
Anatole-Félix Le Double (1848-1913).
Des variations anatomiques à la paléopathologie*

par Pierre L. THILLAUD **

Félix-Odoart-Anatole-Pierre-Xavier Le Double naquit à Rocroi (Ardennes, France), le
14 août 1848. En 1857, son père, inspecteur d’assurances de la Compagnie Le Soleil, fut
muté à Honfleur, puis, cinq ans plus tard, à Tours où toute la famille s’installa définitive-
ment. Anatole-Félix avait alors quatorze ans. Il fréquenta à partir de 1862 le lycée de
cette ville puis s’inscrivit, en 1867, à l’École de médecine dont il fut un étudiant brillant,
régulièrement distingué par un titre de lauréat et une médaille : de bronze en 1868, et d’or
en 1871, avec attribution du prix Tonnellé. Son activité exemplaire au service des bles-
sés et des malades de l’armée de la Loire au cours de la guerre de 1870-1871 lui valut en
outre la médaille commémorative. Devenu externe des hôpitaux de Paris, puis interne en
1873, il soutint en 1876 sa thèse à propos du “Kleisis génital et principalement de l’oc-
clusion vaginale et vulvaire dans les fistules urogénitales” (prix de thèse, médaille de
bronze) (1, 2, 3).

L’année même de son doctorat A.F. Le Double revint s’installer à Tours où il fut
nommé, en 1878, chef des travaux anatomiques puis, l’année suivante, professeur
suppléant d’anatomie et de physiologie à l’École de médecine (Fig. 1). En 1889, il est
professeur titulaire, chirurgien-adjoint de l’Hospice général, membre de la Société anato-
mique, membre correspondant de la Société d’anthropologie de Paris et de bien d’autres
sociétés savantes. Il avait été, quelque temps auparavant, président de la Société médi-
cale d’Indre-et-Loire. Élu le 8 mars 1896 correspondant national de l’Académie de méde-
cine pour la division d’anatomie et de physiologie, puis, le 24 décembre 1907, associé
national, A.F Le Double prit en 1908 sa retraite. Son plus proche élève, Louis Dubreuil-
Chambardel, lui succéda et poursuivit une œuvre tout aussi considérable, justifiant la
reconnaissance légitime de ce qu’il convient d’appeler l’École d’anatomie de Tours.

Prix et distinctions

Anatole-Félix Le Double reçut au titre de ses innombrables travaux anatomiques et
médico-historiques, de nombreux prix et distinctions dont il sembla très friand sinon
avide. Lauréat de l’Institut depuis 1880, plus précisément de l’Académie des sciences
avec le prix Godard doté de 1000 francs de l’époque, prix qu’il obtint à nouveau en 1898
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et 1905 ; lauréat de la Faculté de médecine de Paris avec le prix Chateauvillard doté cette
fois de 2000 francs, en 1879, 1898 et 1900 ; lauréat encore de la Société d’encourage-
ment au bien, en 1881, avec un diplôme d’honneur complété d’une médaille d’argent. Il
fut également bénéficiaire du prix Montyon de l’Académie des sciences, doté de 1500
francs, en 1898 ; du prix Godard de la Société anatomique de Paris, 200 francs, en 1897
et, la même année, du prix Broca de la Société d’anthropologie de Paris, 1500 francs ; du
prix de la ville de Tours en 1899, 1000 francs ; et de quelques autres encore. Cette course
au prix se poursuivit sans relâche jusqu’au terme de son existence.

Les heureuses surprises que réservent parfois les flâneries sur la “toile”, nous ont valu
de trouver un exemplaire du Bossuet anatomiste et physiologiste de Le Double, enrichi
d’une dédicace (Fig. 2) et d’un petit placet autographe adressés à Raymond Poincaré
(1860-1934), alors tout nouveau Président de la République (1913-1920) mais membre
depuis 1910 de l’Académie française, ainsi rédigé :

Tours, le 19 Août 1913.
Monsieur le Président,
Si je prends la liberté grande de vous écrire c’est parce que vous avez déclaré, après

votre élection à la Présidence de la République française, que vous continueriez à
remplir, dans la mesure du possible, les devoirs inhérents au titre de membre de
l’Académie française.

Ainsi qu’à vos collègues de l’Académie française je vous envoie donc un exemplaire
du Bossuet anatomiste et physiologiste destiné à concourir, en 1914, pour le prix Guizot
ou un des prix Montyon.

Fig. 1 : Le Double en sa leçon d’anatomie à l’École de médecine de Tours. (cliché BIUSanté)
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J’ose espérer qu’il vous sera peut-être un jour possible de distraire quelques minutes
de vos précieux instants pour jeter un coup d’œil sur le livre que je me permets de vous
remettre et décider ainsi, en toute justice et en parfaite connaissance de cause, s’il
mérite, oui ou non, d’être récompensé.

Je ne suis pas un quémandeur et pour références sur mon compte vous pouvez, du
reste, vous adresser à M le docteur Ficatier, chirurgien de l’hôpital de Bar-le-Duc, avec
lequel j’entretiens d’excellentes relations depuis 1876, époque où il était externe, à l’an-
cien Hôtel-Dieu de Paris, dans le Service de Chirurgie dont j’étais l’interne.

Je vous prie d’excuser mon excessive hardiesse et de daigner agréer avec mes
hommages les plus respectueux,

Monsieur le Président,
L’expression sincère de mes sentiments très dévoués et très distingués.
Dr A-F. Ledouble
Professeur à l’Ecole de médecine de Tours,
Membre-associé de l’Académie de médecine,
Chevalier de la Légion-d’honneur,
Officier de l’Instruction Publique et du Mérite agricole,
Titulaire de la Médaille Commémorative de la guerre franco-allemande (1870-1871),

et de la Médaille d’or de la Société Nationale d’Encouragement au Bien.
A Tours (I.-et-L.), rue Jules-Simon, 33.
À n’en pas douter, l’obtention d’un prix littéraire requiert toujours de la méthode. A.F.

Le Double semble la bien maîtriser comme en témoigne ce recours au témoignage favo-
rable d’un obscur chirurgien afin d’emporter la conviction d’un Président de la
République ; ce qui ne manque pas de surprendre, sauf à se souvenir que ce dernier, juste-
ment, était natif... de Bar-le-Duc. 

Hélas, deux mois plus tard, le 22 octobre 1913, A.F. Le Double meurt accidentelle-
ment, chez lui, dans son
sommeil. L’éloge que fit
de lui son collègue A.
Chauveau alors Président
de l’Académie de méde-
c i n e  l e  2 8  o c t o b r e
suivant, nous précise les
circonstances triviales de
son décès : “à cause d’une
vu lga i re  imprudence
déterminant un empoi-
sonnement par l’oxyde de
carbone  ! Le mauvais
tirage d’un poêle avait
suff i  pour  suppr imer
brusquement le vigou-
reux ouvrier de la pensée
qu’était Le Double et,
avec lui, la vieille domes-
tique à son service depuis
un grand nombre d’an-
nées ” (4). Fig. 2 : Dédicace de Le Double à Raymond Poincaré (cliché PLT)
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L’étude des variations anatomiques
Depuis son internat A.F. Le Double observe la fréquence des dispositions anormales

des organes et cherche à établir, d’une part, les lois qui commandent leur apparition chez
l’homme et, d’autre part, la morphologie des organes en s’aidant pour cela de l’anatomie
comparée, de la physiologie, de l’histologie, de l’embryologie, de la tératologie expéri-
mentale mais également de la pathologie et de l’anthropologie physique. À l’École de
médecine de Tours, il organise un service de statistique qui lui permet d’enregistrer tous
les cas anormaux et d’évaluer la fréquence de chacune de ces dispositions anatomiques
peu conformes. L’extrême variabilité des formes présentées par les systèmes anato-
miques le conduit à ne plus les considérer systématiquement comme anormales mais
comme des “variations anatomiques” portant témoignage de la capacité d’évolution
sinon d’adaptation qui caractérise le monde du vivant et à laquelle ne saurait se soustraire
l’économie de l’homme.

Les meilleurs fruits de ces patientes recherches, brutalement interrompues par la mort,
sont conservés dans quatre volumes, épais chacun de plus de 500 pages, respectivement
consacrés aux muscles (1897), aux os du crâne (1903), de la face (1906) et de la colonne
vertébrale (1912), qu’il regroupe sous un même intitulé  : Traité des variations anato-
miques ... et de leur signification au point de vue de l’anthropologie zoologique. Ce fut
son “Grand Œuvre” et de toutes ses productions innombrables et fameuses, jamais l’ana-
tomie descriptive n’avait poussé aussi loin la conjugaison nécessaire de ses talents essen-
tiels  : l’acuité de son regard et l’abnégation de son observation, appliqués au détail
morphologique. En vérité, à cette somme solitaire et monumentale, aucun anatomiste ne
se risquera de donner une suite.

Le temps passa et l’œuvre fut oubliée. Pour autant, les Variations Anatomiques demeu-
rent la source invariable d’un enseignement inestimable. Seul leur public a changé ; les
chirurgiens, alors “aveugles” mais depuis éclairés par l’imagerie médicale, ont été
remplacés par les paléopathologistes qui trouvent aujourd’hui dans l’œuvre de A.F. Le
Double matière à parfaire leurs diagnostics rétrospectifs mais également à distinguer les
indices morphologiques propres à identifier l’éventuelle communion biologique de
plusieurs individus au sein d’une sépulture collective ou d’une nécropole ancienne. Les
variations anatomiques tiennent en paléopathologie un rôle essentiel. Ce sont elles qui
définissent le point de rupture entre le normal et le pathologique. Ce sont elles qui, bien
souvent, arbitrent entre les interprétations pathologique ou pseudo-pathologique d’une
lésion ostéo-archéologique (5). À cet égard, l’importance des travaux d’A.F. Le Double
nous a engagés à en promouvoir en 2004, une réédition en trois volumes fac-similé qui
connut un franc succès auprès de la communauté internationale des paléopathologistes
(6).

L’intérêt d’A.F. Le Double pour la médecine n’avait d’égal que celui qu’il portait à la
littérature et à l’histoire. Cette infatigable curiosité d’esprit le conduisit tout naturelle-
ment à s’intéresser à l’histoire de la médecine et des maladies. L’ouvrage qu’il rédigea
sur Rabelais anatomiste et physiologiste (1899) demeure encore de nos jours, une réfé-
rence essentielle pour apprécier la connaissance de la “chose médicale” dans l’œuvre du
plus célèbre des Tourangeaux (7). Si l’étude consacrée à Bossuet anatomiste et physiolo-
giste, publiée par A.F. Le Double en 1913, quelques mois avant sa mort, n’a pas bénéfi-
cié d’une postérité comparable, cela semble plus tenir à la personnalité et aux limites des
mérites scientifiques du plus célèbre des évêques de Meaux qu’aux analyses critique et
médico-historique minutieuses conduites par Le Double à la faveur de la lecture de l’ou-
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vrage intitulé De la connaissance de Dieu et de soi-même, destiné à l’édification du
Grand Dauphin, fils de Louis XIV (8).

Le Double, initiateur de la paléopathologie
Lors du VIème Congrès préhistorique de France (Tours, 1910) dont il fut le Président

d’honneur du comité local, A.F. Le Double présenta une communication intitulée  : La
médecine et la chirurgie dans les temps préhistoriques et protohistoriques » (9), qui doit
être considérée comme la première synthèse de langue française de la paléopathologie.
Ceci étant, il est intéressant de signaler que cette communication n’est que la réplique
actualisée d’un discours, prononcé à la séance solennelle de rentrée de l’École de méde-
cine et de pharmacie de Tours, dès le 1er décembre 1888, soit plus de 20 ans auparavant,
consacré à La Chirurgie dans les temps préhistoriques (10). L’analyse comparative de
ces deux versions montre combien A.F. Le Double suivit de près toutes les avancées
d’une discipline médico-historique qui, aujourd’hui encore, demeure dans notre pays
trop confidentielle. Si la version première (1888) cite bien les travaux de Cuvier et de
Nélaton, de Mayer et de Schmerling, de Baye et de Nadaillac, de Prunières et de Broca,
de Topinard et de Manouvrier, de Pruner-Bey, de Lucas-Championnière, de Le Baron et
de Maspero, la version seconde (1910) n’ignore aucune des contributions majeures
apportées entre-temps, en France : par Baudouin, Charcot, Richer et Raymond, comme à
l’étranger : par Bartels, Ruffer ou Elliot Smith. Cette remarquable compilation des résul-
tats obtenus tant par l’ostéo-archéologie que par la paléopathologie organique de son
temps, n’omet aucune des sources principales alors disponibles (11). Dans sa conclusion,
A.F. Le Double, le premier, sait s’affranchir du caractère anecdotique du diagnostic
rétrospectif pour proclamer avec beaucoup de clairvoyance qu’en explorant ces “vérita-
bles archives biologiques” que sont les restes humains anciens, la paléopathologie relève
bien du domaine de l’histoire de la médecine et des maladies, et que cette discipline
située au confluent de la médecine et de l’histoire, de l’anthropologie comme de l’ar-
chéologie, ouvre mieux que toute autre les chemins de la connaissance des conditions
sanitaires et, par là, des modes de vie des populations anciennes ou disparues.
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RÉSUMÉ
Anatole-Félix Le Double (1848-1913) peut être à juste titre considéré comme le fondateur de

l’école d’anatomie de Tours. Son œuvre magistrale, le Traité des variations anatomiques ... et de
leur signification au point de vue de l’anthropologie zoologique, définit une démarche scientifique
nouvelle qui étudie les variations anatomiques non plus comme “anormales” mais comme des
témoignages humains de l’adaptation et de l’évolution qui caractérise le monde du vivant. En
considérant les restes humains anciens comme de “véritables archives biologiques”, Le Double,
au VIème Congrès préhistorique de France (Tours, 1910), fut également l’initiateur de la science
de la paléopathologie.

SUMMARY
Anatole-Félix Le Double (1848-1913) may legitimately be considered as the father of the

Anatomical School of Tours. His masterly work, the Traité des variations anatomiques ... et de leur
signification au point de vue de l’anthropologie zoologique, defines a new scientific method which
no longer studies anatomical variations as anomalies, but as human testimonies of the adaptation
and evolution characteristic of the living life. Considering that the ancient human remains are
“valid biogical archives”, Le Double, during the sixth Congrès préhistorique de France (Tours,
1910), also initiated the science of paleopatholy.
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