enseignant de grande valeur, il 

était toujours resté fidèle à l'exemple de Haller 

par la rigueur de ses relevés de dissections anato-

miques et de leur interprétation. 

Philipp Friedrich Theodor Meckel était le fils 

du précédent ; il naquit à Berlin le 30 avril 1756 et 

mourut à Halle où il était professeur titulaire de 

Chaire à la fois en Anatomie, en Chirurgie et en 

Obstétrique. 

Parmi ses travaux anatomiques, nous retien

drons surtout son De labyrinthi auri contenus de 

1777 utilisant des injections de mercure. 

Certes les travaux de Weber furent les plus importants, mais ils confirmèrent les 

interprétations de Meckel concernant notamment le rôle des aqueducs du vestibule et de 

la cochlée qu'il avait étudiés également sur des coupes congelées de l'oreille interne. 

Sa carrière peut être qualifiée d'originale puisqu'il fut appelé à deux reprises à la 

Cour de Saint-Pétersbourg pour des accouchements. 

Il apparaît très vraisemblable que ce fut lui qui mit au monde l'Empereur Nicolas 1er 

(Pavlovitsch) (1796-1855) qui, entre autres, mit fin énergiquement au mouvement 

décembriste, rattacha la Pologne à la Couronne russe, épousa Charlotte de Prusse et 

déclara la guerre de Crimée. 

Infatigable voyageur, il fut reçu à Paris, Edimbourg et Londres où son ami William 

Hunter (1718-1783) lui proposa de se fixer pour poursuivre des recherches en commun. 

Frédéric le Grand prit les devants et le nomma d'urgence "et de par son bon plaisir" 

professeur d'anatomie, chirurgie et obstétrique à Halle. Outre la responsabilité de ces 

trois disciplines, il créa une clinique privée d'accouchements. Il édita aussi une Revue 

des Sciences Médicales. 

Il s'attacha particulièrement aux malformations congénitales. 

Il développa une collection anatomique créée par son père ; elle était si célèbre que 

Goethe lui-même vint la visiter. 

Son propre squelette y figurera avec les crânes d'un de ses fils ainsi que deux de ses 

petits enfants morts très jeunes. 

Le crâne du fils mort à une quarantaine d'années, fonctionnaire subalterne, porte 

écrit de la main m ê m e de Philipp Friedrich Theodor "diu hebes". Quand à son propre 

squelette, il présentait deux particularités : 
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- une persistance de la suture métopique que l'on retrouve sur le crâne de deux de ses 

desendants : (il apparaît effectivement qu'il semble bien avoir présenté un certain degré 

de brachycéphalie, ce qui confirme les observations de Testut) ; 

- la colonne vertébrale compte treize vertèbres thoraciques assorties de treize côtes ; 

- la petite histoire veut que sa veuve lorsqu'elle en fut informée ait battu des mains 

en s'écriant : "Ach, wenn er das noch erlebt hàtte !" c'est-à-dire à peu près : "Ah, s'il 

avait pu être témoin de cela ! ". Sous-entendu (sans méchanceté !) : "Quelle publication 

il aurait faite ! ". 

Le contrat de vente de la collection Meckel par sa famille (en l'occurrence sa belle-

fille en 1835, après la mort de son mari en 1833) stipule que l'armoire vitrée spéciale 

contenant ces restes précieux doit être conservée à une place convenable, dans un local 

décent et ne jamais être ouverte pour l'utilisation scientifique du squelette ou exhibition 

publique de celui-ci. 

Elle fut confiée à la garde de l'Institut anatomique de Halle. 

Il a laissé le souvenir d'un h o m m e très déterminé, muré dans son orgueil et n'admet

tant pas la contradiction. 

Parmi les dix enfants qu'il avait eus, deux continuèrent la tradition, l'un dont nous 

parlerons sommairement plus loin fut August-Albrecht Meckel. L'autre, le plus célèbre, 

Johann-Friedrich Meckel dit "Le Jeune" (1781-1833). 

L'influence de son père marqua sa vie non seulement par les enseignements anato-

miques, mais également par une discipline de vie de caractère très militaire héritée de 

Frédéric le Grand, fils du célèbre Roi-Sergent. 

Il fit ses études à Halle et n o m m é "extraordinarius" (c'est-à-dire à peu près profes

seur sans chaire). 

Il était considéré comme le successeur tout désigné de Justus-Christian Loder qui, né 

en 1753, était donc son aîné de vingt-huit ans. 

Il en advint autrement car la guerre de 1806 éclata alors qu'il était en voyage 

d'études en Italie et surtout, en France où il rencontra Cuvier. 

La m ê m e année, l'Université de Halle fut fermée. 

En 1808, il accède enfin à la chaire avec le titre de "ordinarius". 

Son œuvre scientifique est immense et concerne non seulement l'anatomie humaine, 

mais également l'anatomie comparée, la tératologie et la zoologie. 

Parmi ses travaux les plus connus il faut, bien sûr, citer le diverticule de l'iléon ter

minal décrit tout d'abord dans les Archives de physiologie en 1809, puis dans son 

Manuel d'anatomie pathologique paru de 1812 à 1818. Peut-être les observations des 

anatomistes ne retinrent-elles pas assez l'attention des chirurgiens, puisque dans la 

thèse de Augier de 1888, les sept observations présentées sont des pièces de nécropsies. 

Bien entendu, il faut parler du "cartilage" dont il ne s'attribua pas lui-même la pater

nité puisque d'après Testut, il indique que son existence avait été signalée par Eysson : 

il semble qu'il se soit agi d'un mémoire de Eyssonius, une thèse soutenue à Grôningen 

en 1659, dont l'auteur fut n o m m é professeur d'anatomie en 1665. Billroth en 1856 

publiera un travail complémentaire qui suscita une mise au point de Meckel von 

Hemsbach dont nous dirons quelques mots plus loin. 
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En tout état de cause, ce furent deux auteurs français, Magitot et Robin, qui, en 1862, 

proposèrent de l'appeler définitivement "Cartilage de Meckel". 

L'admiration qu'avait suscité chez Johann Friedrich le Jeune les collections fondées 

par Buffon et Daubenton, complétées par Cuvier, l'incitèrent à développer celle qui 

venait de sa famille et à en faire une des plus belles d'Europe. 

Son System der Vergleichenden Anatomie, "Traité systématique d'anatomie compa

rée", en six volumes, paru à Halle, de 1821 à 1833 et que sa mort laissa inachevé, 

représente une somme considérable d'observations : on y trouve notamment une très 

belle description scientifique de cet animal paradoxal qu'est l'ornithorynque. 

Si Sômmering fit le plus grand éloge à la fois de son originalité et de son jugement 

sain, ses contemporains le décrivent comme d'un caractère impulsif et volontiers pro

vocateur. La bataille pour chaque cadavre pouvait aboutir à une haine définitive à 

l'égard d'un de ses compagnons de travail. Il attaquait sans scrupule tout concurrent 

éventuel. Son ambition sans limite se trouvait satisfaite de la visite de sa célèbre collec

tion par les plus grands monarques. 

Ceci l'empêchait de s'absenter de Halle et le priva de se rendre à Londres en 1828 

alors qu'il était invité pour une réception triomphale. Il mourut le 31 octobre 1833 sans 

laisser d'héritier. 

Mais il demeure dans la mémoire 

des hommes de science celui que l'on a 

pu appeler "le Cuvier allemand". 

August-Albrecht Meckel (1780-

1829) était le frère (mais d'un deuxiè

m e mariage) du précédent. Ayant été 

son prosecteur, il fut le seul à pouvoir 

supporter quelques temps le caractère 

altier de son aîné. Cette co-existence 

eut un terme et il quitta famille et pays 

pour Berne où il enseigna, semble-t-il 

sans grande renommée, l'anatomie, 

mais fut surtout médecin légiste. 

Il mourut jeune laissant trois fils : sa 

veuve avait tenu à reprendre une parti

cule acquise pour sa vaillance en 1862 

par un ancêtre. C'est pourquoi, ses trois 

fils furent des Meckel von Hemsbach. 

Deux d'entre eux, pris d'une voca

tion artistique, s'installèrent à Berlin et 

moururent dans des conditions obscures 

avant d'atteindre la trentaine. 

Le troisième Heinrich Meckel von 

Hemsbach (1821-1855) fut professeur 

"extraordinarius" en anatomie patholo

gique à Berlin. 
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Il travailla surtout sur F Organogenese de 

l'appareil uro-génital. 

Il fut cependant par un concours de circons

tance le prédécesseur puis le successeur de 

Rudolph Ludwig Karl Virchow : il ne peut 

donc pas avoir été tout à fait étranger à sa 

"Pathologie cellulaire". 

Il n'eut qu'un fils artiste-peintre, mort égale

ment à Berlin en 1895. 

Ainsi Heinrich Meckel von Hemsbach 

semble-t-il avoir été le dernier maillon de cette 

chaîne de savants. 

Mais ce serait compter sans la descendance 

par les femmes. 

Parmi ses dix enfants, Philipp Friedrich 

Theodor Meckel avait eu une fille qui épousa 

un médecin de Kothen : Johann William Brunn 

(1774-1869) qui gagna une particule et devint 

von Brunn en 1835, mais en tant que Conseiller 

d'Etat. 

Elle fut la grand-mère de l'anatomo-pathologiste de Wùrzaurg, Georg Edouard 

Rindfleisch et de Albert Von Brunn, professeur d'anatomie à Rostok et l'arrière grand-

mère de Walther Albert Ferdinand von Brunn. 

Pendant plusieurs décennies, les von Brunn furent des hobereaux campagnards, puis 

plusieurs d'entre eux revinrent à la médecine. 

Walther von Brunn, le dernier qui nous est connu, naquit à Göttingen en 1876. 

Il avait passé son enfance à Rostock où son père, professeur d'anatomie, était mort 

en 1895 d'un accident cardiaque. 

Il avait fait des études brillantes et avait devant lui une belle carrière d'anatomiste et 

de chirurgien. 

En août 1918, il dut être amputé du membre supérieur droit à la suite d'une inocula

tion septique au cours d'une intervention chirurgicale. 

Il se tourna alors vers l'histoire de la médecine et écrivit, entre autres, sur Guy de 

Chauliac et la Guilde des barbiers et chirurgiens de la région de la Hanse : il resta fidèle 

à la tradition familiale en étudiant... Vésale en 1940, mais aussi en publiant en 1940 

une correspondance inédite de Johann Friedrich le Jeune avec Johann Christian 

Rosenmüller. 

Johann Friedrich Meckel 

"leJeune"(1781-1833) 

Ainsi donc apparaît ce que nous avons cru être autorisé à appeler une dynastie d'ana-

tomistes : elle est faite de personnalités variées ayant apporté beaucoup à notre discipli

ne. 

On peut dire pour conclure que les Meckel ont aimé l'anatomie, non pas un peu, 

mais beaucoup, plutôt passionnément, pour certains presque à la folie. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Bekanntgabe ist eine Hommage an die Meckels. Der berühmteste bleibt Johann 

Friedrich, genannt "der Jüngere". 

Ein Divertikel und ein Knorpel bleiben mit dem Namen verbunden. Andere, weniger bekannte 

Persönlichkeiten dieser Familie von Fundamentalisten werden erwähnt: so der Titel. 
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