
Autographes de médecins 
et savants célèbres * 

par Jacques BATTIN ** 

A l'occasion de recherches sur J. M. Caillau et son rôle dans la fondation en 1796 de 
la Société de Médecine de Bordeaux, dont il fut le secrétaire général jusqu'à sa mort en 
1820 (1), je découvris dans les archives une collection d'autographes. Certains étaient 
des lettres adressées à la dite Société, d'autres provenaient de dons, comme ceux de René 
Cruchet, qui avait été titulaire de la chaire des maladies des enfants et président de la 
Société et ceux du docteur Alfred Chabé, longtemps secrétaire général. Il en est qui pro
viennent d'achats lors de la vente de collections, comme celle du Pr Maurice Chevassu. 
L'intérêt de ces documents invite à les sortir de l'oubli et à rendre ainsi hommage à ceux 
qui les ont découverts ou recherchés, acquis et conservés comme des reliques témoignant 
de leur gratitude pour ces figures de proue qui apportaient enfin à la médecine les moyens 
d'agir avec efficacité. 

Cette Société de médecine appartient désormais au passé, ayant été dissoute depuis dix 
ans. 

Claude BERNARD (Saint-Julien 1813 - Paris 1878) 

Son prestige est intact. Disciple et successeur en 1855 au Collège de France du 
Bordelais François Magendie, en fondant la méthode de la médecine expérimentale et en 
l'inaugurant lui-même par de belles découvertes, il a ouvert le champ immense du pro
grès scientifique. Dans un de ses cours, il affirmait son respect pour les réalités et son 
dédain pour les vaines chimères : "nous n'avons qu'à continuer nos investigations et 
attendre patiemment les solutions de la science. Elle ne peut nous conduire qu'à la véri
té et soyons assurés que la Vérité scientifique sera toujours plus belle que les créations 
de notre imagination et que les illusions de notre ignorance". 

Cet esprit philosophique est retrouvé dans ce billet transmis par son élève, le 
Pr d'Arsonval, véritable profession de foi qui atteint la grandeur par son émouvante 
humilité et par sa foi dans la science. 

* Comité de lecture du 23 avril 2005 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 
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"Je supporte l'ignorance. C'est là 

ma philosophie. 

J'ai la tranquillité de l'ignorance et 

la foi de la science. 

La science nous apprend que nous 

ignorons. 

Les autres ne peuvent vivre sans 

foi, sans croyance, sans théorie, 

moi je m'en passe. 

Je dors sur l'oreiller de l'ignorance. 

Montaigne Que sais-je? . 

Peut-être ? 

Rabelais Rire 

moi je ne sais pas 

je ne saurai jamais 

je l'accepte sans 

me tourmenter, j'attends 

je ne tombe 

pas pour cela dans le 

nihilisme je cherche à 

connaître les rapports". 

Claude Bernard 

René Théophile Hyacinthe LAENNEC (Quimper 1781 - Kerlouanec 1826) 
Il est à juste titre considéré comme le fondateur de la médecine scientifique moderne. 

Alors qu'il était profondément croyant, il sut ne pas mêler la foi et la science. Il n'était 
pas aisé en ce début du XIXème siècle de ne retenir que les faits constatés et se garder de 
toute théorisation. Laennec ne fléchit pas, malgré les invectives de Broussais, Breton 
comme lui, mais impérial et dogmatique, comme l'a décrit sans complaisance le docteur 
Michel Valentin (2), car il était convaincu du bien-fondé de la méthode anatomo-clini-
que. Génial inventeur du stéthoscope en 1816, ayant une ouïe fine exercée par la musi
que, il décrivit les bruits de poitrine, inaugurant la séméiologie thoracique et la nosogra-
phie cardio-pulmonaire. Laennec cite peu d'auteurs, à part Avenbrugger pour la percus
sion et Corvisart, car, disait-il, "la carrière que j 'avais à parcourir était à peu près neuve". 

Il a condensé son expérience dans son Traité de l'auscultation médiate ou Traité de 
diagnostic des maladies des poumons et du cœur fondé principalement sur ce nouveau 

130 



moyen d'exploration (1819 - 2ème éd. en 1826). Comme l'a dit Paul Fréour, lors du 
Bicentenaire en 1981, ce traité est l'acte de naissance de la pneumologie (3). Pour cha
que cas, l'anamnèse et l'interrogatoire sont recueillis par un élève, après quoi le Maître 
se charge de la récolte des signes physiques par la palpation, la percussion et l'ausculta
tion qu'il décrit ensuite, égophonie, pectoriloquie, râles..., en utilisant le latin pour ne pas 
être compris du malade. Ces signes permettent un diagnostic qui est ensuite confronté 
aux constatations anatomiques. Il fit plus de 200 autopsies de phtisiques, ce qui lui per
mit d'observer les 
tubercules à tous les 
stades de développe
ment, tubercules 
miliaires, tubercules 

crus, ramollis qu'il 
appelle caséeux, 
enfin excavés qu'il 
nomme cavernes. 
Comme son ami 
Gaspard- Laurent 
Bayle (1774-1816), 
Laennec mourut 
jeune de la terrible 
maladie. 

Toute sa vie, ce 
grand médecin eut 
des difficultés maté
rielles, mais la 
modicité de ses res
sources n'altérait 
pas sa bonne 
humeur et sa dou
ceur. D'ailleurs, 
aucun trésor au 
monde ne valait son 
cher stéthoscope 
qu'il avait amoureu
sement tourné en 
bois de poirier et 
qu'il consigna dans 
sa succession. 

En témoigne cet 
émouvant troisième 
codicille daté du 10 
juin 1826, modifiant 
le testament du 20 
avril 1826, lequel 
provient du notaire 
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de Kerlouanec et est parvenu à la Société de médecine par on ne sait quelle main pieuse. 
Après avoir réduit la pension faite à son père et à sa sœur, Laennec lègue à sa femme sa 
montre, ses breloques, sa bague et son stéthoscope "la meilleure partie de ma succession" 
et à Mériadec, le fils du cher oncle Guillaume Laennec, professeur de médecine et direc
teur de l'école de Nantes, il confie tous ses livres et documents pour la deuxième édition 
de son traité. Laennec était convaincu que son apport le plus concret à la médecine était 
son cylindre, cet instrument d'auscultation qu'il avait inventé et perfectionné. Son ami 
Récamier se porta acquéreur du tour et des mandrins ayant servi à la réalisation des cylin
dres. 

Louis PASTEUR (Dole 1822 - Garches 1895) 

À une époque où il était déjà couvert de gloire, combien est émouvante cette suprême 
hésitation de Pasteur, au moment de convoquer, le 30 juin 1885, dans son laboratoire de 
la rue d'Ulm, pour une communication importante et pour la dernière fois, sans doute, la 
commission de la rage, formée de Bouley, président, Vulpian, Béclard et Villemin, com
mission instituée sur sa demande en mai 1884 pour prendre connaissance du résultat de 

la vaccination anti
rabique chez les ani
maux. Sur le même 
billet, recto-verso, 
démontrant son sens 
de l'économie, le len
demain, il repousse la 
réunion car, dit-il, 
"j 'ai été hésitant et 
troublé par la crainte 
de ne pas être assez 
sûr de ma méthode. Je 
veux encore me forti
fier dans mes conclu
sions. Ce sera pour 
une époque un peu 
plus éloignée", signe-
t-il le 1er juillet 
[1885]. On mesure 
alors ses angoisses, 
quand, cinq jours plus 
tard, il vit arriver dans 
son laboratoire une 
mère éplorée lui ame
nant son fils mordu 
dix jours auparavant 
en Alsace par un 
chien enragé. C'était 
Joseph Meister... 
(ancienne collection 
M. Chevassu). 
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Depuis sa fondation, en 1796, la Société de Médecine de Bordeaux s'était donné 
parmi ses missions de promouvoir la prévention. Dès 1800, elle avait constitué, sous 
l'impulsion de J. M. Caillau, un comité de la vaccine, avec des séances gratuites de vac
cination, tenue des registres, recommandations argumentées et envoyées aux autorités 
civiles et religieuses pour encourager la population à se faire vacciner, car il y avait déjà 
des détracteurs de la vaccination. Cette vocation s'est maintenue, comme le confirment 
les lettres de Ramon et Vincent, soigneusement conservées. Les autographes de Roux et 
de Grancher prouvent l'attachement des médecins bordelais à la médecine pastorienne et 
à ses promoteurs. 

Emile ROUX (Confolens 1853 - Paris 1933) 

Collaborateur le plus proche de Pasteur, il mit au point le premier sérum antidiphtéri
que, organisa le cours de micro-biologie à l'Institut Pasteur, dont il prit la direction en 
1904, après Emile Duclaux. Il écrit à un de ses apparentés charentais homonyme quel
ques lignes d'une écriture parfaitement régulière. 

Gaston Léon RAMON (Bellechaume, 1886 - Garches 1963) 

Biologiste et directeur de l'Institut Pasteur, son grand mérite a été de découvrir, en 
1923, que les toxines tétanique et diphtérique, traitées par le formol, gardaient leur pou
voir immunisant, bien qu'ayant perdu leur toxicité. Dans sa lettre du 4 mars 1939, Ramon 
remercie la Société de Médecine d'avoir pris publiquement la défense de la vaccination 
par l'anatoxine. 

Hyacinthe Jean VINCENT (Bordeaux 1862 - Paris 1950) 

Médecin militaire, découvreur de l'association fuso-spirillaire, agent de l'angine de 
Vincent, inventeur de sérums et de vaccins dont celui contre la fièvre typhoïde, il adres
sa du Collège de France, le 4 septembre 1934, une lettre au docteur Chabé, secrétaire 
général, le professeur Cruchet étant président, indiquant qu'il répond à leur demande en 
leur adressant sa photographie pour, "l'adjoindre à celles des membres de votre société". 
Celle-ci avait dans sa salle des séances une galerie de bustes et portraits. Hyacinthe 
Vincent y dit sa reconnaissance à sa Faculté, comme à sa ville natale de Bordeaux dont 
il a été interne des hôpitaux. Pour en garder le souvenir, une des trois Facultés de méde
cine de l'Université de Bordeaux porte son nom. 

Jacques Joseph GRANCHER (Felletin, 1843 - Paris 1907) 

Ce médecin pastorien de la première heure, puisque c'est lui qui assista Pasteur dans 
ses premiers essais de vaccination chez l'homme, était professeur de Clinique des mala
dies des enfants. Les fléaux de cette époque étaient les maladies infectieuses et la tuber
culose sous toutes ses formes. Il créa l'œuvre Grancher. Il était aussi maire de Cambo, 
dans le Pays Basque, où il fit acquérir par Edmond Rostand la propriété d'Arnaga, pour 
que l'auteur de Cyrano y soignât sa pleurésie. De Cambo, Grancher adresse, le 5 mai 
1904 ce billet accompagnant des cigares et évoque une probable élection (don du docteur 
Chabé). 
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Mateo ORFILA (Minorque 1787 - Paris 1853) 

Natif des Baléares, marin à 17 ans, émigré à Paris, parce que l'enseignement à 
Barcelone lui paraissait rétrograde, chantant dans les cabarets pour survivre, médecin à 
24 ans, Orfila eut une brillante carrière. Il devint professeur de médecine légale en 1817, 
puis professeur de chimie médicale en 1823, ce qui fit de lui le fondateur de la toxicolo
gie médico-légale. Membre de l'Académie de Médecine à 33 ans, il la présidera en 1851, 
doyen de la Faculté de 1831 à 1848, il s'employa à réformer les études médicales. Dans 
son discours inaugural au Musée d'anatomie qui porte son nom, Orfila informa l'auditoi
re qu'il venait de recevoir des mains d'Antommarchi la trousse dont le médecin corse 
s'était servi pour pratiquer le 6 mai 1821 à Sainte-Hélène l'autopsie de Napoléon. La let
tre reproduite ici, se rapporte précisément à l'offre de cette trousse historique, conservée 
depuis au Musée d'Histoire de la Médecine à la Faculté de Médecine de Paris. Le doyen 
Orfila accepte la proposition d'Antommarchi et le remercie. 
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Guillaume DUPUYTREN (Pierre-Buffîère 1777 - Paris 1835) 

Dupuytren appartient avec Alexis Boyer et Jean Cruveilhier au trio limousin qui fit 
passer à Paris au XIXème siècle la chirurgie de l'art à la science, pour reprendre le titre 
du bel ouvrage que leur a consacré le professeur Pierre Vayre (4). II y rapporte la jeunes
se laborieuse et miséreuse de celui qui parvint très vite à la renommée et à la fortune qu'il 
avait tant désirées. S'il est vrai que Dupuytren ne fut pas un très grand novateur, il fut du 
moins la personnification de la chirurgie (5). Toute occasion de disséquer le passionnait 
et il y apportait une habileté incomparable. Il eut l'originalité pour l'époque de s'intéres
ser aux malformations et de vouloir faire partager son enthousiasme à ses collègues, 
comme cette invitation adressée à Larrey en témoigne : 

"Si vous persistez, Monsieur et très illustre Collègue, à m'accorder votre conseil et en cas de 
besoin votre aide pour l'extirpation de la tumeur que j 'ai montrée à la dernière séance de la section 
de l'Académie Royale de Médecine, je vous attendrai demain lundi à 9 heures précises du matin à 
l'hôtel-Dieu et pour vous dédommager de la perte de temps que cela pourra vous causer, j'opérerai 
encore sous vos yeux, si cela peut vous intéresser, un anus contre nature" 

Votre bien dévoué Collègue 
Baron Dupuytren 
Dimanche 

Auguste NÉLATON (Paris 1807 - Paris 1873) 

Ce chirurgien de Garibaldi et Napoléon III acquit une notoriété européenne. Cette 
fiche de consultation adressée au docteur Jules Lamarque de Troyes a été donnée par le 
docteur Henri Lamarque de Bordeaux en 1942. II y est question d'un kyste de l'ovaire 
que Nélaton conseille de surveiller pour voir s'il s'accroît et, dans ce cas de le ponction
ner pour différencier un kyste multiloculaire d'une tumeur solide. Il avait aussi de bon
nes raisons de ne pas se précipiter sur le bistouri. On sait en effet qu'en 1863, les hospi
ces de Paris lui avaient loué un local à la campagne, près de Meudon, loin des miasmes 
de la ville, pour y opérer des kystes de l'ovaire, mais sur 16 interventions, il y eut 16 
décès et l'on appela cette maison, la maison du crime. 

Jean-Louis FAURE (Sainte-Foy-La-Grande 1863 - Saint-Laurent-des-Combes 1944) 

Ce grand chirurgien était natif d'une petite bastide girondine, fief protestant, riche en 
talents divers, dont quatre chirurgiens parisiens. Gratiolet est connu par ses radiations opti
ques. A Paul Broca succéda Samuel Pozzi, puis J.-L. Faure, dont la mère était la sœur des 
frères Reclus. Elisée, le célèbre géographe auteur d'une monumentale Histoire de la Terre, 
Elie, Onésime et Armand, explorateurs et Paul Reclus professeur de chirurgie à Paris qui 
introduisit la cocaïne dans l'anesthésie locale. Quant à Elie Faure, s'il vécut dans l'ombre 
de son frère, comme anesthésiste et thanatologiste, il est très connu par son Histoire de 
l'Art, toujours rééditée, qui inaugure en France cette discipline. J-L. Faure, professeur de 
clinique gynécologique à l'hôpital Broca, fut un des créateurs de la chirurgie moderne, car, 
disait-il, "jusqu'au milieu du XIXème siècle, on n'opérait guère autrement qu'Ambroise 
Paré, c'est-à-dire que l'opération était un supplice et qu'elle ne réussissait que rarement. 
Au milieu du XIXème siècle, l'Amérique révéla l'anesthésie par l'éther, mais cette acqui
sition fut suivie d'une hécatombe infectieuse post-opératoire. C'est l'adjonction à l'anes
thésie des mesures d'antisepsie grâce aux travaux de Lister et Pasteur (phénol, étuve, auto
clave), qui permit l'éclosion de la chirurgie moderne à partir de 1875-1880 (6). Grand 
voyageur comme ses oncles, car on apprend mieux la géographie et l'histoire en parcou
rant le monde, J.-L. Faure y fit connaître ses techniques opératoires. 

135 



Ses lettres datées du 18 et du 29 septembre 1934, du château de Bellefont - Belcier, 
acquis par son père à Saint-Émilion, sont adressées au docteur Chabé, qui lui demande 
sa photographie pour la salle des séances de la Société de Médecine. Faure répond : 
"vieux girondin que je suis et que je resterai jusqu'au bout", il est très honoré de figurer 
à côté d'H. Vincent, remercie son ami le Pr Cruchet, président, mais se refuse à infliger, 
dit-il, la corvée d'une séance en son honneur à Bordeaux. Détachement de quelqu'un 
chargé d'honneurs et qui vient de prendre sa retraite à 71 ans.. . 

Armand TROUSSEAU (Tours 1801 - Paris 1867) 

Après avoir été élève-boursier, puis répétiteur, Trousseau était à vingt ans professeur 
de rhétorique. C'est alors qu'il rencontra Bretonneau, lequel l'engagea à se lancer dans 
l'étude de la médecine où ses qualités exceptionnelles feront de lui un clinicien subtil et 
un pédagogue réputé (7). Il 
devait avoir moins de 25 
ans quand il écrivait cette 
lettre à son maître 
Bretonneau, car c'était 
avant 1826, année de la 
mort de Laennec, celle 
aussi où il passa l'agréga
tion. Ce document donne 
une idée des tensions qui 
régnaient en cette première 
moitié du XIXème siècle, 
où la médecine prit enfin 
son essor grâce à des nova
teurs comme Bretonneau, 
Laennec, Bayle, Louis... 
Cette rupture ne se fit pas 
sans heurts. Le grand oppo
sant était François 
Broussais (1772-1838), 
malouin lui aussi, fils d'un 
chirurgien navigant, chirur
gien lui-même des armées 
napoléoniennes, puis pro
fesseur au Val-de-Grâce, 
enfin à la Faculté de Paris 
(2). Dogmatique et autori
taire, il représentait une 
résurgence du passé, mais 
se prenait pour un réforma
teur et n'hésitait pas à 
publier un "catéchisme de 
la médecine physiologi
que" (1824), en réalité phy-
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sio-pathologique, qui expliquait toutes les maladies par l'inflammation, les "phlegma-
sies", dont le point de départ était une gastro-entérite. Il s'élevait contre la nosographie, 
niait la spécificité des maladies, prétendant qu'il n'y avait que des réactions individuel
les. Ainsi, niait-il la spécificité de la phtisie pulmonaire, qui emporta Bayle et Laennec, 
et les attaqua même après leur mort. Il reprochait à Bretonneau de subordonner le concept 
de maladie à une anomalie de structure pourtant évidente, l'angine diphtérique et l'alté
ration des plaques de Peyer. Trousseau, avec la verdeur de la jeunesse, ridiculise "l'hy
dre physiologique", parle de combat où "Velpeau se tient prêt â riposter... Laennec attise 
le feu les peureux attendent l'issue du combat pour se déclarer, nous les déciderons en 
déployant l'étendard de la diphtérite et de la dothiénentérie ; ce sera pour Broussais la 
tête de Méduse". Il invite ainsi à renverser la statue et pousse son cher maître, qu'il consi
dère comme son père adoptif, à publier les résultats de ses observations sur la diphtérite, 
ouvrage qui paraîtra en 1826. 

Devenu professeur de thérapeutique, Trousseau était connu pour son humour et son 
scepticisme pour les médications de son temps. En témoigne cet élégant billet envoyé à 
un cher malade, le 26 juillet 1844. 

"Si vous rendez encore du sable rouge, prenez du bicarbonate de soude pendant une huitaine ; 
sinon non, attendu qu'il vaut mieux guérir sans médecine qu'avec la médecine, de même quelque
fois qu'avec les médecins". 

Cordiale affection. 
A. Trousseau. 

Ce ton est bien éloigné de celui volontiers pontifiant de nombre de ses collègues 
contemporains. En 1852, il quitte Saint-Antoine pour la Clinique médicale de l'Hôtel-
Dieu, où il donnera toute sa mesure dans ses Leçons cliniques, publiées en 1865. Celles-
ci serviront longtemps de modèle pour la préparation de l'internat. Il avertit d'emblée "du 
jour qu'un jeune homme veut être médecin, il doit fréquenter les hôpitaux. Il faut voir, 
toujours voir des malades... Je demande donc que le jeune étudiant assiste tous les jours 
à une visite d'hôpital". Message d'une brûlante actualité... 

Pierre-Fidèle BRETONNEAU (Saint-Georges-sur-Cher 1778 - Passy 1862) 

Ce célèbre médecin de Tours décrivit la diphtérie qu'il nomme diphtérite et la dothié
nentérie que Louis appellera fièvre typhoïde. Il affirma la spécificité des maladies infec
tieuses et fut le premier à faire une trachéostomie pour éviter l'asphyxie du croup. Dans 
une lettre adressée à son cher Omar, qui n'est autre que Trousseau car Bretonneau affu
blait ses élèves de prénoms arabes, comme l'indique dans son ouvrage de référence le 
doyen Emile Aron de Tours (8), il disserte sur quatre pages, très raturées, sur la compo
sition des membranes diphtériques. 

L'autre document est d'ordre privé. Bretonneau avait épousé en 1801 Marie-Thérèse 
Adam, âgée de 48 ans, alors qu'il n'en avait que 23. Elle mourut à Chenonceaux en 1836 
à l'âge de 83 ans. Plus tard, le docteur Moreau de Tours confia à son maître, âgé alors de 
78 ans, sa jeune nièce, d'une rare beauté et d'une grande intelligence, pour lui servir de 
secrétaire et l'accompagner dans ses déplacements à Paris. Au comte de Villeneuve, 
sénateur et ancien chambellan de la reine Hortense, qui lui avait écrit pour le féliciter de 
son remariage avec Sophie Moreau, de 59 ans sa cadette, Bretonneau répondit, le 11 
octobre 1856, par cette lettre délicieuse, où il dit "n'avoir consenti à cette union qu'après 
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une longue résistance... avec cette jeune fille, dont il n'a pu arrêter le dévouement". Six 
ans après, Bretonneau disparaissait et 15 mois plus tard, la jeune veuve devenait la com
tesse Clary. Le comte de Billy, descendant du comte de Villeneuve, a confié cette lettre 
à la Société de Médecine. 

JOSEPH IGNACE G U I L L O T I N (Saintes 1 7 3 8 - Paris 1 8 1 4 ) 

Le nom de ce médecin évoque la furie révolutionnaire et l'on imaginerait volontiers 
un Guillotin féroce chantant la Carmagnole et le ça ira. La vérité est tout autre (9). 
Philosophe paisible, professeur d'anatomie et consultant recherché, le docteur Guillotin 
fut élu député de Paris aux Etats-Généraux de 1788, pour s'être fait connaître par une 
Pétition demandant pour le Tiers une représentation égale à celle des deux autres Ordres. 
Il souhaita qu'un supplice unique fût appliqué aux criminels, quelle que soit leur classe 
et que le mode d'exécution choisi fût rapide afin de diminuer leur souffrance. 
L'Assemblée constituante admit le principe et décida d'adopter une machine à décapiter 
en usage depuis longtemps à l'étranger. 

Guillotin ne fut donc pour rien dans l'invention de la guillotine à qui on donna son 
nom, malgré ses protestations. La perspective que son nom passerait à la postérité avec 
ce fatal instrument 
avait profondément 

Elle prendra du lait 
d'ânesse au printemps 
et sur la fin de l'été 
pendant cinq à six 
semaines. Dans les 
intervalles, elle pren
dra, chaque matin, à 
jeun, un bouillon de 
colimaçon préparé 
comme il suit. Prenez 

affecté la sérénité 
de ce bon docteur 
qui souhaitait seule
ment guérir ses 
malades avec des 
"médecines dou
ces", comme on en 
jugera avec l'or
donnance datée de 
Paris, le 19 ventôse 
an XIII (1805). 

"Je conseille à 
Madame Arnaud, la 
consultante de se faire 
ouvrir un cautère au 
bras gauche et de 
l'entretenir ensuite 
soigneusement. 
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une demi-douzaine de colimaçons de vigne : lavez et concassez-les ; mettre dans une chopine d'eau 
avec deux oignons blancs, deux navets, deux poireaux et une demi-poignée de choux rouges ; 
faites bouillir à petit feu et réduire à moitié, passez ensuite au travers d'un linge, on pourra y ajou
ter une demi-once de sucre candi". 
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INTERVENTION : M. TRÉPARDOUX. 

Vous nous avez précisé que le grand Orfila dut chanter pour payer ses frais d'études. Ce savant 
fut un chanteur émérite, un musicien confirmé car il avait sérieusement étudié en Espagne dans son 
enfance avant de venir à Paris. Sa haute réputation dans ce domaine, il la dut également à son épou
se qui tenait ouvert son salon aux jeunes artistes de talent dès 1825. On peut citer l'exemple du 
ténor Gilbert Duprez (1806-1896) qui en fait mention dans ses mémoires. Déjà connu en italie, 
Duprez fut engagé à l'Opéra de Paris en 1837 après passage devant un comité dont Orfila faisait 
partie. C'est dire le haut niveau de compétence qu'on lui attribuait pour juger des capacités voca
les des candidats. Il possédait à l'année une loge dans cette salle. Son influence scientifique en toxi
cologie a pu suggérer à Scribe la scène finale de L'Africaine dont il écrivit le livret vers 1838. La 
mort de Sélika est provoquée par les émanations du mancenillier sous lequel elle s'étend. En 1823, 
Orfila présentait à l'Académie de médecine un rapport original faisant état de ses résultats après 
avoir testé la haute toxicité du suc de mancenillier de la Guadeloupe sur divers animaux. Il contri
bua au succès de cet opéra, créé en 1865, bien longtemps après sa mort, sans que Meyerbeer non 
plus en vît la réalisation ni l'aboutissement complet. 
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RÉSUMÉ 

Autographes de médecins et savants célèbres 
Fouiller des archives peut amener d'heureuses surprises, comme celles de la Société de 

Médecine de Bordeaux ayant vécu deux siècles, de 1796 à 1995. Celles-ci conservaient des auto
graphes oubliés, mais de valeur par la qualité de leur scripteur. Une profession de foi émouvante 
en la science de Claude Bernard ; un codicille au testament de Laennec qui mentionne son stéthos
cope comme la meilleure part de sa succession ; un carton écrit et signé de la main de Pasteur qui 
convoque le comité de la rage, puis en repousse la date sine die, car il a des craintes sur sa métho
de, ne sachant pas que, 5 jours après, lui serait amené Joseph Meister. Des lettres de Roux, Ramon, 
Grancher, Hyacinthe Vincent, ce dernier rappelant qu 'il fut interne des hôpitaux de Bordeaux., 
témoignent du prestige de l'Ecole Pastorienne et de l'Implication de la Société de Médecine dans 
la prévention par les vaccinations. En effet depuis sa fondation, elle avait institué des séances gra
tuites de vaccination jennérienne. Du doyen Mateo Otfila est montrée la lettre dans laquelle il 
remercie Antommarchi de donner à la Faculté de Paris la trousse d'instruments lui ayant servi lors 
de l'autopsie de Napoléon I. Une lettre de Dupuytren à Dominique Larrey, le conviant à une de ses 
séances opératoires à l'Hôtel-Dieu atteste de l'estime que se témoignaient ces deux grands de la 
chirurgie civile et militaire. Une observation de Nélaton sur un kyste de l'ovaire montre sa pruden
ce, motivée, car il conseille de surveiller la progression de la masse et éventuellement de ponction
ner. Un courrier de Jean-Louis Faure prouve ses attaches girondines. Les écrits les plus denses 
concernent les échanges épistolaires entre Bretonneau et Trousseau qui, en plus de la qualité de la 
relation filiale, font revivre la description de la diphtérie et de la dothiénentérie par le génial méde
cin de Tours qui anticipait avec le concept de maladies spécifiques, et, ce, dans l'ignorance des 
agents infectieux responsables. Autant rien ne distrait Bretonneau de sa recherche, Trousseau qui 
avait environ 25 ans attaque avec vigueur Broussais qui répandait la terreur avec des idées qui, 
déjà, paraissaient obsolètes. Ces autographes étaient recherchés comme des témoins précieux de 
ceux grâce à qui la médecine était enfin entrée dans l'ère de l'efficacité scientifique. 

SUMMARY 

The Archives of the Society of Medicine of Bordeaux include the period of two centuries from 
1796 to 1995 and many autographs and letters of medical doctors and famous scholars can be 
found in them such as Claude Bernard, Laennec or Pasteur... All these autographs or letters are 
interesting as they bear witness to the action of them who made the real scientific medicine. 

Translation : C. Gaudiot 
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