Le premier concours
et la premiére promotion
de l'internat des hopitaux de París
(13 Septembre 1802)

par le D o c t e u r A . F I N O T *

C'est le Réglement pour le Service de Santé dans les Hopitaux de Paris
qui, le 4 Ventóse An X (10 février 1802), sous le Ministére de Chaptal, institua
l'Externat et l'internat des Hopitaux de Paris. Ce réglement ayant été publié
in-extenso par Durand-Fardel ( 1 ) , j e n'en reproduis ici que quelques articles
essentiels et dispositions spéciales au premier Concours de l'internat.
En principe, ne pouvaient s'inscrire que les externes des Hopitaux et les
eleves attachés aux Comités de Bienfaisance, aprés un an de services, entre
dix-huit et vingt-quatre ans ( A r t . 19 et 21).
Art. 24. — A l'examen des eleves internes, ils seront interrogés sur les
parties qui constituent la théorie de l'Art ; toutefois l'examen sera particuliérement dirige vers la partie d'instruction nécessitée par la place á laquelle
ils aspireront.
Art. 26. — Les eleves devant écrire les prescriptions des médecins et
chirurgiens auxquels ils seront attachés, on leur presentera á chaqué concours
une question et la matiére de quelques formules auxquelles ils seront tenus
de repondré par écrit.
Art. 30. — Les questions posees aux candidats seront inscrites sur des
carrés de papier égaux et roulés ; elles seront prises au sort.
( * ) Communication présentée á la séance du 23 février 1974 de la Société Francaise
d'Histoire de la Médecine.
(1) Centenaire de l'internat, 1902.
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Art. 31. — Les questions seront disposées la veille par le jury et distribuées aux candidats le jour et á l'instant m é m e du concours ; leur importance
sera proportionnelle á celle de la place vacante.
Art. 32. — Les examinateurs pourront interroger les candidats sur toute
l'étendue de la question qui leur sera échue au sort ; mais ils ne pourront
pas la dépasser.
II y avait alors quatre classes d'hópitaux, la premiére étant constituée
par l'Hótel-Dieu et la Charité. Les internes des petits hópitaux pouvaient
choisir chaqué année á l'ancienneté des places vacantes dans les hópitaux
supérieurs ( A r t . 41 et 42).
Ce réglement différait tres notablement de celui du régime actuel. I I
s'agissait en effet uniquement d'un examen oral, tres poussé sans doute,
mais sur une question particuliére á chaqué candidat, et non la m é m e pour
l'ensemble ; ce qui n'offrait pas de garanties suffisantes d'équité, puisqu'il
y avait non seulement des questions diverses, et par conséquent variables
c o m m e difficultés, mais aussi plusieurs interrogateurs, cinq en principe, et
plus ou moins sévéres. L e petit écrit, qui consistait á rédiger une formule
magistrale, ne pouvait guére départager les candidats.
II est certain que ce réglement primitif, appliqué au premier
ne dut pas lui survivre bien longtemps, et qu'il fut remplacé, á
qui nous est inconnue, puisque toute documentation a disparu dans
de 1871, par les dispositions qui eurent cours jusqu'au debut de
soit deux compositions écrites et deux oraux, aprés admissibilité.

concours,
une date
l'incendie
ce siécle,

Quoi qu'il en soit, le premier concours eut lieu, dans la f o r m e prescrite,
dans la salle du Conseil General d'Administration, qui se réunissait alors á
la Préfecture de la Seine, le 26 fructidor An X , soit le 13 septembre 1802.
Comme l'externat n'existait pas encoré, les candidats présentérent de simples
certificáis de présence dans les Hópitaux, ou d'examens á l'Ecole de Médecine.
Nous ne connaissons pas le nombre des candidats, mais ils étaient sans doute
une quarantaine au máximum (en 1804, ils n'étaient encoré que 46) ( 1 ) . Quant
aux membres du jury, nous savons les noms de quatre d'entre eux (sur c i n q ) :
Pour les médecins : L e Preux, Laporte et Lanefranque.
Pour les chirurgiens : Giraud (l'autre restant inconnu).
Le Preux (1739-1816), le plus connu, ancien condisciple et ami de Corvisart,
était médecin en chef de l'Hótel-Dieu. I I y eut Bichat c o m m e médecin adjoint
et le soigna avec dévouement dans sa derniére maladie. A partir de 1804,
il fut médecin de Napoleón.

(1) En 1808, il y eut 65 candidats pour 25 places ; en 1809, 46 pour 15 places.
(Héraud, Hist. d'une Institution : l'Internat des Hop. de París, Thése Paris, 1952).
Mais en 1820, leur nombre passe á 120 pour 18 places ( D r Poumiés de la Siboutie,
Souvenir d'un Médecin de Paris, p. 111.)
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Laporte — ou plus exactement De La Porte — était médecin de l'Hospice
du N o r d ( S a i n t - L o u i s ) ; De Lanefranque (1770-1812), médecin en chef de
Bicétre.
Giraud, ancien éléve de Desault,
chirurgien en chef á l'Hótel-Dieu.

était

chirurgien

adjoint

de Pelletan,

La premiére promotion se composa de 24 internes, qui sont, par ordre
de réception : Alin, Hay, Bayle, Lagneau, Valette, Lapeyre, Chavernac, Moizin,
Daclin, Blain, Peraudin, Lemaire, Barbarin, Calabre, Petit, Baffos, Surville,
Tillos, Labrousse, Amestin, Lebeau, Beaujour-Saint-Martin, Devergie, Fleury.
L e premier nommé, Alin (Louis Jean-Baptiste), est sans doute le plus
célebre, au moins littérairement, car son nom est indissolublement attaché
á ceux de Lamartine et de Julie Charles, l'inspiratrice du Lac et du Crucifix.
Compatriote du poete, puisque né á Chalón (Saóne-et-Loire), le 3 janvier 1774,
et son aíné de seize ans, il apparaít, sous le pseudonyme transparent á'Alain,
dans plusieurs de ses ceuvres : Raphaél, les Confidences, les Mémoires, la
Correspondance, etc., c o m m e le type, affadi et stéréotypé, du « bon docteur »
romantique, sentimental et désintéressé, en réalité assez éloigné du modele (1).
II n'existe, á notre connaissance, aucun portrait d'Alin. Jusqu'á plus
ampie informé, nous en sommes réduits au signalement que j e trouve au
Service Historique de l'Armée, dans une piéce officielle notifiant sa nomination á l'emploi de Chirurgien de 3 classe, le 9 floréal An I I I (29 avril 1795) :
taille : 1.679 m m . Cheveux et sourcils bruns. N e z long. Yeux bruns. ( L e reste
ordinaire.) II était done de taille moyenne, brun aux yeux noirs avec un nez
p r o é m i n e n t ; á peine de quoi esquisser un portrait-robot. I I a émargé la piéce,
et sa signature est d'une écriture tres réguliére et soignée, et pas du tout
médicale.
e

A la date de cette nomination militaire, Alin venait d'étre envoyé par
son département, comme Eleve de la Patrie, á l'Ecole de Santé de Paris, oü
il était entré vingt jours auparavant, c o m m e éléve de 3 classe, le 21 ventóse
(9 a v r i l ) . En fructidor An I I I (aoüt 1795), il passait á la seconde classe, avec
la note « Tres Fort » ; le 1 Vendémiaire An I V (23 sept. 1795), á la premiére,
quoique moins brillamment ; et en l'An V (1797), il est cote á nouveau c o m m e
« Tres Fort » (2).
e

er

Profitant alors du nouveau Réglement de Fructidor A n V I , qui autorisait
les Eleves de la Patrie á compléter leurs études, c o m m e étudiants libres,
par trois examens supplémentaires, il passa les deux premiers en Nivóse
An I X (1801), et le troisiéme, c'est-á-dire la Thése, appelée alors Dissertation,
le 21 Nivóse An X I (10 janvier 1803), intitulée : De la Hernie intestinale

incompléte avec gangréne, dédiée á Landré-Beauvais.
(1) Dr Babonneix - Le Docteur Alin, 1928, passim.
(2) A. Prévost : Les Etudes medicales sous le Directoire et le Consulat - Paris, 1907.
On voudra bien s'y repórter pour les notices suivantes, en ce qui concerne les Eleves
de la Patrie et l'Ecole de Santé.
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Certificat du Docteur Devergie (Collection Chevassu).

Entre temps, car il accumulait les succés. N o m m é á l'Ecole Pratique,
qui venait d'étre instituée en l'An V (1797), il y obtenait un second prix. I I se
rangeait done sans conteste dans l'élite de l'Ecole lorsqu'il fut recu en tete
de la premiére Promotion de l'Internat, en 1802.
Malgré sa nomination á l'armée de Sambre-et-Meuse, Alin fut sans doute
exempté du s e r v i c e ( l ) ( i l souffrit plus tard de crises thoraciques douloureuses : asthme ou angor ? ) , car nous le trouvons des 1807, installé á Paris,
(1) On ne trouve aucune trace de garnison ou de campagne dans sa fiche militaire
au Service Historique de l'Armée.

662

31, rué de Seine, derriére l'Institut, oü logeaient les Charles. Sans doute cette
proximité le fit-elle choisir comme médecin de Julie, vers 1808, succédant
á Alibert, qu'on trouvait, paraít-il, « brutal » . C'est Alin qui enverra en 1816
sa malade faire une cure á Aix-les-Bains (alors préconisé dans les affections
puimonaires chroniques), chez le Dr Périer, qui hébergeait aussi Lamartine.
On sait ce qu'il advint de cette rencontre, illustrée par la fameuse Méditation

du Lac.
Alin continua de soigner avec dévouement la jeune f e m m e jusqu'au
décés de celle-ci, le 18 décembre 1817. C'est lui qui remit á Vignet, ami de
Lamartine, le crucifix qu'elle lui léguait, et qu'il a celebré dans l'élégie

célebre du Crucifix.
Alin resta le médecin du poete pendant ses séjours á París, en particulier
lors d'une grave « fluxión de poitrine » — peut-étre primo-infection — qui
le tint au lit ou á la chambre de janvier á fin mars 1820. A cette date, il avait
quitté la rué de Seine, et venait de s'installer au n° 18 de la rué de la
Michodiére. En 1829 encoré, lorsque le poete perdit sa mere, sa femme
n'hésitait pas á écrire au comte de Virieu : « Je vous prie de prevenir M . Alin
afin qu'il ne quitte pas Alphonse, ni jour ni nuit... » . Ce qui s'appelle, j e
pense, abuser quelque peu d'un médecin, si dévoué soit-il.
C'est rué de la Michodiére qu'Alin devait mourir, sans doute d'affection
cardiaque, le 15 ou 16 janvier 1831, á l'áge de cinquante-six ans. Aprés un
service á Saint-Roch, il fut inhumé le 18 au cimetiére du Pére-Lachaise.
Sur le second interne nommé en 1802, Hay (Etienne-Claude), les documents sont assez maigres. N é á Toucy ( Y o n n e ) vers 1775, il ne fut pas Eleve
de la Patrie, mais étudiant libre á l'Ecole de Médecine réorganisée en fructidor An V I . II y passa ses deux premiers examens, les 12 thermidor et 28 messidor An X (17 juillet et 2 aoüt 1802), et, moins de six semaines aprés ( l e
13 septembre), le Concours de l'Internat, avec le succés que l'on sait. II mit
un peu plus de temps á préparer sa thése, qu'il soutint le 27 pluvióse An X I

(17 février 1803), et intitulée : Dissertation sur les affections du systéme
muqueux.
Hay ne paraít plus par la suite, ni dans les listes des médecins parisiens,
ni dans celles du département de l'Yonne, son pays natal, et le reste de
sa vie nous reste inconnu.
II n'en est plus de m é m e pour le suivant, le n° 3, bien connu et m é m e
célebre dans la profession, puisqu'il s'agit de Bayle (Gaspard-Laurent), éléve
de Corvisart et de Bichat, maitre et emule de Laennec.
Contemporain d'Alin, né le 18 aoüt 1774, au Vernet (Basses-Alpes), d'abord
destiné á la prétrise, puis, á la Révolution, ayant opté pour la médecine,
il fit, de 1793 á 1795, ses premieres études á la Faculté de Montpellier, qui
n'avait jamáis cessé d'enseigner, quoique á petit bruit. Pris par la conscription,
il passera alors trois ans á l'armée du Midi, sous les ordres de Desgenettes.
En 1798, il vint compléter son instruction á l'Ecole de Médecine de París, oü
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il passa ses deux premiers examens au debut de l'An X ( o c t o b r e et novembre
1801). II avait été recu á l'Ecole Pratique, et y obtint cette m é m e année un
second prix, et sa nomination c o m m e aide d'anatomie. L e 4 ventóse, toujours
en l'An X (24 février 1802), il passa sa thése, intitulée : Considérations sur la

Nosologie, la Médecine d'observation et la Médecine pratique, suivies de
l'histoire d'une maladie gangréneüse non décrite jusqu'á ce jour. II était done
docteur avant de concourir á l'Internat.
Cet internat, il le fit, semble-t-il, tout entier dans le service de Clinique
de Corvisart, á la Charité, oü il fut nommé, immédiatement aprés, médecin
d'un service provisoire, mais devenu définitif des 1807. C'est dans ce service
que Laennec devait faire ses premieres armes, sous la direction de Bayle,
bientót devenu son ami le plus intime. Sa réputation croissante le fit choisir
comme médecin par quartier de Napoleón vers 1810. Mais il commencait á
cette époque á étre touché par la tuberculose, trop négligée pour ses nombreux travaux, et á laquelle il finit par succomber en 1816, á 42 ans.
II laissait déjá une oeuvre importante, qui en fait le premier phtisiologue
de son temps, á la fois en date et en importance. II a le mérite de ramener
á des lésions anatomiques bien déterminées la maladie si vaguement désignée
jusque-lá sous le nom de Phtisie. Mais il les a démesurément étendues en
six formes : tuberculeuse, granuleuse, mélanique, ulcéreuse, calculeuse et
cancéreuse, que son ami Laennec réduira quelques années aprés, avec raison,
á une seule : la forme tuberculeuse. Néanmoins ses Recherches sur la Phtisie
pulmonaire (1810) représentent une date importante dans l'édification de ce
chapitre de Pathologie. Ses autres ceuvres, dispersées dans les journaux
médicaux de l'époque, ont été réunies par son neveu, l'agrégé Antoine-Laurent
Bayle, en particulier dans un des volumes de son Encyclopédie des Sciences

Medicales, vers 1845.
Le n° 4, l'interne Lagneau (Louis-Vivant), devait partager sa vie médicale
entre le civil et l'armée.
N é á Chalon-sur-Saóne, le 8 novembre 1781, il était compatriote d'Alin,
son ainé de sept ans. Entré á l'Ecole de Médecine en 1798, eleve de l'Ecole
Pratique, il concourut á l'Internat avant m é m e de s'étre presenté á son
premier examen, qu'il subit seulement le 17 Brumaire An X I (10 novembre
1802), á un mois du second (2 frimaire - 24 n o v e m b r e ) .
Entré c o m m e interne chez Cullerier (1), á l'Hópital des Vénériens, il y
étudia spécialement la vénéréologie, sur laquelle il passa sa thése le 10 prairial An X I ( 1 juin 1803), intitulée: Dissertation sur le traitement de la
e r

Maladie Vénérienne et ses modifications selon l'áge et le sexe. II devait se
spécialiser dans cette branche, et sa thése, peu á peu augmentée, devint en

1826, YExposé des symptomes de la Maladie Vénérienne, un véritable Traite
en deux volumes, fort apprécié á l'époque.
Aprés son internat chez Cullerier, il était entré en 1805 dans l'armée
c o m m e sous-aide major, et fit toutes les campagnes de l'Empire jusqu'á
(1) R. Besombe - Michel
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Cullerier.

Th. París, 1929, p. 34.

Waterloo, oü il se trouvait comnie chirurgien-major du troisiéme régiment
de grenadiers á pied de la Garde I m p e l í a l e . Mis á la demi-solde avec 500 francs
de retraite ( 1 ) , il fut cependant nommé, le 9 mars 1816, chirurgien-major au
régiment de chasseurs du Morbihan, poste qu'il refusa, et il démissionna
pour se livrer á la pratique civile, oü il compta rapidement parmi les vénéréologues de qualité. M e m b r e associé de l'Académie de Médecine en 1828, il
fut élu titulaire dans la section de Médecine opératoire en 1835. En 1827,
il habitait rué du Helder, 12, et, á partir de 1846, Chaussée d'Antin. I I mourut
á Paris, dans sa 87 année, en 1868.
c

L e n° 5, C.F. Valette, n'a laissé que de bien maigres éléments de biographie. Nous savons qu'il était né á Buffey, dans le Jura, et qu'il soutint sa
thése á Paris le 6 Frimaire An X I V (28 novembre 1805), Sur la fiévre maligne

ou ataxique, considérée dans son état de simplicité et de complication, sortie
probablement des lecons de Pinel et de Landré-Beauvais.
L e n° 6, J.F.R. Lapeyre, n'est pas mieux connu. N é á Bordeaux, il ne
passa sa thése que le 29 mars 1810, á la Faculté de Paris, Sur les fractures

des grands os des extrémités compliquées de piales, et sur leur traitement
appuyé sur plusieurs observations; travail chirurgical preparé sans doute
dans le service de Pelletan, á l'Hótel-Dieu.
C'est du Languedoc qu'était arrivé le septiéme de la promotion, Joseph
Chavernac. N é en 1776 á Béziers, d'un pére chirurgien, il prit sa premiére
inscription á l'Ecole de Santé de Montpellier le 6 Pluvióse An I I I ( 2 ) (26 juin
1795), á dix-huit ans, mais elle n'y fut, semble-t-il, suivie d'aucune autre. I I dut
venir peu aprés á Paris, et, quoique on ne trouve pas son nom dans les listes
des eleves de l'Ecole de Santé de la capitale, il fallut qu'il suivít au moins,
et de facón réguliére, un ou plusieurs services d'hópital pour pouvoir s'inscrire
au Concours d'Internat. Lui non plus n'a pas laissé de traces par la suite.
Le suivant, Claude-Joseph Moizin, était encoré en pleine période d'études
á l'Ecole de Médecine quand il fut nommé interne, car il ne passa son premier
examen que le 15 Nivóse An X I (6 janvier 1803), soit prés de trois mois aprés
le Concours. I I est vrai qu'il marcha vite, puisqu'il était regu au second des
le 11 Pluvióse (2 février), et qu'il soutenait sa thése le 20 T h e r m i d o r de la
m é m e année (10 aoüt). Elle portait sur la Médecine Légale, et s'intitulait :

Observations et Réflexions sur les effets du coup de pistolet tiré dans la
bouche.
Des quatre internes précédents, nous ignorons le lieu de l'installation,
et la durée de l'exercice. Tout ce qu'il est possible d'affirmer, c'est qu'ils
n'exercérent pas á Paris, méme c o m m e officiers de santé.

(1) P. Delaunay - Les Médecins de la Reslauration...,
p. 18.
(2) Renseignement dú á M . J. Montgil, Conservateur de la Bibl. de la Fac. de Mont
pellier.
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Pour les neuviéme et dixiéme de la promotion, les renseignements font
absolument défaut, avant c o m m e aprés ITnternat. Tout au plus peut-on penser
qu'Antoine Daclin ( 9 ) était originaire de Besancon. Quant á Blain (10*),
dont on ignore m é m e le prénom, il est á la rigueur possible qu'il y ait la une
erreur d'écriture, et qu'il s'agisse du Dr Blin, qui devait tomber tres jeune
au champ d'honneur medical. Au printemps de 1814, soignant les typhiques
dans les hópitaux débortant de malades (Pitié et Salpétriére surtout), il ful
un des trois médecins qui succombérent á la contagión, avec les Drs Duval
et Serain ( 1 ) .
e

Rene Perraudin (ou Peraudin), arrivé le onziéme, était originaire de
Bourges, et fut envoyé á Paris par le département du Cher c o m m e Eleve de
la Patrie. II y passe les épreuves habituelles du 28 Pluvióse An I I I (18 février
1795) á Germinal An V (mars 1797) oú il est noté c o m m e « Bon » . I I complétait ees études á l'Ecole de Santé c o m m e eleve libre lorsqu'il fut admis á
l'Internat. I I ne passa sa thése qu'á la fin de ses quatre ans réglementaires,

sous le titre, un peu general, de : Dissertation sur les principales maladies
des petits enfants, le 21 février 1806. Nous savons qu'il exerca á Paris, en
1826, vue Coquilliére, n° 27, et, en 1827, 10, rué du Bouloy. II mourut avant 1846.
Le douziéme, Nicolas-Charles-Francois Lemaire, né á Acant ( L o i r e t ) , est
peut-étre le méme qu'on trouve inscrit á l'Ecole de Santé de Ventóse á
Floréal An V I I (février á avril 1799), mais sous des prénoms différents. Interne
en chirurgie (probablement chez Pelletan), il passa le 23 mai 1807, sa thése :
Sur les fractures de la cuisse, et s'installa en province, car son nom ne
parait pas sur les annuaires parisiens.
Pour le n° 13, Francois Barbarin, nos connaissances prennent plus d'ampleur, gráce á l'un de ses descendants qui a établi et publié sa biographie
d'aprés les papiers de famille ( 2 ) .
N é en 1783, á Cháteauneuf ( C h e r ) , il semble n'avoir suivi que des cours
d'anatomie pathologique et de chirurgie pratique á l'Ecole de Médecine, de
Germinal An V I I á Vendémiaire An X (mars 1799 á septembre 1801) et s'étre
particuliérement exercé á la dissection á l'amphithéátre de l'Hótel-Dieu, sous
la direction de Giraud, chirurgien en second, qui fut précisément un de ses
juges, nous l'avons dit, au Concours de l'Internat. Arrivé tres jeune, á dix-neuf
ans, il ne peut guére exercer des fonctions hospitaliéres, puisque, n o m m é en
Fructidor An X , des le 26 Vendémiaire, c'est-á-dire un mois aprés, un ordre
de Percy l'envoyait aux Armées, de par la loi de conscription, d'abord á
Saint-Omer, puis, c o m m e chirurgien de 3 classe, á Ostende et á Bruges, et, le
12 Ventóse An X I I (3 mars 1804), c o m m e sous-aide major au 61 de ligne,
á l'Armée des Cotes de l'Océan, puis á la Grande-Armée, avec laquelle il fit
les campagnes d'Austerlitz et d'Iéna. N o m m é le 15 octobre 1806, aide-major
au 75 de ligne, d'abord en Prusse, puis en Espagne, de 1809 á 1812, il est
reformé l'année suivante pour infirmités.
e

e

e

(1) P. Delaunay, loe. cit., p. S.
(2) Dr Vermeil : Comment on devenait médecin il v a cent ans, Chronique Medícale,
1914, p. 143.
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Pendant ees onze années, l'Internat s'est pour lui volatilisé, et il ne pense
pas á coup sur, y réclamer sa place. Aprés quelque repos á Cháteauneuf,
il s'installe c o m m e médecin á Bourges. Mais c o m m e il n'est pas docteur, il
revient á Paris passer sa thése : De l'Abstinence, considérée dans l'éíat de

santé et de maladie.
Aprés une longue pratique á Bourges, il devait y décéder vers 1850.
E. Catabre ( n ° 14) ne nous est connu que par sa thése, passée á Paris le

18 Messidor An X I I (8 juillet 1804) : Sur Vinfluence de l'Education, des habi
tudes et des passions sur les maladies nerveuses.
Quant au quinziéme, un certain Petit (sans p r é n o m ) , il est difficile á
identifier, car il y a á l'époque plusieurs eleves de ce nom á l'Ecole de Santé.
II s'agit fort probablement d'Edouard-Léonard Petit, Eleve de la Parie (pour
la Saóne-et-Loire), de Ventóse An I I á Messidor An I V (février 1794 á juin
1796), oü il est admis péniblement á la seconde classe. Mais il passera plus
tard, c o m m e éléve libre, les trois examens de l'Ecole de Médecine (15 et 29
Frimaire An X I (7 et 21 décembre 1802), et, le 9 Ventóse A n X I ( 1 mars 1803)
une thése, qui n'a pas été conservée á la Bibliothéque de la Faculté.
e r

L e seiziéme, Rene Baffos, en revanche, nous est bien connu, et deviendra
un personnage officiel, c o m m e pouvait le faire pressentir sa párente avec
Antoine Dubois, professeur et médecin de l'Empereur.
N é á Montflanquin (Lot-et-Garonne) en 1777, il debute tout juste á l'Ecole
de Médecine lorsqu'il est n o m m é interne. I I ne passera en effet son premier
examen que le 15 Frimaire An X I (6 décembre 1802), et le second le 29 du
m é m e mois. La thése suivra de prés, le 11 Germinal An X I (9 avril 1803).
C'est une bonne dissertation chirurgicale : Sur la fistule de Vanus et des

opérations qui lui conviennent.
En 1811, il est chirurgien adjoint de l'Hópital Necker et de l'Hópital
des Enfants. En 1817, il devient chirurgien en chef des Enfants, et peu aprés,
de Necker. I I préluda m é m e á la spécialisation future de ce m é m e hópital,
nous apprend M . C h e v a s s u ( l ) , en accueillant dans son service le Dr Civiale,
dénué de titres hospitaliers, et en lui offrant dix lits pour ses opérations de
litothritie, alors tout nouvellement pratiquées.
En 1822, á la fondation de l'Académie de Médecine, n o m m é m e m b r e
associé résident, il fut, en 1835, élu titulaire dans la section de Chirurgie.
Aprés 1846 seulement, á soixante-dix ans, il laissa son service de Necker
pour passer á La Rochefoucauld, oü il demeura encoré plusieurs années.
Domicilié rué de l'Odéon, d'abord au n 23, puis au 24, enfin au 8, il mourut
en 1866, á 89 ans.
ü

Pour Jean-Jacques Surville, dix-septiéme de la promotion, né á Saint-Jeande-Corail ( M a n c h e ) , on ne trouve son nom ni parmi les Eleves de la Patrie
(1) Hist. de la Médecine,

Déc. 1955.
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ni parmi les étudiants libres entre 1795 et 1800, á l'Ecole de Paris, mais il y

passe sa thése : Propositions genérales sur les Maladies des voies urinaires,
le 25 avril 1806.
Le dix-huitiéme, Jean-Henri Tillos, né á l'Isle-Adam (Seine-et-Oise), vers
1778, ne parait pas non plus dans les registres de l'Ecole de Santé. II fit une
partie au moins de son internat á l'Hótel-Dieu, dans le service de Pelletan,
qui s'intéressa particuliérement á lui, et dont il devint le secrétaire et le
confident. Sa thése, qu'il passa le 26 janvier 1809, á la nouvelle Faculté, n'a
rien á voir cependant avec la chirurgie, puisqu'elle s'intitule : Sur l'Art de

prévoir les maladies d'aprés l'examen de leurs causes éloignées et de leurs
signes précurseurs. Installé á Paris, il mourut jeune, et probablement
tuberculose, au debut de 1814.

de

II avait été le héros d'une aventure assez curieuse. Son maítre Pelletan,
chargé de l'autopsie du jeune Louis X V I I au Temple (9 juin 1795) avait gardé
par devers lui le cceur de l'enfant. Ayant mis Tillos dans la confidence, celui-ci
le déroba á son tour. Cependant, au cours de sa derniére maladie, il eut
quelques remords, et chargea sa f e m m e de le restituer á Pelletan. Ce qu'elle
fit le 23 avril 1814. On a conservé le recu de Pelletan, qui, sans doute, un
peu ému de l'affaire, y appelle Tillos « mon éléve intérieur » , au lieu d ' « inter
ne » ( 1 ) . La relique lui resta d'ailleurs pour compte, car elle fut refusée par
Louis X V I I I et la Duchesse d'Angouléme, á qui il l'avait proposée.
De J. Labrousse (dix-neuviéme), né á Castang ( D o r d o g n e ) , seule survit la
thése : Sur l'apoplexie, soutenue á Paris, le 23 Brumaire An X I V (10 novembre
1805).

nes),

I I en est de m é m e pour le suivant, J.N.I. Amestin, né á l'Echelle (Ardenqui passe, le 24 avril 1806, une thése de statistique : Les Affections

catarrhales qui ont régné pendant l'hiver de 1806.
Pour le n° 21, Lebeau (prénom inconnu), l'Annuaire le sígnale c o m m e
originaire de Belgique (alors réunie á la France), et c'est tout. Pas une
trace de lui dans les registres des Ecoles de Paris, Montpellier et Strasbourg,
ni méme dans les Archives de l'Armée.
Pour le n° 22, Beaujour-Saint-Martin, c'est encoré pire : le néant absolu.
Nous ne retrouvons de biographie un peu sérieuse qu'avec le vingt-troisiéme de la promotion : Marie-Nicolas Devergie (qu'il ne faut pas confondre
avec Alphonse Devergie (1798-1879), le professeur connu de Médecine Légale).
Nicolás, né á Saint-Mandé vers 1782, entré á l'Ecole de Médecine vers 1798,
fut également éléve de l'Ecole Pratique. Interne en chirurgie á l'Hótel-Dieu,
la conscription ne tarda pas á l'en sortir. Aide-major au 2 régiment de
cuirassiers, il va séjourner longtemps en Allemagne, assez du moins pour sí
faire recevoir docteur en médecine á l'Université de Gottingen (Basse-Saxe).
C

(1) Poulet et Sonolet : Sem.

des Hóp.,

29 déc. 1972.
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Sa

thése

francaise, il ne devait la passer que plus tard, en

1811, le

27 mai, á París, sur : L'Emploi des bois sudorifiques dans le traitement de la
Maladie Vénérienne. Resté dans l'Armée, et devenu Professeur au Val-deGráce, il publia, entre 1826 et 1831, des Cliniques de la Maladie syphilitique
(1 vol. avec atlas), puis des Lettres sur la Syphilis (1840); enfin, en 1842, il

s'évague dans une Homéopathie mise á la portee des médecins et des gens du
monde.
En 1829, il habitait 20, rué Taranne ; il mourut vers 1845.
Le vingt-quatriéme et dernier de la promotion fut Jean-Baptiste Fleury,
que son rang n'empécha pas de faire une belle carriére en p r o v i n c e ( l ) .
N é á Gerzat (Puy-de-Dóme), le 15 avril 1777, éléve au Collége de Clermont,
il suivit, á la Révolution, les cours ouverts á l'Hótel-Dieu de cette ville par
le chirurgien Bonnet, oü il eut c o m m e condisciples de futures célébrités
medicales c o m m e Biett et Breschet. Envoyé par le district de Besse, á
Paris, c o m m e Eleve de la Patrie, le 28 Pluvióce A n I I I (18 février 1795), il
obtenait, en Thermidor suivant, la 2 classe avec la mention « Bon » . Bien que
noté á l'examen suivant ( V e n d é m i a i r e An I V ) c o m m e « sans orthographe » ,
et remis á la 3 classe, il refera ses études á l'Ecole de Médecine aprés la
réorganisation de 1798, devient éléve de l'Ecole Pratique, oü il obtient un
second prix en 1800 et, la m é m e année, est nommé prosecteur en remplacement de Dupuytren. II y fit preuve d'une habileté remarquable en découvrant les vaisseaux veineux des os du cráne. N o m m é interne, dans le service
de Pelletan, il passait peu aprés les deux examens de l'Ecole, les 8 et 27
Brumaires An X I ( 1 et 28 novembre 1802), et termina par une thése impor
tante sur La Cataracte, le 20 Floréal An X I (11 mai 1803). En 1804, il devient
médecin du 2 Dispensaire de la Société Philanthropiqul ( c e qui était alors
un titre recherché).
e

e

e r

e

En 1807, de retour á Clermont-Ferrand, il est chargé, dans la nouvelle
Ecole Secondaire, des cours d'Anatomie et de Physiologie et de la Clinique
Externe. Chirurgien de l'Hótel-Dieu, et renommé pour son habileté, respectueux des vieux usages au point de porter la perruque poudrée, il garda la
chaire de Clinique externe en 1839, lorsque l'Ecole Préparatoire succéda á
l'Ecole Secondaire. I I mourut en 1843, á Lyde, prés de son village natal, laissant
d'importants travaux sur le Cholera, la Vaccine, dont il fut un ardent propagateur, l'Hygiéne, et m é m e sur l'Histoire de la Médecine.
En resume, sur le 24 internes de la promotion, aucun n'est parvenú
á la célébrité, deux sont bien connus, six ont une vie professionnelle facilement suivie, d'autres ne laissent que des fragments de biographie, trois
enfin restent tout á fait ignores (peut-étre par décés p r é m a t u r é ) . Beaucoup
d'entre eux, á coup sur, ont exercé en province ou á la campagne, oü seuls
des confieres régionaux et amis de l'Histoire pourraient les identifier gráce
(1) Dr Douric.: L'Ecole
1903, p. 43 et sv.
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de Médecine

de Clermont-Ferrand

pendant

le XIX

e

siécle,

aux vieux annuaires ou almanachs locaux. Je souhaite done que ees notes,
íorcément incomplétes, servent du moins de jalons á ees nouveaux chercheurs,
gráce á qui, seuls, pourraient s'établir les biographies completes des Internes
de 1802 (1).

Pr Sournia :
A l'annonce de la communication de M . Finot, notre collégue M . Dollfus
me prie de vous faire connaítre la généalogie suivante.
Le quatriéme nommé de la promotion de l'Internat 1802 était P.V. Lagneau.
Son fils fut médecin. Son arriére-petit-fils fut Rene Samson, médecin des
Hópitaux de Rouen, Interne de París promotion 1909. L e fils de ce dernier
est Michel Samson, Interne de París promotion 1949, professeur de neurologie á Rouen ; il a épousé Mlle Dollfus, maítre de conférences, agrégé de
Physique médicale á Rouen, elle-méme filie de M.A. Dollfus, ophtalmologiste
honoraire des Hópitaux de Paris.
Je rappelle que ees généalogies medicales sont tres útiles á la connaissance
de la sociologie de notre profession, et que notre collégue Goubert, de l'Ecole
pratique des Hautes Etudes, recheche tous documents de ce genre pour le
Xix siécle.
e

(1) Leur reunión ne m'a été rendue possible que gráce á la bienveillance de
Mlle Dumaitre, Conservateur en chef de la Bibliothéque, qui a fait dépouiller les
registres de l'Ecole de Santé, de M m e Chevassu, par sa belle collection d'autographes,
de M M . les Conservateurs des Bibliothéques des Facultes de Montpellier et de Strasbourg, de M . le Directeur des Services Historiques de l'Armée, de M M . les Bibliothécaires de Clermont-Ferrand, d'Auxerre, etc., qui voudront bien trouver ici l'expression
ele ma reconnaissance.
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Pour un organisme déficient,
il faut plus qu'un coup de fouet éphémére,
un effet reconstituant durable.

nuclévit B12
Apporte á la cellule les éléments nutritifs
et énergétiques indispensables á une véritable reprise d'activité
Chez l'enfant en croissance :
• Retard staturo ponderal
• Troubles de la croissance
• Inappétence
2 ampoules par jour
(á prendre pur ou dans un peu d'eau).

Chez l'adolescent et l'adulte :
• Asthénie • Convalescence
• Surmenage et aussi chez
le vteillard dans les cas
de sénescence précoce
2 ampoules ie matin et á midi
(á prendre pur ou dans un peu d'eau]
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