Jacques Lisfranc de Saint-Martin
(1787-1847)*
par Louis-Paul FISCHER **

En hommage à la mémoire de mon père, le Docteur Désiré Charles Albert Fischer
(1905-1986), ancien interne suppléant des hôpitaux de Lyon qui a passé les dernières
semaines de sa vie à la Résidence du Val-Dorlay, face à la maison natale de
Lisfranc, dont il connaissait bien l'œuvre. Comme les ancêtres de Lisfranc, il a été
médecin de campagne (et souvent "chirurgien de campagne"), en particulier à
Sainte-Sigolène (Haute-Loire) depuis 1943, où, se cachant des Allemands, il a exercé
avec le nom et les ordonnances du Docteur Gabriel Vergne, jusqu 'à la Libération ;
puis de 1944 à 1974, sous son vrai nom, seul médecin dévoué, de garde tous les jours
et toutes les nuits, aimant ses patients, la nature, la botanique, le jardin, la musique.

Helléniste et latiniste remarquable, il aimait plus que tout la littérature médicale
(dont les œuvres de Lisfranc) et celle des grands écrivains.
Son épouse (1905-1984) a rempli auprès de lui les rôles effacés de maîtresse de maison, infirmière, secrétaire, comptable et consolatrice des plus malheureux, dans
l'ombre et sans reconnaissance officielle.

"Le chirurgien Lisfranc fut l'ennemi et la caricature de Dupuytren" (Véron,
Mémoires d'un bourgeois de Paris, Paris 1856). "Lisfranc... un chirurgien médiocre et
bruyant, un boute-feu révolutionnaire, une sorte de Brutus solliciteur" (pli de "recommandation" de Dupuytren pour le Ministre pour le concours de la chaire de Pathologie
externe de 1823 - Réveillé-Parise) (2) (note 2).
Autant le n o m du chirurgien Guillaume Dupuytren (1777-1835) est célébré, autant
celui de Jacques Lisfranc de Saint-Martin (1787-1847) disparaît peu à peu, et n'est plus
cité que c o m m e concurrent grossier et malheureux de Dupuytren. L e n o m de
Dupuytren survit dans les manuels des étudiants par la maladie de la main qu'il a décrite et par une variété de fracture de jambe (fracture de Dupuytren). Le n o m de Lisfranc
était célébré dans les livres de médecine opératoire, dans le célèbre "Précis de
Médecine Opératoire" de L.H. Farabeuf : la médecine opératoire a disparu dans la for-
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Acte de Baptême de Jacques Lisfranc, fils de Pierre Lisfranc de St-Martin le 12-4-1787
(et non pas en 1790 comme dit habituellement) (inédit)

mation chirurgicale, tout au plus quelques anatomistes et chirurgiens parlent de l'articulation et de l'interligne de Lisfranc.
Dupuytren a servi de modèle à Balzac pour son chirurgien Desplein : la Messe de
l'Athée de Balzac lui est m ê m e consacrée. Il a suscité plusieurs bibliographies : Vie de
Dupuytren par Cruveilhier (Paris, 1841 in Plutarque français) ; biographie par
Malgaigne en 1856 (3). Il a suscité une biographie célèbre, celle d'un autre chirurgien
du Massif Central, du Cantal, de la Haute Auvergne, Henri Mondor, qu'il est agréable
de lire. Le chirurgien Gilbert Schlogel, chirurgien de Saint-Tropez, auteur de la remarquable saga, Les Princes du Sang et de nombreux romans, actuel président du
Groupement des Ecrivains Médecins (G.E.M.) vient de consacrer un roman passionnant
à propos de Dupuytren : Emilie de La Valette - Une légende blessée ?. U n musée
Dupuytren, une Université Dupuytren à Limoges,... heureusement une Faculté de
Médecine Lisfranc à Saint-Etienne.
Sur le livre de la S.F.H.M. Cent ans de communications à la Société française
d'Histoire de la Médecine (1902-2001) de Janine Samion-Contet (Mégatexte - Reims
2002), nous ne relevons de 1902 à 1967 aucune communication sur Lisfranc, mais nous
observons quatre communications sur Dupuytren : 1920, "Dupuytren décrit par Balzac
sous le nom de Desplein" ; 1945, sa "nomination comme professeur de clinique chirurgicale à l'Hôtel-Dieu le 9 septembre 1815, lettre au Père Elysée" ; 1951, "Idylle incon-

nue" et 1965, "Dupuytren dans l'œuvre de Balzac". D e 1967 à 2001, dans ce m ê m e
volume de la S.F.H.M., Lisfranc n'apparaît toujours pas, et Dupuytren suscite douze
communications : 1991, "Musée Dupuytren passé et présent" ; 1978, "Académie des
Sciences, inédits" ; "carnets de visite de 1830" ; "documents inédits" ; 1981, avec la
lettre de J.N. Marjolin ; 1978, "œuvres scientifiques" ; 1978, "procès de 1817" ; 1978,

"thèse d'Agrégation" ; 1978, "contre Ch. A. Maisonabe" ; 1978, "d'après un médecin
bruxellois en 1829" ; 1978, "Dupuytren et la rage" ; 1978, "Dupuytren et la stomato-
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logie". Nous devons ajouter à cette liste la magnifique communication du 25 janvier
2003 de Pierre Vayre sur Dupuytren.
Pierre-Buffière, lieu natal de Dupuytren, est périodiquement l'endroit de discours
remarquables sur la chirurgie française : notons seulement le discours prononcé au n o m
de l'Académie des Sciences à l'inauguration de la statue de Dupuytren à PierreBuffière le 17 octobre 1869 par le Baron Hippolyte Larrey, le fils de Dominique
Larrey ; "le discours prononcé à Pierre-Buffière au centenaire" par le grand chirurgien
Jean-Louis Faure, le frère d'Elie Faure, médecin et écrivain (publié dans le Progrès
médical de 1935) ; celui d'A. Gösset au m ê m e moment... A Saint-Paul-en-Jarest, une
plaque modeste est à l'entrée de la maison natale de Lisfranc, à gauche de la porte
cochère, pas de buste, pas de médaillon, encore moins de statue c o m m e à PierreBuffière. O n peut noter cependant qu'au dernier Congrès des Professeurs français
d'Anatomie à Lyon, présidé par notre ami André Morin, le Professeur Michel-Henri
Fessy, chirurgien orthopédiste, chef de service et professeur d'Anatomie à SaintEtienne a présenté une belle évocation de Lisfranc, patron de la récente Faculté de
Saint-Etienne, avec la thèse d'A. Vérot.
Dans la comparaison littérature autour de Dupuytren et autour de Lisfranc, il faut des
mois pour lire tout ce qui a été écrit sur Dupuytren et seulement quelques jours pour lire
ce qui a été écrit sur Lisfranc. La vie familiale et sentimentale de Dupuytren suscite des
articles et des livres (actuellement Gilbert Schlogel, 2000) ; nous ne savons pratiquementriende celle de Lisfranc.
Dupuytren apparaît pour les amateurs d'art dans de nombreuses illustrations, gravures et peintures, dont la célèbre peinture de Dupuytren faisant visiter l'Hôtel-Dieu à
Charles X et lui montrant ses opérés de la cataracte. Il est facile de trouver un portrait
de Dupuytren si on veut parler du grand chirurgien. Cela devient plus difficile pour
Lisfranc et jusqu'à ce jour, j'illustrais par la page 474 de m o n "Farabeuf" (4ème édition
du Précis de Manuel Opératoire, 1893-1895) (4) : désarticulation tarso-métatarsienne
(Hey, Lisfranc. Farabeuf donne en bas de page les trois références suivantes : Hey,
Practical observations in surgery illustrated by cases, 2ème édit. London 1818 —
Lisfranc, Mémoire à l'Institut 1815, etc.. ; Med. Op. II, p. 269). Farabeuf en 1895,
dans ce chapitre, continue de parler de Lisfranc en faisant allusion à ses ennemis :

"Maison natale de Lisfranc à St-Paul-en-Jarest, sur les flancs du Mont-Pilat ; remarquer les
murs épais en pierres de granit et schiste ; une plaque indique cette maison natale"

19

"Je veux dire un mot de l'histoire de cette amputation. Lisfranc d'une part, ses ennemis de l'autre, se sont chargés de nous édifier sur ce sujet. Plusieurs désarticulations du
métatarse avaient été faites à la fin du siècle dernier en France et à l'étranger. Hey était
m ê m e arrivé à sa troisième opération, en 1799, à se poser des règles excellentes pour la
taille des lambeaux et à confectionner un moignon parfait... C'est avec la plus grande
injustice que certains auteurs anglais, assez rares du reste, omettent de citer le n o m de
Lisfranc quand ils traitent de la désarticulation de l'avant-pied. C e sont les recherches
anatomiques de notre compatriote qui ont rendu praticable Hey's opération et son
enseignement qu'il a vulgarisée et répandue dans toute l'Europe c o m m e le reconnaissent tous les auteurs allemands que j'ai lus ... et certainement je fais preuve de courtoisie et de justice en associant le n o m de Hey à celui de Lisfranc".
E n 1957-1960, pour "entrer c o m m e assistant" au laboratoire d'Anatomie de Lyon
des Professeurs Michel Latarjet et Alain Bouchet, il fallait passer un concours avec des
épreuves théoriques, épreuve d'enseignement au tableau noir (avec craies de couleur),
épreuve de dissection (tirée au sort) et épreuve de médecine opératoire : la médecine
opératoire et son laboratoire (Professeur Maurice Patel) au 5ème étage de la Faculté de
Médecine Grange-Blanche venaient de disparaître c o m m e "anachroniques". Mais
l'épreuve de médecine opératoire subsistait historiquement au laboratoire d'anatomie et
je m e rappelle avoir eu la désarticulation du métacarpien du médius et la célèbre désarticulation tarso-métatarsienne avec sonrituelet son coup de maître, et les astuces pour
bien réussir ce coup de maître.
Lisfranc est connu c o m m e étant le chirurgien en chef pendant 22 ans de l'hôpital de
la Pitié à Paris, après avoir été à l'Hôtel-Dieu l'élève puis l'opposant de Dupuytren de
10 ans son aîné. Il est habituellement présenté c o m m e violent et grossier, mais ce n'est
pas un être aussi simple ! Ayant servi avec le titre de médecin aux armées (26 août
1813) à Leipzig puis à Metz dans des conditions épouvantables, Lisfranc a souligné
l'action remarquable "des officiers de santé militaires parmi lesquels nous avons eu
l'honneur d'être compté".
Nous présenterons quelques éléments de la vie de Jacques Lisfranc pour répondre un
peu à la magnifique communication, janvier 2003, de Pierre Vayre sur Dupuytren où
nous avons été amusé par une diapositive où il nous montrait, à Limoges, un soi-disant
comité Lisfranc venant s'en prendre à la Faculté Dupuytren à Limoges ! Nous nous inspirons d'archives et des thèses remarquables de Robert Chastang (1938) (5) et A. Vérot
(1989).

1. La vocation médicale 1787-1806
Son père, Pierre Lisfranc de Saint-Martin, était le descendant de trois générations de
chirurgiens : son père Jean-Baptiste qui avait exercé à Saint-Paul, son grand-père Pierre
(reçu par le Collège Royal de Chirurgie de Lyon) qui résidait à Pellussin, autre village
du Massif du Pilât - et son aïeul Pierre Cartal à Virieu.
Jacques Lisfranc naquit 10 mois après le mariage de Pierre Lisfranc, dans la maison
de la rue Basse de Saint-Paul-en-Jarez (1) occupée par les sœurs de Charité : à gauche
de la porte cochère une plaque indique la naissance de Jacques Lisfranc de SaintMartin, chirurgien à Paris. Il faut souligner qu'il s'appelle bien à la naissance Lisfranc
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de Saint-Martin, contrairement à la calomnie ultérieure de certains ennemis qui voulaient que Lisfranc se fût anobli lui-même en adoptant ce patronyme du n o m de la rue
où il demeurait à Paris en 1815 (Ibis).
Jacques Lisfranc de Saint-Martin bénéficia des leçons à la maison avec un précepteur qui lui inculqua le goût des belles lettres. En m ê m e temps il apprit certains sports
c o m m e l'escrime, la danse et la natation. Il apprit m ê m e le tournage sur bois, exercice
"propre à satisfaire les organes et à les faire agir, surtout les mains et les yeux avec précision" dont le mérite se révélera plus tard dans "la médecine opératoire". Le jeune
h o m m e sentait naître chez lui la vocation chirurgicale de ses aïeux. Après des années au
lycée de Lyon en 1805, il commence à l'Hôtel-Dieu de Lyon ses études médicales.
Sa maison de Saint-Paul-en-Jarez sera souvent son refuge vers 1823-1830, en particulier certains mois de l'été.
Il correspond avec sa sœur M m e Jalabert (cf B. Plessy). A u cimetière de St-Paul-enJarest, la première tombe à droite de l'entrée est indiquée "Famille Jalabert Lisfranc"
avec une pierre séparée avec l'inscription "ici repose Jacques Antoine Maximilien
Caïus Lisfranc décédé à 22 mois, déc. 1836" (nous ne savons pas si le père est notre
chirurgien ou son frère). Dans une tombe voisine est indiquée "Famille Bidault-LysFranc de St Martin : le premier n o m est celui de Jeanne Lys-Franc de St Martin épouse
Bidault, 1771-1855, tante ou sœur de notre chirurgien ? Noté lors d'une visite le
11.11.2003.
U n châtaignier, variété dite Lisfranc (voisine de la variété dite marron de Lyon) est
spécifique à St-Paul-en-Jarest (pépinières Chataignon à They, 42740 St-Paul-en-Jarest)
: les Chataignon sont pépiniéristes de père en fils depuis le début du X I X è m e siècle.
Cette variété Lisfranc, en l'honneur probable du chirurgien et de son père chirurgien,
est rustique, vigoureuse et productive m ê m e à plus de 400 m d'altitude. Nous pensons
être le premier à indiquer à nos collègues cet arbre prestigieux, châtaignier Lisfranc,
que j'apprécie et que j'ai planté sur les "hauteurs" du Beaujolais à 500 mètres.
C'est dans cette maison de St-Paul-en-Jarest que François-Marguerite Barrier, futur
chirurgien major de l'Hôtel-Dieu, venait le voir. Barrier devint chirurgien-major à Lyon
après le fameux Gensoul (celui de la résection du maxillaire supérieur sans anesthésie),
et avant Ollier (qui fut l'élève de Barrier et le célébra par un buste). Barrier natif de
Saint-Etienne, vint solliciter les conseils de Jacques Lisfranc car il passa toute son
enfance à Saint-Paul-en-Jarez. Il était probablement parent de Lisfranc. C e m ê m e
Barrier vint plus tard, c o m m e Interne des Hôpitaux de Paris dans le service de Lisfranc
et aussi dans le service de pédiatrie de Jadelot : Barrier était un être de douceur et fut
hanté toute sa vie par la misère des enfants au X I X è m e siècle (6).

2. La formation, interne à l'Hôtel-Dieu de Lyon et de Paris, 1806-1813
Alors que les collèges lyonnais de médecine et de chirurgie avaient été supprimés
depuis 1792, l'enseignement hospitalier était autorisé à Lyon par la loi du 20 prairial an
XI et organisé par le célèbre Marc-Antoine Petit, premier chirurgien major de l'HôtelDieu de Lyon, n o m m é par concours et successeur du fameux Pouteau.
L'enseignement chirurgical de Marc-Antoine Petit était complété par celui de Cartier
et de Desgaultières. Les médecins et chirurgiens de l'Hôtel-Dieu ajoutaient des cours à
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leurs leçons cliniques : le major Jean-Marie Viricel, enseignait la physiologie, la pathologie externe et la médecine opératoire, tandis que l'aide-major enseignait l'anatomie.
Viricel répétait volontiers l'adage : "On fait l'anatomie dix fois pour la savoir la onzième". C e mot a été rapporté par Lisfranc qui a toujours parlé avec respect de Viricel, son
"savant premier maître". Après deux ans d'études à l'Hôtel-Dieu de Lyon, il part pour
Paris où il est reçu 8ème sur 15 à l'internat de Paris en 1809. Après un an à Paris, il
revient à Lyon le 9 avril 1810, l'avant-veille du concours, poser sa candidature à l'internat de Lyon pour être "élève chirurgien de l'Hôtel-Dieu".
Le concours de l'internat de Lyon "d'élève chirurgien" se déroulait avec le conseil
des Hospices : le mercredi 11 avril 1810, une fois résolus divers problèmes tels que "le
baillage à long terme du terrain vague des Brotteaux", le conseil s'adjoignit un jury
avec des médecins des deux hôpitaux (Hôtel-Dieu et la Charité), des chirurgiens majors
et quelques honoraires : Rey, Marc-Antoine Petit, Cartier et Martin. A la première
épreuve d'anatomie Lisfranc eut à parler "des os en général", question qui paraît surprenante avec toutes celles qui l'accompagnaient c o m m e "la tête considérée c o m m e un
seul os". Le mercredi suivant eut lieu l'épreuve de pathologie où Lisfranc traita du
sarcocèle. Il fut finalement, c o m m e à Paris, 8ème d'une promotion de 15 internes dits
"élèves chirurgiens" où s'illustrèrent plus tard Rougier, médecin de l'Hôtel-Dieu,
Chervin célèbre pour sa polémique sur la fièvre jaune (Iter).
Ainsi le nouvel interne de Lyon redevient l'élève de Viricel avec le major de sa promotion Denis Mortier, futur chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Il tombe rapidement sous la férule de Claude-Antoine Bouchet, chirurgien "très distingué" : Bouchet
excellent opérateur, avait cependant le plus grand souci d'éviter le recours à la
chirurgie !

3. Fin d'études à Paris (1811 - 1813) puis thèse avec Dupuytren en 1813, et la
guerre à Leipzig et Metz (1813 - 1814)
En 1811, Interne de Paris et ancien interne de Lyon, il est affecté à Saint-Louis où
Richerand le prend en amitié. Il passe ensuite à l'Hôtel-Dieu, sous Pelletan et
Dupuytren. C o m m e le souligne Chastang, il était depuis un an à l'Hôtel-Dieu quand il
doit obéir à la réquisition militaire et soutenir hâtivement une thèse (7). Il part en
Allemagne où l'armée était en proie à la plus affreuse misère avec le titre de médecin
aux armées (26 août 1813). C o m m e le souligne le Baron Berthezène en 1855 dans ses
"Souvenirs militaires de la République et de l'Empire" : "Sous les yeux m ê m e de
Napoléon, les hôpitaux étaient dans le dénuement le plus cruel ; ils manquaient de
bouillon, de médicaments et m ê m e de paille, aussi n'étaient-ils que des charniers".
Après la retraite de Leipzig, il est à la bataille de Hanau, passe le Rhin à Mayence et
parvient à Metz à la fin de novembre. Il pratique de nombreuses amputations et désarticulations de manière brillante et rapide : il serait intéressant de pouvoir préciser ses rapports avec Dominique Larrey et les autres chirurgiens de l'armée, car il gardera toute sa
vie l'amitié des chirurgiens militaires.
A Metz, la ville était décimée par la typhoïde plutôt que par le typhus, la ville était
un gigantesque cantonnement - hôpital et en cinq mois, la maladie fit 8 000 victimes
sur les 30 000 malades. Vingt officiers de santé y trouvèrent également la mort.

22

Lisfranc contracte à son tour "le typhus régnant" ou la typhoïde, mais chez lui ce fut
une atteinte assez bénigne et il devient le chef d'un service de blessés.

4. Premières recherches hospitalières à Paris (1814 - 1823) et la période des
concours pour devenir professeur de la Faculté de Paris avec les insuccès successifs
La paix revenue, Lisfranc se fixe à Paris, 159 rue Saint-Martin, non loin de l'hôpital
qu'il fréquentait. Il participe alors aux travaux de Dupuytren, notamment sur les
polypes des fosses nasales.
En 1814 et en 1815 il présente deux communications à l'Institut, sur les désarticulations de l'épaule et du pied. En 1818 il est n o m m é chirurgien du Bureau Central des
Hôpitaux. Il est alors déjà très en vue et le Docteur Louis Désiré Véron, lui-même
ancien interne des Hôpitaux de Paris et devenu h o m m e de lettres et de théâtre, a ce raccourcit saisissant : "Le chirurgien Lisfranc fut l'ennemi et la caricature de Dupuytren".
Lisfranc est un candidat malheureux aux concours pour les Chaires de Pathologie
externe en 1818 où il est supplanté par Marjolin, et en 1820 où il est supplanté par
Roux. Le 21 novembre 1822 l'abbé Frayssinous, grand maître de l'Université, premier
aumônier du roi, évêque d'Hermopolis, ferme la Faculté de Paris en destituant onze
professeurs. E n 1822, nouveau concours pour la chaire de Pathologie externe...
Lisfranc désire à tout prix être n o m m é Professeur à la Faculté. Il sollicite l'appui de
Dupuytren qui lui remet pour le Ministre une lettre personnelle "longue et détaillée" :
cette lettre desservait le porteur "représenté comme un chirurgien médiocre et bruyant,
un boute-feu révolutionnaire, une sorte de Brutus solliciteur". D u coup, la chaire de
Clinique Chirurgicale est donnée à Bougon, médecin du duc de Berry qui avait sucé la
blessure de ce prince assassiné à l'Opéra.

5. Chirurgien en second à Saint-Louis (1824), chirurgien de la Pitié (1825)
En 1819 Lisfranc est n o m m é chirurgien en second à Saint-Louis, la place de chirurgien à Saint-Louis ayant été mise au concours, le premier n o m m é étant Cloquet. O n
confie à Lisfranc le poste de chirurgien en second des 120 lits chirurgicaux (24
novembre 1824) (thèse d'agrégation de Lisfranc 1824, voir note 7).
Le chef de service Béclard étant mort 4 mois plus tard, Lisfranc prétend à la place
vacante à la Pitié mais se heurte encore à l'hostilité de Dupuytren. Malgré tout, il est
n o m m é chirurgien de la Pitié le 4 mai 1825. Dupuytren avait perdu la partie contre
Lisfranc.
Chastang, dans sa thèse, se demande quelle était la cause d'une haine si farouche
entre ces deux hommes. Les historiens de 1825 de cette querelle sont peu nombreux,
mais aucun ne donne tort à Lisfranc qui, à l'époque, continuait à rendre justice à son
ancien maître dans ses entretiens avec Malgaigne. Dupuytren continuait la politique
qu'il avait avec tous ses élèves supérieurs, "une entreprise odieuse d'écraser tout mérite naissant". Dupuytren correspondait à ce que Percy appelait "le premier des chirurgiens et le dernier des hommes".
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4 portraits de Lisfranc : le premier au retour des guerres de Napoléon par Ratier ;
les trois autres après 1825 et avant 1843
(le dernier étant une lithographie de Grégoire et Deneux la plus souvent reproduite)

N e pouvant être Professeur à la Faculté, Lisfranc de lui-même, dès 1817, avait pris le
titre non officiel de "professeur de chirurgie et de médecine opératoire". Ses élèves à la
Pitié sont nombreux, et un des prosecteurs est son frère Emile qui faisait ses études
médicales à Paris (8). Lisfranc a la chance de pouvoir réaliser des démonstrations et des
dissections sur le cadavre car il avait accès à l'amphithéâtre de l'Ecole. Parmi les
élèves, Lisfranc reçoit Trousseau venu de Tours et Bretonneau. Lisfranc se distingue
par son dévouement pour les blessés de juin 1830 à l'hôpital provisoire du Grenier
d'Abondance. C'est l'année où il publie, le premier au monde, l'amputation du bas rectum : "l'excision de la partie inférieure du rectum devenu carcinomateux", seize ans
avant "l'invention" de l'anesthésie générale ! Outre le fameux chirurgien Barrier (voir
paragraphe 1 - La vocation médicale), plusieurs Lyonnais sont venus se former chez
Lisfranc dont Antoine Bouchacourt en 1836-1837 avant de devenir chirurgien-chef de
l'hôpital La Charité à Lyon où il va devenir remarquable en gynécologie et obstétrique.

6. Le concours de 1835 pour l'Institut
Lisfranc avait renoncé au chemin de la Faculté, mais pas à celui de l'Institut. C'est
en vain qu'il sollicite le siège de Deschamps (1825) puis celui de Pelletan (1829).
Sa bataille pour l'Institut la plus fameuse est celle de 1835 pour le fauteuil de
Dupuytren qui venait de décéder.
La célébrité de Lisfranc venait beaucoup de son renom de gynécologue et la fin de sa
carrière sera consacrée à la gynécologie qu'il pratiquait depuis 10 ans. L'amputation du
col de l'utérus illustrée en Allemagne par Osiander et en France par Dupuytren était
abandonnée lorsque Lisfranc, en 1825, la tire de l'oubli. "Il n'est bruit que de l'amputation du col de l'utérus par Lisfranc ; des cols réséqués passent sans nombre sous les
yeux de l'Académie, quelques-uns même sont vus dans les salons et valent à tout jamais
à leur opérateur une réputation spéciale pour les affections de l'utérus quelle qu'en

soit la nature". (Pauly, cité par Chastang).
Dupuytren en 1835 est candidat au fauteuil de l'Institut de Dupuytren. Lisfranc qui
avait échoué quatre fois dans des candidatures à l'Institut, n'arrive encore que second
car Pauly, son ancien collaborateur, l'avait attaqué de toutes parts et m ê m e après ce
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concours, en 1836, il
publie un ouvrage où il
accusait
Lisfranc
d'avoir falsifié sa statistique d'amputations
du col de l'utérus.

Buste par Karl Elsoecht

Néanmoins la réputation du chirurgien de
La Pitié était telle que
Lisfranc avait une
clientèle princière :
c'est ainsi qu'il se rend
à Arenenberg le 7 avril
1837 en Suisse auprès
de la reine Hortense
Dessin de Tony Toullein (1843)
qui souffrait d'une

"affection utérine". Il était devenu réputé dans le traitement de divers cancers dont ceux
de la face, de la verge et du col de l'utérus : "Mémoire sur le traitement des affections
cancéreuses du col de l'utérus et sur son amputation en particulier" (publié par
Avenel) in Revue médicale, 1823, t. 3, p. 5 et 199 et aussi "Mémoire sur l'amputation
du col de l'utérus", Académie des Sciences, 2 juin 1834 et aussi Gaz. Médic. de Paris,
21 juin 1834. La consultation médicale de la reine Hortense est réalisée avec deux
autres gynécologues suisses (Schônlein et de Sauter), mais l'opération qui devait être
pratiquée par Lisfranc est annulée car l'état de la malade était déjà trop atteint. La malade à qui Lisfranc donnait "sept mois de vie" meurt le 5 octobre. A la suite de ses soins à
la reine Hortense les détracteurs de Lisfranc font courir le bruit qu'il pratiquait des
amputations du col de l'utérus à des femmes qui n'étaient pas cancéreuses et que les
femmes qui étaient réellement cancéreuses étaient transférées par Lisfranc à l'Hospice
de la vieillesse.
Tout ceci finit par aggraver l'esprit chicanier de Lisfranc qui devient en proie à un
véritable délire de persécution. Les étudiants qui l'avaient autrefois acclamé, qui lui
avaient offert en 1836 une médaille commémorative abandonnent les leçons où
Lisfranc donnait libre cours à ses ressentiments. "// mêlait le sarcasme et les explications cliniques, la maxime chirurgicale et l'anecdote égrillarde, tonnant sans trêve et

sans dignité contre tous ceux qui lui portaient ombrage, en abandonnant le langage de
la science pour le jargon des halles et des tréteaux" (Rochard). Il parle en public et lors
de ses cours sans cesse de "ces cochons de la Faculté". Dès lors, on le dit atteint de
"syncrasie colériconévralgique ".

7. Le testament chirurgical (1841 - 1847)
Devant un amphithéâtre qui était devenu presque désert, Lisfranc renonce en 1840
aux cours publics en amphithéâtre et se met à rédiger des ouvrages d'enseignement. C e
seront les trois volumes De la clinique Chirurgicale de La Pitié (1841-1843, 3 vol. in
8°) puis les fascicules du Traité de médecine opératoire, (3 vol. in 8°, 1846-1847 ; le 3e
volume est arrêté à la page 332), dernier ouvrage à son tour défiguré par la polémique
excessive, l'explosion de la rage de Lisfranc contre le livre de chirurgie de Velpeau.
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Velpeau venu c o m m e second à la Pitié en 1830 s'était posé en rival de Lisfranc faisant
c o m m e lui des cours libres et avait publié en 1832 ses Nouveaux Eléments de Médecine
Opératoire. D'autre part, le vote de l'Institut décerne en 1843 à Velpeau le siège de
Larrey auquel Lisfranc était également candidat, d'où le comble de l'amertume pour
Lisfranc... Il paraît bien isolé au milieu d'amis et élèves fidèles qui supportent son
mauvais caractère (9).

8. La mort : 12 mai 1847
Lisfranc s'alite le 11 avril 1847 et meurt un mois après. Il est mort dans sa maison de
la rue du Regard à Paris en ayant à son chevet des amis empressés, Fouquier, PinelGrandchamp, La Corbière, Ratier, Bachelay. Il était atteint d'une fièvre rémittente succédant à une angine couenneuse.
Lisfranc qui avait servi à l'armée en 1813-14 dans des conditions épouvantables fut
brillamment honoré par les médecins du Val-de-Grâce : "le Val-de-Grâce tout entier,
professeurs et élèves en uniforme" conduit par Baudens et Alquié qui tenaient les cordons du poêle.
La dépouille mortelle est conduite à l'église Saint-Sulpice et de là au cimetière
Montparnasse. "L'assistance que la vaste nef de Saint-Sulpice avait peine à contenir
comportait un grand nombre de personnages distingués dans les sciences, les lettres et
la politique, mais seulement une cinquantaine de confrères médicaux (la Faculté et tous
les chirurgiens en renom s'étaient abstenus)". Après Pariset et Serres, si é m u qu'il
fait lire son discours par PinelGrandchamps, deux internes, Le Neveu et
Boyer, adressent au disparu un dernier
adieu.
Les élèves de Lisfranc lui font édifier
l'année suivante, sur sa tombe un monument
au bas-relief de bronze où l'on voit : en
guise d'épitaphe, cette phrase prise dans La
Médecine Opératoire : "Si la chirurgie est
brillante quand elle opère, elle l'est encore
bien davantage lorsque, sans faire couler de
sang et sans mutilation, elle obtient la guérison des malades ".
Plus tard, en 1873, le Conseil Municipal
de Paris donne le n o m de Lisfranc à une rue
du X X è m e arrondissement. A Saint-Paul-enJarest, sa maison natale est ornée d'une
plaque commémorative (actuelle rue Basse)
" Monument funèbre de Jacques Lisfranc, au
et la place près de l'église porte son nom. A
cimetière Montparnasse, carré 13, entre
Lyon, à la Clinique Chirurgicale, on inaugu- Vincent d'Indy et Jean Seberg ; sur une des
re une salle Lisfranc. A la fin du X X è m e
faces une belle sculpture sur plaque de
siècle, la Faculté de St-Etienne prend le n o m bronze montrant Lisfranc opérant à Leipzig "
de Lisfranc.
(photo de Marie-Hélène Mann)
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Importance de l'œuvre chiruurgicale de Lisfranc
L'œuvre de Lisfranc est immense. L'œuvre essentielle correspond à trois procédés :
deux désarticulations (celle de l'épaule et celle tarso-métatarsienne dite "opération de
Lisfranc" (dans "l'interligne de Lisfranc") et son intervention sur le cancer du bas rectum qu'il est le premier à avoir réalisée.

1. La désarticulation de l'épaule (1814)
est un procédé d'exception de Lisfranc, exécutée en quelques secondes rendant encore plus rapide celle décrite par Dominique Larrey, en utilisant un couteau plus long !
Elle demeure surtout un exercice d'amphithéâtre qu'Antonin Poncet à Lyon donna au
chirurgicat en 1881. C'est au "titre d'exercice d'exception" que Farabeuf la cite :
Farabeuf voyant dans sa rapidité "un mérite bien peu prisé de nos jours" et pensait que
personne ne devait jamais tenter d'y avoir recours sur le vivant (10).
Premier temps. — "Veut-on extirper le bras gauche ? O n tient sa partie supérieure
éloignée du tronc de neuf à douze centimètres. Le chirurgien se place au côté externe et
postérieur du membre qu'il doit enlever ; il embrasse le moignon de l'épaule avec la
main gauche ; le pouce est situé sur la face postérieure de l'humérus ; les doigts indicateur et médius siègent sur l'espace triangulaire qui existe entre l'acromion et l'apophyse
coracoïde, alors l'opérateur arme sa main droite d'un couteau long de vingt-quatre centimètres, large de deux ; il le plonge parallèlement à l'humérus, sur le côté externe du
bord postérieur de l'aisselle, devant les tendons des muscles grand dorsal et grand
rond ; la lame est disposée de manière que son plat forme avec l'axe de l'épaule un
angle à sinus antérieur de quarante-cinq degrés environ ; son tranchant est dirigé en
avant ; le couteau longe la face postérieure de l'humérus ; il arrive sur la tête de cet os ;
il la contourne ; il est porté sur la région inférieure de la voûte acromio-claviculaire ;
pour exécuter cette dernière manœuvre, le chirurgien soulève une première fois son
manche, de manière qu'il forme avec l'axe du bras un angle à sinus inférieur de vingt
degrés ; il presse alors sur l'instrument ; sa pointe parvient sur le dernier endroit que
nous venons d'indiquer ; il abaisse ensuite très légèrement cette pointe, puis le manche
est relevé une seconde fois de quatre à cinq degrés, et enfin écarté horizontalement de
six à neuf centimètres du bras et jusqu'au point où l'instrument forme avec l'axe de
l'articulation un angle de vingt-cinq degrés environ et à sinus inférieur, l'opérateur
presse ensuite directement sur le couteau qui, traversant l'article, va sortir près du côté
externe de l'espace triangulaire indiqué ; puis, tandis que le manche de l'instrument
demeure à peu près immobile, le bout de la lame incise de dedans en dehors, de bas en
haut, et contourne la tête de l'os ; aussitôt qu'il est dégagé d'entre elle et l'acromion, il
marche sur la m ê m e ligne que le talon ; le couteau suit le côté externe et postérieur du
bras, et termine le lambeau postérieur ou externe à six ou neuf centimètres au-dessous
de l'articulation; un aide relève ce lambeau".
Second temps. "L'opérateur tenant la main basse et incisant du talon à la pointe du
couteau, le glisse d'arrière en avant au côté interne de la tête de l'humérus en la
contournant; cette manœuvre est très facile en raison de la grande distance à laquelle
cette tête se trouve de la cavité glénoïde et de la voûte acromio-claviculaire ; l'instrument, dont le manche devient ensuite perpendiculaire à l'horizon, longe l'os jusqu'à six
ou neuf centimètres au-dessous de l'articulation ; avant que le chirurgien, par une inci-
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sion perpendiculaire à l'axe des fibres musculaires, achève de détacher le bras du tronc,
un aide, placé derrière le malade, comprime l'artère axillaire entre ses pouces appliqués
sur la face saignante du lambeau, et ses quatre derniers doigts de chaque main fixés sur
les téguments de la région interne du membre".

2. Désarticulation tarso-métatarsienne : opération dite de Lisfranc (1815) (11)

Lisfranc ne revendique jamais l'invention de cette intervention. Il dit : "Je n'ai
jamais eu la prétention d'avoir imaginé l'amputation dans l'articulation tarso-métatar-

sienne : il m'appartient d'avoir le premier fait convenablement et rigoureusement
l'anatomie chirurgicale de l'articulation du tarse avec le métatarse, et d'avoir décrit
l'extirpation en masse de tous les métatarsiens avec assez de soin pour que l'opération

soit devenue facile et prompte ". Lisfranc, par rapport à Hey, réalise des gestes nouveaux pour faciliter cette amputation trans-métatarsienne avec en particulier ce qu'il
appelle "le coup du maître" de la section du ligament de Lisfranc : "Le couteau dans le
dos s'appuie sur le tendon transversal du long péronier latéral, pénètre de la pointe,
tranchant haut, dans l'interligne et coupe en se relevant le ligament inter-osseux par le
coup de maître". Ce procédé difficile fut ensuite perfectionné, sans que nous voulions
rentrer dans les détails par le procédé dit du Val-de-Grâce qui est bien représenté dans
l'ouvrage de Sarroste et Carrillon.

3. D'autres procédés de désarticulation
Des métacarpes (1823), des phalanges des doigts (1823), de l'articulation coxofémorale (1823) : Arch. Gén. de Médecine.

4. Le traitement chirurgical du cancer du rectum (1830)
L'amputation du bas rectum par Lisfranc est une opération fabuleuse. Il faut bien se
mettre en tête qu'il l'a réalisée sur un sujet qui n'était pas anesthésié.
Le 24 mars 1830 il présente à l'Académie de Médecine un "Mémoire sur l'excision
de la partie inférieure du rectum devenue carcinomateuse", opération que nul encore
n'avait tentée pour enlever jusqu'à 8 c m de rectum.
Il s'intéresse à l'anatomie du rectum en précisant les limites du péritoine, les rapports du rectum et les risques par des injections des vaisseaux. Il décrit la forme du rectum dont il dit qu'on devrait l'appeler curvum (et non pas droit).
Pratiqué après lui par Velpeau, Chassaignac et Richet, perfectionné par
Denonvilliers et par Verneuil (avec la résection du coccyx), son procédé fut le seul utilisé pendant cinquante ans. E n 1885 la voie sacrée inaugurée par Kraske soulève
l'enthousiasme du monde chirurgical puis connaît une défaveur étonnante. Puis avec les
travaux de Quenu, Hartmann, Delore, Mondor, Chalier, Cunéo, on combine le plus souvent à la voie abdominale, la voie transanale (exceptionnelle), la voie vaginale imaginée par Nelaton en 1851, la voie sacrée, la voie périnéale qu'on choisit suivant chaque
cas particulier (12).
L'opération de Lisfranc s'exécute en deux temps : abaissement du rectum, et résection de la tumeur.
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1. "Le chirurgien fait, à un pouce environ de l'anus deux incisions semi-lunaires qui
se réunissent en arrière et en avant du rectum ; on dissèque en dirigeant le bistouri perpendiculairement sur l'intestin qui est isolé de toutes parts : le doigt indicateur est introduit dans sa capacité ; il exerce sur lui des tractions qui les font saillir en bas".
2. Le second temps comporte trois modalités selon l'étendue de la tumeur.
a. Quand la muqueuse est "seule ou presque seule malade", l'index introduit dans
le rectum "le met dans un grand état de procidence" : "ainsi il est fort aisé d'en
réséquer une grande étendue".
b. "Lors m ê m e que le cancer occuperait toute l'épaisseur des parois de l'intestin,
pourvu qu'il ne s'élevât pas à plus de un pouce au-dessus de l'anus, on pourrait
encore renverser le rectum sur lui-même, de manière à mettre toute la maladie à
découvert ; on incise alors, parallèlement à l'axe du tronc, la portion renversée
de l'intestin et on l'excise".
Dans ces deux cas, l'incision n'est qu'un artifice d'abaissement, le cancer est
enlevé par voie transanale.
c. Quand le cancer est adhérent, on fait sur la face postérieure du rectum une incision longitudinale qui a "le grand avantage de permettre de dérouler l'intestin et
de montrer la maladie dans toute son étendue". Puis, se guidant chez la femme
sur deux doigts d'un aide placés dans le vagin, chez l'homme une sonde uretrale, on procède à "la dissection du cancer, bien plus difficile sans contredit sur le
vagin et sur l'urètre".
O n panse à plat les trois premiers jours plusieurs fois par jour puis on introduit
une grosse mèche de charpie que Lisfranc conseille de garder m ê m e après la
guérison. Cette mèche est utile alors qu'on découvre avec stupéfaction que des
malades privés de leur sphincter anal ne sont pas forcément victimes d'incontinence totale.
A la fin du mémoire de 1834, Lisfranc indique qu'il a perdu 3 malades sur 9 :
deux cas d'infection locale et un cas de péritonite vérifiés par autopsie chez des
sujets ayant des cancers déjà étendus.
En définitive, chez un malade qui ne dormait pas, en quelques minutes il s'agissait
d'un procédé économique d'excision d'un cancer ano-rectal sans rien de c o m m u n avec
les méthodes actuelles. Son procédé considéré maintenant c o m m e exigu et timide, a
subi en un siècle des améliorations qui l'ont transfiguré. Chaque fois qu'un chirurgien
pratique l'amputation perineale du rectum, il répète, enrichis des découvertes de Henri
Mondor et de bien d'autres, les gestes de Lisfranc qui fut un génial précurseur.
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NOTES
D e nombreuses recherches restent à faire sur sa vie personnelle, ses rapports avec D. Larrey, avec
la guerre en 1813-1814, sa Légion d'honneur, etc..

(1) Jarez : Dans Le Pagus Lugdunensis (Lugdunum : Lyon), le "canton" lyonnais est divisé en
territoires de moindre étendue que l'on n o m m e ager : Ager forensis pour le Pays du Forez et Ager
Jarensis pour le pays du Jarez. "Le petit pays de Jarez fait partie du Lyonnais entre l'Orient et le
Midy, tire son n o m de la rivière de "lier" (le Gier), laquelle sortant d'auprès St-Etienne-de-Furan,
vient passer à Saint-Chamond, d'où elle va se jeter dans le Rhosne auprès de Givors. Et les
Seigneurs de cette petite contrée, les plus puissants de la province lyonnaise, se sont appelés euxm ê m e de Jarez, à cause de ce bel héritage qu'ils tenaient de l'Eglise de Lyon..." (in "Masures de
l'Ile Barbe"). Ces Seigneurs seront en fait en lutte contre ceux du Forez jusqu'en 1173 !
L'Archevêque, comte de Lyon, grand évêque seigneur du Moyen-Age, primat des quatre provinces de Lyon, Sens, Rouen et Tours, siège au château de Pierre Seize à Lyon. Saint-Paul-enJarez est connu pour la première fois par une note de 1120 d'un certain Briand de Lavieu, seigneur de Jarez. St-Paul est sur le flanc nord du Mont-Pilat, au sud de la rivière le Gier, ancienne
rivière 1er, proche du ruisseau Dorlay. A la Révolution française, St-Paul-en-Jarez s'appelle
"Val-Dorlay", du n o m de ce ruisseau allant vers le Gier, le n o m de "Paul-Pilat" ayant été aussi
proposé. Cette région est très belle et voisine d'une Chartreuse abandonnée mais méritant une
visite. C e M o n t Pilât a inspiré plusieurs pièces musicales du grand compositeur Jules Massenet
(1842-1912).
(Ibis) : Le n o m de Lisfranc est bien Lisfranc de Saint-Martin. A la Révolution à St-Paul-en-Jarez
devenu Val-Dorlay, les n o m s nobles disparurent. L e maire, François Maniquet, renonce à sa
noblesse "abus révoltant" et il note : "Lisfranc, chirurgien (le père de Jacques), nous a demandé
de viser son passeport, ce que nous lui avons octroyé, ainsi que son certificat de civisme ; nous
lui avons donné acte de la déclaration qu'il a présentement faite de vouloir supprimer de son n o m
et signature le surnom de Saint-Martin" (voir Plessy, p. 107).
(lter) : Lisfranc est de la promotion des Internes dits élèves en chirurgie de l'Hôtel-Dieu de Lyon
de 1810 : le major est Denis Mortier, futur chirurgien major de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Parmi les
15 reçus, il y a à la cinquième place Louis-Marcel Rougier, appelé parfois Louis-Auguste
Rougier dont l'arrière-petit-fils, Jacques Rougier, ophtalmologiste des hôpitaux de Lyon put
communiquer quelques souvenirs et le tableau de son ancêtre à Gabriel Despierres (13) : "LouisAuguste Rougier né à Lyon le 28 décembre 1792 fut à l'Hôtel-Dieu de Lyon élève du Docteur
Viricel, avant d'être reçu interne en 1810 : "à cette époque il ne s'agissait pas de l'Internat des
Hôpitaux de Lyon qui ne fut créé qu'en 1825, mais d'un concours spécial pour l'Hôtel-Dieu (il y
en avait également un pour la Charité) qui donnait le titre "d'élève en chirurgie de l'Hôtel-Dieu".
Mais en 1812 il fut appelé sous les drapeaux, obtint dès le mois d'août de la m ê m e année, dans
l'armée, son brevet de chirurgien sous aide et en 1813 (au m o m e n t où Lisfranc, qui en fait avait
été appelé en 1812, part à l'armée avec sa thèse) il participa avec son régiment, dans le corps
d'armée c o m m a n d é par Napoléon en personne à la C a m p a g n e d'été 1813, campagne durant
laquelle il assista à la bataille de Lutzen le 2 mai et où on compta 18000 morts dans les rangs de
la nouvelle armée, où beaucoup de jeunes voyaient le feu pour la première fois, puis à la bataille
de Bautzen les 20 et 21 mai, et enfin les 26 et 27 août à la bataille qui se termina par la prise de
Dresde où Rougier entre avec le maréchal Gouvion Saint-Cyr. Cette victoire française fit de
nombreuses victimes dans les deux camps et l'hôpital de la Ville était encombré par les blessés
des deux armées..." Jacques Rougier, son arrière-petit-fils, fit don au Musée d'Histoire de la
Médecine de Lyon de la trousse d'amputation de son ancêtre. "De Dresde en novembre, la garnison amputée des effectifs dirigés par Napoléon sur Leipzig fut obligée de se rendre aux
Autrichiens qui assiégeaient la ville. Donc Rougier ne rencontra probablement pas à Leipzig
Lisfranc : en effet Rougier fut fait prisonnier par les Autrichiens et envoyé à Pest en Hongrie où
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il soigna des blessés pendant un an pour ne rentrer en France qu'en 1814 avec le Traité de Paris,
grâce aux échanges de prisonniers. La croix de la Légion d'Honneur qui lui avait été promise par
son colonel du 39ème de Ligne, ne lui fut donnée... que beaucoup plus tard, en 1835 !"
(2) Lisfranc avait été déjà candidat deux fois à cette chaire en 1818, nomination de Marjolin et
en 1820, nomination de Roux.
(2) MALGAIGNE - Moniteur des Hôpitaux, 1856, tome IV.
(4) Exemplaire qui avait appartenu à m o n père : en 1930 admirateur de l'œuvre de Lyautey,
m o n père avait obtenu de faire son service militaire au Maroc tout en pratiquant la médecine
civile gratuite dans le Rif. Il avait dans son paquetage le "Farabeuf ' qui faisait partie également du "trousseau" de ses amis de l'Ecole de Santé Militaire de Lyon.
(5) Robert CHASTANG, ancien élève de l'Ecole du Service de Santé Militaire, ancien externe des
hôpitaux de Lyon. - Essai historique sur la vie et l'œuvre chirurgicale de Jacques Lisfranc
de Saint-Martin (1787-1847), inspirée par le Professeur Maurice Patel (promotion d'internat
de Lyon 1897, décédé en 1967), professeur de chirurgie gynécologique et responsable de
l'enseignement de Médecine opératoire et coauteur avec Marcel Dargent et notre maître Jean
Creyssel (promotion d'internat 1921) d'un remarquable Précis d'Anatomie topo graphique.
(6) BARRIER, après être devenu chirurgien major de l'Hôtel-Dieu par concours, devint un socialiste fouriériste. Disciple de Fourier, il abandonna à 50 ans la chirurgie où il excellait pour
venir ouvrir une librairie des sciences sociales, rue Bonaparte à Paris et s'occuper d'un phalanstère près de Montfort-l'Amory où il mourut et où il est enterré (voir thèse de médecine
Lyon de B. Manificat vers 1996 que nous avons inspirée).
(7) Thèse inspirée par Dupuytren avec l'opération de Dupuytren d'ablation du maxillaire inférieur pour cancer. Toujours perfectionniste, Lisfranc va déterrer un opéré décédé depuis 3
semaines pour observer le résultat de l'opération. Le titre de cette thèse, Paris 26 août 1813 ;
in-4°, 44 p. est "Quelques propositions de pathologie, précédées de recherches, réflexions et
observation : 1° sur l'amputation de la mâchoire inférieure, pratiquée la première fois par
Dupuytren et nécessitée par unfongus dégénéré en cancer, avec altération profonde de l'os.
2° sur plusieurs cas de coïncidence de variole et de vaccine. 3° sur la thérapeutique de la
blennorragie et de la blennorrhée du canal de l'urètre chez l'homme" Sa thèse de concours
d'agrégation de chirurgie sera : "An eadem confra varias urethrae coarctationis species
modela ?" imprimée 1824, in 4°, 58 pages - Trad. Française avec notes par Vésigné et
Ricard, Paris 1824, in 8°, 148 pages.
(8) Son frère serait revenu s'installer médecin au village natal de St-Paul-en-Jarez où au cimetière existe une tombe Lisfranc avec Caïus, probablement fils d'Emile (?) en 1836.
(9) Malgré sa gloire de brillant opérateur, la croix de la Légion d'Honneur, ornée d'une rosette,
a été sa seule récompense officielle.
(10) LISFRANC DE SAINT-MARTIN et DE CHAMPESME - "Sur un nouveau procédé pour l'amputation
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(13) DESPIERRES G. - Portraits de quelques médecins élus à l'Académie de Lyon (de Charles
Pravaz à Maurice Patel), 1847-1967. Lyon Médical 1981, 246, 17, 297-303.

31

BIBLIOGRAPHIE
o

I . Archives consultées par Chastang
Etat-civil de Saint-Paul-en-Jarez (Loire). Archives départementales de la Loire (côte 38 M 1).
Archives des Hospices Civils de Lyon ; Registre des déli-bérations pour 1810 ; Comptes moraux
publiés en 1809 et 1817. Archives administratives du Ministère de la Guerre, dossier Lisfranc.
Archives municipales de Metz, série 5/1, liasses 134 à 137. Archives de l'Assistance Publique de
Paris. Recueil des minutes des délibérations du Conseil ; années 1824 à 1847. Archives du Valde-Grâce, carton n° 102. Archives de l'Académie des Sciences, comptes rendus des séances, de
1825 à 1843.

2°. Ouvrages
BERTHEZÈNE (Baron) - Souvenirs militaires de la République et de l'Empire. Paris, 1855.
BOURGUIGNON - Mémoires de Valérie Masuyer, d a m e d'honneur de la Reine Hortense, Paris
1937.
BRUNEL-HAGER C. - Les fractures luxations des articulations de Lisfranc. A propos de 17 cas et
revue bibliographique. Thèse Méd. Lyon 2001
BUSQUET - Les biographies médicales : Dupuytren. Paris, 1929.
COUSIN - Des amputations transversales du pied. Thèse de Montpellier 1920.
CHASTANG R. - Essai historique sur la vie et l'œuvre chirurgicale de Jacques Lisfranc de SaintMartin (1787-1847). Thèse de médecine, Lyon 1938 (inspirée par le Pr Maurice Patel).
FARABEUF L.H. - Précis de manuel opératoire, Paris, 1889 et 1895.
FAURE J.L. - Discours prononcé à Pierre Buffière au centenaire de la mort de Dupuytren. Progrès
médical, 3 août 1935.
FISCHER Louis-P., MANIFICAT Bénédicte, FISCHER Bénédicte, DAVID Michel. - Barrier (François
Marguerite), 1813-1870, chirurgien major de l'Hôtel-Dieu de Lyon (défenseur de l'enfance
malheureuse, socialiste disciple de Fourier, écrivain auteur de "Principes de Sociologie", 1867
et du "Catéchisme du Socialiste libéral et rationnel", 1870) in Conférences d'histoire de la
Médecine de Lyon, cycle 1997-1998, édit. Mérieux, p. 54-73, illust., biblio. : "Barrier ami et
élève de Lisfranc ! ".
GENTY M . - Les biographies médicales : Velpeau, Paris, 1931.
Les biographies médicales : Lisfranc, Paris, 1934 (bibliographie importante).
GUILLIER O. - Histoire de l'hôpital Notre-Dame de Pitié de Paris, 1616-1882. Thèse de Médecine,
Paris, 1882.
LABORIE G. - Lisfranc, in Union Médicale, 1847.
LECLERQ - Contribution à l'étude de l'amputation transmétatarsienne. Thèse de Lyon, 1936.
LISFRANC Régis - Notice sur "Jacques Lisfranc de Saint-Martin " in livre "La Médecine à Paris
du XHIème au XXème siècle" (Hervas, éd. 1990, p. 407-408).
M O N D O R H. et CHALIER A. - Cancer du rectum. Paris, 1924.
PLESSY Bernard. - Saint-Paul-en-Jarez. A u pied du Mont Pilât, le pays de m o n enfance (édition
D u m a s , 4 et 6 rue Georges Dupré, St Etienne, 1961). 248 pages. Préface de Jean C o m b e .
Dans ce livre, on peut constater qu 'en 1790, le père de Jacques Lisfranc s'appelait bien "le
major Lisfranc de Saint-Martin". A noter qu'à quelques 4 ou 5 km il y a sur le flanc du Pilât,
la petite commune de St-Martin-en-Coailleux, voisine de St-Chamond. "Le 28 mai 1790, le
maire de St-Paul, écrit à Mr Dervieux du Villard à Lyon... colonel de la garde nationale :
"vingt-huit à trente patriotes de la garde nationale de cette municipalité nous ont témoigné
leur empressement d'aller unir leurs vœux à ceux de la vôtre, et jurer sur le même auteur leur
fidélité à la Nation, à la loi et au Roy. Ce sont de braves citoyens, prêts à verser leur sang
pour la patrie... ". "... La liste de ceux qui doivent partir, en comptant l'aumônier, Mr Claude

32

Damichon : deux colonels, Louis de Lafont et Louis Chorel, le major Lisfranc de SaintMartin, trois capitaines, deux lieutenants, le port-enseigne, trois caporaux, deux tambours,
treize fusiliers ; bien entendu ne portaient l'épée que Mrs de Lafont, Chorel et Lisfranc deSaint-Martin. Tous les autres avaient des fusils. On attendait un petit contingent en provenance de chaque municipalité..." (B. Plessy, p. 154). Plus loin, le 29 septembre 1790, on voit
Pierre Lisfranc avec un détachement de la Garde Nationale de St-Paul constater des dégâts
(de bois coupés par des inconnus) dans le bois des Minimes de St-Chamond (p. 157). Le 20
fructidor de l'an II, "le citoyen Lisfranc, officier de santé est sollicité pour "le tapage de
gens... " (p. 204).
On sait que Pierre Lisfranc a renoncé à son titre de de Saint-Martin... au moins pendant la
Révolution !
RAIMOND. - Mort de M . Lisfranc, in Union Médicale, 18 mai 1847.
RÉVEILLE-PARISE. - Lisfranc, in Gazette Médicale de Paris, 1849.
ROCHARD Jules - Histoire de la chirurgie française au X I X è m e siècle (Paris, Baillière, 1875, in 8,
p. 172-176)
SCHLOGEL Gilbert - Emilie de Lavalette (et Dupuytren), Fayard 2000.
SÉGAL Alain - Notice sur Dupuytren in "La médecine à Paris du XHIème

au XXème siècle"

(Hervas, 1990, p. 401-402) (sous la direction d'André Pecker).
VAYRE Pierre - Guillaume Dupuytren (1777-1835). Heurs et malheurs d'un caractère. Histoire
des Sciences Médicales, 2004, 38, 27-36.
VÉRON Louis - Mémoires d'un bourgeois de Paris, Paris 1856.
VÉROT A. - "Jacques Lisfranc : un chirurgien novateur". Thèse de Médecine, St-Etienne 1989.
VÉROT A. - QUENEAU P., CUILLERET J. - Un geste audacieux de chirurgie digestive (J. Lisfranc).
Lyon chir. 1990, 86-5, 426-427.

RÉSUMÉ
Jacques Lisfranc est le grand chirurgien de la Pitié à Paris en 1825, pendant 22 ans jusqu'à
sa mort en 1847, après une vie épuisante, consacrée à ses malades. Son nom honore la Faculté
de Médecine de Saint-Etienne car il est né à Saint Paul-en-Jarez en 1787, joli village sur les
flancs du Mont Pilât à mi-chemin entre Lyon et Saint-Etienne.
Interne en chirurgie à Lyon puis à Paris, il est l'élève de Guillaume Dupuytren son aîné de 10
ans. Il est marqué pour la vie par les horreurs de la guerre en 1813 et 1814, à Leipzig puis à
Metz, après avoir rédigé rapidement sa thèse de médecine sur l'opération d'ablation du maxillaire inférieur décrite par Dupuytren.
En 1815, il devient célèbre pour avoir pratiqué de "nouvelles méthodes opératoires" pour
l'amputation du bras "dans son articulation scapulo-humérale" et pour celle de l'amputation partielle du pied "dans son articulation tarsométatarsienne". // est jalousé par son maître Dupuytren
avant même d'avoir le premier au monde réalisé et décrit en 1830 "l'excision de la partie inférieure du rectum devenu carcinomateux". // est connu comme un chirurgien aux gestes rapides et
précis "à l'esprit opératoire mathématique" de la période préanesthésique. Il devient un des chirurgiens gynécologiques
les plus réputés pour les amputations du col de l'utérus.
Malheureusement l'inimitié que lui porte Dupuytren (le qualifiant de "chirurgien médiocre et
bruyant, un boute-feu révolutionnaire...") lui a interdit l'accès à la Faculté de Médecine où il
désirait devenir professeur. Son caractère s'assombrit et trop souvent "il mêle le sarcasme et les
explications cliniques", "la science et les invectives publiques contre les professeurs de la
Faculté". Néanmoins il ne s'intéresse qu'à la chirurgie et aux soins attentifs donnés à ses
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patients. Ce chirurgien doué, à l'intelligence opératoire fertile, passionné de perfectionnement,

fascinant ses élèves, a sur son tombeau à Montparnasse sa maxime préférée : "Si la chirurgie est
brillante quand elle opère, elle l'est encore bien davantage lorsque, sans faire couler de sang et
sans mutilation, elle obtient la guérison des malades".

SUMMARY
For 22 years Jacques Lisfranc was the famous surgeon at the Hospital La Pitie in Paris. He
was born at Saint-Paul-en- Jarez in 1787, a village sited between Saint-Etienne and Lyon. After
his Internship in Lyon he became Dupuytren's student in Paris. In his thesis, he described
Dupuytren's operation of the removal of the lower jawbone.
In 1815 he succeeded in new surgical operations on the shoulder and on the foot. In 1830 he
was the first to perform the ablation of rectum's carcinoma and became the most famous gynaecological surgeon. He could not become a professor of the Faculty of Medicine of Paris because
of his enmity with Dupuytren. Nevertheless he was only interested in surgery and the care for his
patients. On his tomb, one can read his favourite maxim : "Surgery is bright when operating but
it is still brighter when there is no blood and mutilation and yet leads to the patient's recovery".
Translation : C. Gaudiot
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