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CORRESPONDANCE MÉDICO-LITTÉRAIRE,
Réponses.
Comment Brouardel fut décoré (XIII,)13; XIV, 127). - J'étais,
pendant la Commune, à l'Hôtel-Dieu, interne dans le service du
professeur LAUGlER, qui était lui-même remplacé par le Dr LIÉ
GEOIS, agrégé de la Faculté, lequel venait de mourir subitement
pendant la Commune. Je remplaçais moi-même le Dr DE.JEANNE,
interne titulaire, aujourd'hui médecin et maire de Bagnères de
Bigorre.
Tous les médecins titulaires. sauf le chirurgien Maisonneuve, étaient
absents, et le Dr BROUARDEL, nommé médecin des hôpitaux en 1870,
remplaçait, je crois me souvenir, le Dr GUÉNEAC DE MUSSY.
HANOT, qui ne fut reçu interne titulaire qu'en décembre 1871, était
interne provisoire dans le service de Brouardel.
Les troupes de Versailles entrérent à Paris le dimanche de mai, et
nous ne fûmes délivrés à l'Hôtel-Dieu que le jeudi vers 10 h . du matin.
L'incendie, qui commençait à devenir très sérieux à Notre-Dame,
provoqué par des amas de chaises arrosées de pétrole. fut éteint, vers
9 ou 10 heures, par les internes en pharmacie, à la tête desquels se
trouvait DEFRESNE, dont le frère est encore maire d'Argenteuil.
Nous, internes en médecine et en chirurgie, nous étions dans nos ser
vices, extrèmement occupés par les blessés de la Commune, qui encom
braient nos salles. Hanot, comme nous tous, n'apprit l'acte énergique
des internes en pharmacie que vers 11 h., et c'est à ce momeut que
le Dr Brouardel put enfin arriver jusqu'à l'Hôtel-Dieu, car il logeait,
je crois, alors, rue Bonaparte. Donc, ni Brouardel ni Hanot neCGncou
rurent à l'extinction des feux allumés à Notre-Dame.
Tous ces faits sont précis à ma mémoire, illuminés encore par les
incendies qui flamboyaient autour de nous. Du reste, il y avait,
comme interne à· l'Hôtel-Dieu, le Dr BALZER, mon collègue de Saint
Louis.
Dr LANDRIEUX.
La Circoncision dans /'art(XlI , 444, 576,616). - La Chronique
médicale a parlé, à lllaiutes reprises, de la , circoncision dans l'art;
des confrères ont cité de nombreuses œuvres, peintures et sculptures,
représentant cette opération ;' et la liste n'en est pas terminée, .car
c'est un sujet qui a tenté beaucoup d'artistes.
On a rapporté l'origine de la circoncision à Moïsc. Celui-ci avait
remarqué que les plaies vénériennes se développaient souvent sur les
replis du prépuce; en conséquence, le sacrifice de cet organe inutile
devait mettre, dans unc certaine mesure, les Hébreux à l'abri des
affections vénériennes; et, pour faire accepter la circoncision, Moïse
en fit un précepte religieux.
Si l'on en croit la Bible, cette cérémonie était connue avant Moïse.
Dieu avait ordonné à Abraham la circoncision comme une marque
d'alliance qu'il faisait avec lui. En con~équenee, ce patriarche, quoi
que âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans , pratiqua, lui-même, la circonci
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