
Joseph Rollet à l’ombre de Ricord *

par Jacques CHEVALLIER **

Ricord est le syphiligraphe le plus connu du XIXème siècle. C’était un personnage à
la fois très mondain et très populaire ; il incarne encore aujourd’hui le grand découvreur
de la vénéréologie… Cet exposé va tenter de préciser les apports incontestables et les
erreurs de Ricord et les mettre en balance avec l’œuvre de son compétiteur lyonnais
Joseph Rollet. Ce dernier, malgré quelques brillantes tentatives de réhabilitation (1, 2),
reste oublié, même dans la capitale des Gaules !
État de la vénéréologie au début du XIXème siècle

On peut affirmer qu’avant 1830 la connaissance des maladies vénériennes était dans
un chaos total ! En 30 ans, une “révolution nosologique” sera le fait de trois vénéréolo-
gues français : Ricord, Bassereau et Rollet. Depuis l’Antiquité, on connaissait trois mala-
dies vénériennes : l’ulcère vénérien, les écoulements urétraux et les végétations. En 1493,
la “grosse vérole” fait une entrée fracassante en Europe. Nommée “syphilis” par
Girolamo Fracastoro en 1530 (3), cette affection est unanimement reconnue comme une
maladie nouvelle, contagieuse et vénérienne. Et pourtant, jusqu’à la fin du XVIIIème
siècle, l’ensemble des manifestations vénériennes est réduite à une seule maladie “le mal
vénérien” due à un seul “virus”, le “virus vénérien”.

La célèbre (et douloureuse) expérience du chirurgien anglais John Hunter (1728-1793)
en 1767 semble apporter un argument expérimental à cette conception nosologique.
Rappelons qu’il s’auto-inocula du pus urétral et qu’apparurent un chancre puis des acci-
dents généraux de la syphilis. Il en déduisit que blennorragie et syphilis ne faisaient
qu’une maladie (4). Broussais nie même l’existence de ce virus vénérien et également
toute spécificité du mercure dans la maladie. Richond des Brus (5) en 1826, dans un
volumineux traité en deux tomes, nie et tente de démontrer la “non-existence du virus
vénérien”. Et pourtant en 1793 (6) Benjamin Bell (1749-1806) différencie gonorrhée et
syphilis en utilisant la technique des inoculations. En 1812, J.F. Hernandez tente de
démontrer “la non-identité des virus gonorrhoïque et syphilitique” (7) pour répondre à la
question posée par la Société de médecine de Besançon. Il pratique des inoculations sur
des forçats du bagne de Toulon, jugées a posteriori pourtant peu probantes. La question
était donc controversée….
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Philippe Ricord (1800-1889)
La vie et les origines de Ricord ont été rapportées récemment dans notre revue par le

docteur Claude Renner (8). Rappelons simplement qu’il serait né à Baltimore (USA) le
10 décembre 1800, qu’il soutient sa thèse de doctorat en médecine à Paris en 1826, qu’il
devient chirurgien des hôpitaux de Paris et enfin chef de service de l’hôpital des véné-
riens de 1832 à 1861. Cet hôpital prendra le nom d’hôpital du Midi en 1836, puis d’hô-
pital Ricord en 1893. Le grand mérite de Ricord fut d’utiliser la technique des inocula-
tions uniquement sur le sujet malade qui en fournit la matière. Cette conception éthique
montra malheureusement ses limites dans une maladie comme la syphilis qui confère une
immunité ; cela fut à l’origine de bien des erreurs… Son premier travail d’importance, le

Traité pratique des maladies vénériennes,
paraît en 1838 (9). Il confirme l’autono-
mie de la blennorragie, mais ne sépare pas
chancre simple (aujourd’hui chancre mou
à Hemophilus ducreyi) et chancre induré
(syphilis à Treponema pallidum palli-
dum). Il énonce un principe : une seule
lésion ulcéreuse est inoculable (le chan-
cre) et toutes les lésions vénériennes qui
ne sont pas inoculables ne sont pas des
chancres. En 1851 il publie les Lettres sur
la syphilis (10) et son chef d’œuvre, le
Traité complet des maladies vénériennes.
Clinique iconographique de l’Hôpital des
Vénériens (11), agrémenté de soixante-six
magnifiques quoique sordides planches
peintes en couleurs et lithographiées.

La première critique d’importance de
sa théorie vient de son élève Léon
Bassereau (1810-1887). Il s’intéresse aux
lésions secondaires, les syphilides, et
utilise une méthode épidémiologique dite
des confrontations (il compare les lésions
du contaminé avec celles du contamina-
teur). Cela lui voudra le surnom de “béné-

dictin de la syphilis” ! Le résultat de ce travail sera la démonstration de la dualité des
chancres en 1852 (12). “Puisqu’on ne trouve pas d’exemple qui démontre que le chancre
suivi de syphilis générale et le chancre qui reste local soient deux espèces d’ulcérations
dérivées l’une de l’autre, elles doivent constituer deux affections distinctes”. Un autre de
ses élèves, François-Félix Clerc, va critiquer le maître, confirmant la théorie de
Bassereau. Il publie en 1854 “Du chancroïde syphilitique” (13) où il précise que le chan-
cre simple est le résultat de l’inoculation d’un chancre infectant à un sujet qui a ou qui a
eu la syphilis constitutionnelle, d’où le terme de chancroïde par analogie à la varioloïde
(et la variole).
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Joseph Rollet (1824-1894)
C’est la figure la plus importante de

“L’École de l’Antiquaille” de Lyon, née
avec l’arrivée du premier chirurgien-
major, Prosper Baumès, en 1837. C’est
la plus ancienne de province et elle a une
double spécificité : elle est d’emblée
dermato-vénéréologique et elle est
d’origine chirurgicale (14). Né le 12
novembre 1824 à Lagnieu (Ain), Rollet
débute ses études médicales à Lyon en
1843, puis aura une formation pari-
sienne. Externe en 1844 notamment
chez Trousseau, puis interne en 1845, il
passe tout son internat dans des services
de chirurgie (Renaudin, Lisfranc, Bérard
et Laugier). Il soutient sa thèse de 
doctorat le 26 décembre 1848 à Paris.
Contrairement à ce qui a été souvent
écrit, Rollet n’a jamais été un élève de
Ricord. Nommé par concours chirur-
gien-major de l’Antiquaille en 1850 où
il va devoir soigner les maladies cuta-
nées et vénériennes, il étudie toutes les
théories en présence et relève rapide-
ment le défi face à des doctrines incertaines et incomplètes. Il sera chirurgien-major de
1855 à 1864 soit pendant neuf ans, ce qui peut paraître court et pourtant cette durée,
initialement de six ans, a été portée à neuf ans pendant le mandat de Rollet ! (15)

Son œuvre vénéréologique 
1. Il confirme la dualité des chancres, c’est-à-dire sépare définitivement deux mala-

dies : la syphilis et le chancre mou. Rappelons que cette notion essentielle était niée par
Ricord et mise en évidence par Léon Bassereau en 1852. Rollet va le démontrer expéri-
mentalement en 1856 et le publier en 1859 (16). Il va malheureusement utiliser pour la
première (et la dernière) fois la méthode très critiquable des inoculations chez le sujet
sain. Cette expérimentation se fera en présence de Diday, Gailleton et Dron : trois anciens
ou futurs chirurgiens-majors. “Ce chancre induré, je l’avais d’abord inoculé au malade
lui-même, sans résultat ; je l’avais inoculé à d’autres malades affectés de chancres indu-
rés, également sans résultat. N’ayant pas alors d’idées arrêtées sur le double virus chan-
creux, je crus pouvoir l’inoculer impunément à un malade qui venait d’avoir un chancre
simple et deux bubons reconnus chancreux à l’inoculation… chez lui… apparurent après
une incubation de dix-huit jours… une papule… ; trois jours après, une ulcération a
d’abord envahi le centre, puis la totalité de la papule et j’aurais eu sans doute un chancre
induré complet si je n’avais soumis immédiatement le malade à un traitement antisyphi-
litique. Cette inoculation a été le trait de lumière qui a dissipé pour moi, et peut-être aussi
pour mes collègues, les obscurités dont était encore enveloppée la doctrine de la dualité
des chancres”.
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En 1859-1860 (17), il précise la durée d’incubation de la syphilis d’environ trois
semaines et donc distincte de celle du chancre simple. Cette notion était niée par Ricord
et entrevue dès 1854 par Clerc qui toutefois n’avait pas précisé la durée ni compris la
signification nosologique. Cette notion aura une grande importance médico-légale. En
1859 (18) également il résoud la question du chancre céphalique qui pour Ricord et
Fournier était toujours d’origine syphilitique. Rollet démontre la réalité du chancre
simple, mou à la tête, et explique sa rareté à ce niveau par l’absence de lésions secondai-
res dans cette maladie locale. En 1858-1859, il démontre la possibilité d’association des
deux maladies sous la forme d’un chancre mixte que l’on appellera “la maladie de
Rollet”. Observée dès 1858, cette association sera un argument décisif en faveur de la
dualité des chancres. Mais les unicistes railleront ce “chancre mulet”. Cela fera l’objet du
mémoire de son élève Laroyenne (19) en 1859. La fréquence du chancre mixte est alors
estimée à 5-6%. En 1861 sa première représentation iconographique figurera dans l’ou-
vrage de Rollet : Recherches cliniques et expérimentales sur la syphilis, le chancre
simple et la blennorrhagie (20). Cela sera aussi le sujet de la thèse de Nodet en 1863 (21).
Rollet fait une excellente description de l’aspect clinique des chancres (configuration,
état des bords et du fond).

2. Rollet démontre la contagiosité des accidents secondaires de la syphilis. Cela aussi
était nié par Ricord ! En 1859, abandonnant les inoculations, il démontre la contagiosité
des lésions secondaires par l’observation clinique (22). Gibert le confirmera par des
inoculations. En 1859 également, il affirme que la syphilis débute constamment par le
chancre. En corrélation de la contagiosité des lésions secondaires ou syphilides, il
démontre que la syphilis pouvait être transmise par le mamelon des nourrices ainsi que
chez les souffleurs de verre de Givors et de Rive-de-Gier qui se prêtaient le tube pour
travailler. Cela eut évidemment des conséquences thérapeutiques, prophylactiques et
médico-légales énormes. Enfin en 1860, il va montrer que la syphilis pouvait être trans-
mise par la vaccination qui se faisait souvent de bras à bras. Une fois de plus cela contre-
disait l’opinion de Ricord qui niait la contagiosité du sang des syphilitiques ; il alla
jusqu’à dire que cela revenait à “renverser la statue de Jenner !”. Et pourtant il suffit de
reprendre la vaccination animale pour voir disparaître ces cas de syphilis transmis…
(23). En 1861, Rollet montre qu’un certain nombre de maladies comme le mal de Sainte-
Euphémie, le pian de Nérac, la maladie de Scherlievo, le sibbens d’Écosse, proches de la
syphilis, devaient être rattachées à la syphilis (24).

3. Rollet est convaincu de l’existence d’un virus propre à la blennorragie, comme Paul
Diday de l’Antiquaille, mais contre l’avis de Ricord qui disait : “fréquemment les
femmes donnent la blennorragie sans l’avoir”. Il admet un principe contagieux adhérent
aux parties solides du pus, à la cellule purulente. Il s’intéresse également au rhumatisme
et à l’ophtalmie blennorragiques. On peut donc affirmer que Rollet a solutionné les points
confus de la vénéréologie avec des conséquences médico-légales et thérapeutiques consi-
dérables, ainsi trois-quart des 12000 vénériens observés en neuf ans à l’Antiquaille
purent éviter la prise de mercure !

“L’homme absurde est celui qui ne change jamais”, écrit Ricord. En 1858, il publie les
Leçons sur le chancre (25) où il admet l’existence de deux variétés de chancre mais n’est
pas convaincu : “la dualité du virus chancreux n’est encore qu’une hypothèse que l’ave-
nir jugera !”. Il classe la syphilis en trois stades, primaire, secondaire et tertiaire mais
cette notion était déjà envisagée à la Renaissance avec Joseph Grünpeck au début du
XVIème siècle, puis Thierry de Héry en 1552, reprise par Joseph Hunter. Il répand 
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l’emploi du spéculum connu de longue date et réhabilité au début du XIXème siècle par
Récamier. Ricord, au plan thérapeutique, est un fervent défenseur du mercure qu’il réha-
bilite et préconise l’excision du chancre mais n’oublions pas qu’il était chirurgien !

Joseph Rollet 
En 1864, Rollet quitte l’hôpital à l’âge de 41 ans. Il va rédiger son traité qu’il publiera

en 1865, Traité des maladies vénériennes (26), qui fera autorité pendant des décennies.
Il rédige également de nombreux articles du Dictionnaire Encyclopédique des Sciences
Médicales de Dechambre, mais son nouveau centre d’intérêt est l’hygiène publique. Il
sera chevalier de la Légion d’honneur en 1869. Lors de la création de la Faculté de méde-
cine de Lyon en 1877, c’est Antoine Gailleton, chirurgien-major de l’Antiquaille et maire
de Lyon, qui est le premier professeur de la chaire des maladies cutanées et syphilitiques.
Rollet, à qui cette chaire revenait de droit, dut se contenter de la chaire d’hygiène. En
1879, il devient membre de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, et en
1885 membre correspondant de l’Académie de médecine puis associé national en 1894.
Il décède le 2 août 1894, le jour de l’ouverture du premier congrès dermato-vénéréologi-
que décentralisé qu’il devait présider
à Lyon.

Philippe Ricord
C’est un personnage public, une

figure mondaine du Second Empire.
Il soigne la vérole de tous les
hommes célèbres écrivains ou politi-
ques…. : “Rien ne rassure moins sur
la santé des monarchies actuelles que
la brochette de croix que je vois à
Ricord. À une vérole par croix, c’est
effrayant pour les phallus couron-
nés”, écriront les frères Goncourt. Sa
réussite financière est éclatante !
Citons ses propriétés : le château de
Morsang-sur-Orge, l’hôtel de Terrat
au 6, rue de Tournon (dont les murs
sont ornés de peintures de Van Dyck,
Rubens, Géricault), ainsi que les
propriétés de Deauville et de
Versailles. C’est un célibataire
endurci, paternaliste avec ses élèves
et en particulier avec Alfred Fournier.
On lui doit des bons mots et aphoris-
mes reproduits dans la presse et
connus du peuple. Il décède en 1889
à l’âge de 89 ans “regretté de beau-
coup de gens qui se gardent bien d’en
convenir, dans la crainte qu’on leur
demande pourquoi” (Le Trombino-
scope). 
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Et pourtant…
Ricord a simplement confirmé l’individualisation de la blennorragie d’avec les ulcè-

res vénériens (déjà démontrée par Benjamin Bell 45 ans auparavant ...). Puis il a commis
des erreurs sur presque tous les points de la vénéréologie (amplifiées par son autorité et
son entêtement) ! Mais il reste encore aujourd’hui le personnage le plus connu et respecté
de la vénéréologie du XIXème siècle… Rollet était un clinicien de premier ordre. Il a
utilisé une méthode expérimentale et, en neuf ans, a solutionné les problèmes non réso-
lus de la vénéréologie, en s’opposant à la doctrine officielle. Il ne s’est finalement jamais
trompé ! “1855-1864, période héroïque que l’on pourrait appeler : l’épopée de
l’Antiquaille”, selon son petit-fils Jean Lacassagne (27). Ce dernier écrira également
“Rollet n’a pas, comme Ricord, sa statue, mais qu’importe, son œuvre est plus impéris-
sable que le bronze….”. Or la statue de Ricord, installée en novembre 1893, qui trônait
devant la porte de l’hôpital du Midi, devenu hôpital Ricord boulevard de Port-Royal, a
été fondue pendant l’occupation allemande…
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RÉSUMÉ
La vénéréologie française s’est illustrée magnifiquement dans la première moitié du XIXe siècle

par trois noms : Ricord, Bassereau et Rollet. Ricord, personnage mondain haut en couleur, a
marqué son époque par son autorité et ses prises de position. En réalité, il n’a fait que confirmer
l’autonomie de la blennorragie et des ulcères vénériens. Joseph Rollet, chirurgien-major de
l’Antiquaille de Lyon, à la suite des travaux de Bassereau, va démontrer la réalité de nombreux
points fondamentaux concernant les maladies vénériennes, en s’opposant aux théories erronées de
Ricord. Mais les discrets Rollet et Bassereau resteront pourtant bien méconnus, à l’ombre de
Ricord !

SUMMARY
There are three distinguished names in french venereology during the first half of XIXth

century : Ricord, Bassereau and Rollet. Ricord is above all a colourful pratictioner of fashionable
circles and he takes care of a lot of VIP : political people, actors, writers... With his influence he
takes strong opinions but in fact he has only linked gonorrhoea with veneral ulcers. Joseph Rollet
head surgeon in the Antiquaille hospital of Lyon, continuing the studies of Bassereau, proves many
basic points about venereal diseases often opposed to the theories of Ricord. So theses two scien-
tists too discret or provincial will remain in the shadow of Ricord.
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