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De mémoire de médecin

27, rue Gazan
75014 Paris

Christian NEZELOF

De tout temps, la connaissance
des plantes a beaucoup apporté
aux progrès de la médecine.
En dehors de l’utilisation
des propriétés pharmaceutiques
de certaines plantes telles que
la digitale, l’opium
ou le quinquina, la botanique
a fourni les bases les plus solides
aux notions de prolifération
clonale, de transmission
des caractères héréditaires,
de compatibilité des greffes,
et à l’isolement des premiers
virus. On sait moins que
l’identification de la cellule,
en tant qu’unité vivante
élémentaire, lui est également
due. Cette étape fondamentale,
dans la connaissance intime
de la matière vivante fut
l’œuvre d’un médecin français,
un autodidacte, aujourd’hui
injustement oublié,
Henri Dutrochet (fig. 1).

Un chercheur dans
son jardin : Henri
Dutrochet (1776-1847),
le découvreur
de la cellule

Henri Joachim Dutrochet naquit
le 14 novembre 1776 sur les
bords de la Creuse, au château

de Néons, propriété poitevine de son
père, le comte Louis du Trochet, issu
d’une noblesse provinciale, chevalier
de l’Ordre de Saint Louis et capitaine
au régiment du Roi-Infanterie. Son
épouse, née Marie de Gallois, était
d’essence bourgeoise. Héritière unique,
elle apporta par son aisance et sa vigi-
lance, les conditions favorables à la
bonne éducation de ses enfants.1-3 Henri
était le second, précédé par une fille
et suivi de 2 frères et de 2 sœurs.

Très rapidement, le père étant fréquemment
retenu aux armées, la mère emmena tout
son monde dans sa propriété familiale de
Charreau à Neuville-sur-Brenne, village
situé à peu de distance de Château-Renault
près de Tours. Cette propriété rurale était
confortable et dotée de vastes jardins, de
bois, d’un moulin. Elle allait rester le centre
de gravité de la famille et jouer un rôle
crucial dans la vie et les orientations futures
du jeune Henri.
À l’âge de 9 ans, en 1785, Henri entra au
collège des oratoriens à Vendôme, le même
qui accueillit un peu plus tard Honoré de
Balzac. Les multiples événements associés
à la Révolution, tels que les émeutes et sédi-
tions nées du contrôle des récoltes, de la
disette, de la conscription obligatoire, de
la flambée des prix, du remplacement des
louis par des assignats et de l’éviction, voire
de l’exécution des notables apportèrent de
grands bouleversements à la vie de Char-
reau. La propriété, étant un peu à l’écart

de l’axe Vendôme, Château-Renault, Tours,
fut heureusement relativement épargnée par
les pillards en quête de nourriture.
En revanche, le comte Du-Trochet qui avait
participé à Amboise à l’Assemblée élec-
torale de la noblesse en Touraine, rejoi-
gnit le camp des conjurés et émigra en
Angleterre. Ses biens, notamment son châ-
teau de Néons-sur-Creuse, furent confis-
qués.
Bénéficiant de la protection d’amis qui
assuraient la continuité de l’administra-
tion locale, Marie Dutrochet obtint le sta-
tut de «veuve» et, ayant renoncé à sa par-
ticule, put rester à Charreau avec sa mère,
ses 3 filles et son fils Henri. Ses 2 frères,
fidèles à leur tradition militaire, avaient
rejoint en Bretagne et en Normandie le
camp des royalistes et des chouans. Henri
tenta bien de trouver un engagement dans
la marine. Il entreprit, au milieu de pays
bouleversés par des émeutes et des pillages,
un voyage jusqu’à Rochefort pour trouver
un embarquement en tant que timonier.
Mais, sans doute effrayé par les rigueurs
et les risques de la vie maritime et le peu
d’avenir qu’assurait ce métier, il renonça
vite et revint à Charreau auprès de sa mère
«ne faisant autre chose que de perdre mon
temps à la chasse et supportant impatiem-
ment l’inutilité et le vide d’une pareille exis-
tence».2

Henri avait alors 24 ans. Il mit à pro-
fit son désœuvrement pour se consa-
crer à son jardin et plus particulière-
ment à l’identification des plantes qui
y poussaient. Depuis que Jean-Jacques
Rousseau en avait lancé la mode, her-
boriser était devenu une activité de bon

Profil d’Henri Dutrochet tiré d’un
médaillon sculpté par David d’Angers en
1842.
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ton. La méthode de classification des
végétaux, qu’avait introduite le
Suédois Carl von Linné (1707-
1778), apportait à cette activité
ludique une dimension scien-
tifique qui séduisit le jeune
homme et fut détermi-
nante dans ses choix
futurs.

ÉTUDES
MÉDICALES

Les propriétés médici-
nales de certaines plantes
conduisirent Henri à fré-
quenter le Dr Petitbeau
qui possédait dans le voi-
sinage une propriété de
campagne. Avant tout, Petit-
beau était chirurgien à l’Hô-
pital des Enfants Malades à Paris.
Il n’eut aucune peine à convaincre
Henri d’entreprendre des études médi-
cales, lesquelles étaient à la fois com-
patibles avec son rang et son désir de
s’instruire. Il commença ses études à
l’École de Santé de Paris en 1802. En
1804, il fut reçu dès sa première ins-
cription au Concours d’internat, ouvert
par le Consulat 2 années plus tôt. Il
passa l’essentiel de son internat aux
Enfants Malades (fig. 2). Cette période
fut très féconde. Traversée par l’éclo-
sion du romantisme (François René de
Chateaubriand avait alors 36 ans) et les
bouleversements scientifiques que
concrétisaient les travaux d’Antoine
Jussieu, Jean-Baptiste Lamarck,
Georges Buffon ou François Magendie,
elle offrit à Henri de multiples sujets
d’interrogation et de réflexion. Reve-
naient avec une particulière insistance
dans les discussions, les problèmes d’in-
flammation des muqueuses, de géné-
ration spontanée et surtout de « force
vitale», une notion métaphysique assez
confuse qui bénéficiait alors d’un large
crédit.

UNE BRÈVE CARRIÈRE
MILITAIRE

Après avoir passé en 1806 sa thèse sur
une nouvelle théorie de la phonation,4

Henri hésita quelque temps à choisir
son orientation. Finalement, ayant fait
dès 1800 sa soumission au gouverne-
ment consulaire, fidèle à la tradition
militaire de sa famille, poussé par son
beau-frère le général Perron, il s’en-

gagea, probablement à contrecœur, en
1808 dans l’armée impériale. Ce fut
comme médecin ordinaire des armées
et escorte de Joseph Bonaparte, qu’il
participa très rapidement à la peu glo-
rieuse campagne d’Espagne.
Victime d’une épidémie de dysenterie
à Burgos, Henri faillit mourir. Com-
plètement dégoûté de l’armée, il fut
rapatrié dans un état précaire qu’il
s’employa à entretenir et même,
semble-t-il, à aggraver pour, après
maintes difficultés administratives,
faire accepter sa démission.

LE JARDIN DE CHARREAU

De retour à Charreau, au sein de sa
famille, Henri retrouva une certaine
sérénité. Bien que troublé par de vio-
lents maux de tête, probablement des
migraines qu’il mit sur le compte
d’une inflammation des membranes
cérébrales, il reprit une vie plus pai-
sible et, instruit par ce qu’il avait vu,
consacra beaucoup de temps à la lec-
ture.

Ainsi tomba-t-il sur les écrits de l’abbé
Lazzaro Spallanzani (1729-1799)

un ecclésiastique certes, mais
aussi un docteur en médecine

et en sciences naturelles à
Pavie, qui avait porté son
intérêt sur la digestion, la
respiration des animaux
et surtout, sur les phé-
nomènes complexes de
la fécondation chez les
batraciens et la pré-
sence de petits animal-
cules dans les eaux stag-
nantes. Soucieux de

retrouver les constata-
tions de Spallanzani,

Dutrochet acquit un des
microscopes rudimentaires,
alors disponibles, fit
construire un petit atelier
dans le fond de son jardin,
et débaucha un des ses jar-
diniers pour l’aider dans ses

manipulations. Avec ce
simple bagage, mais mû par une

ardente curiosité et une inlassable
patience, il entreprit de regarder et
d’essayer de comprendre ce qui se
passait autour de lui. Comme d’autres,
i l  retrouva les  animalcules qui
grouillaient dans les eaux croupies et
particulièrement, les rotifères, ainsi
nommés parce qu’ils semblent tour-
ner sur eux-mêmes. N’était-ce pas là,
à l’échelle microscopique, l’expression
même de la « force vitale» et une des
clefs pour mieux la comprendre?

Les mouvements
chez les végétaux

Intrigué par les phénomènes qui
conduisent parfois d’une façon para-
doxale les végétaux à rechercher ou à
fuir la lumière, Dutrochet fut amené à
penser que la compréhension de la vie
passe par une meilleure analyse des
événements présidant aux mouve-
ments. «La vie considérée dans l’ordre
physique n’est autre chose qu’un mou-
vement ; la mort est la cessation de ce
moment […]. L’étude des lois qui pré-
sident à la motilité vitale est, chez les
animaux, d’une difficulté insurmon-
table […]. L’étude, à cet égard, se sim-
plifie beaucoup chez les végétaux et
c’est probablement à eux-seuls que l’on
devra la solution des principaux pro-
blèmes de la vie. »5

Entrée de l’Hôpital des Enfants
Malades où Dutrochet fut interne de
1804 à 1808. Le nom d’Enfants Malades
a été donné en 1802 par le Consulat à
l’ancienne Maison royale de l’Enfant
Jésus, destinée à accueillir les orphelins.
Photothèque de l’Assistance publique.
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Dans cette perspective, Dutrochet porta
son intérêt sur la sensitive (mimosa
pudica). Le caractère compact et
opaque du tissu végétal constituant un
obstacle considérable à l’observation,
il utilisa, écrit-il, un « procédé bien
simple » à savoir la digestion par un
mélange d’acide nitrique et de soude.
« Par cette opération, les parties qui
composent le tissu végétal perdent leur
agrégation et deviennent transparentes,
ce qui facilite grandement leur étude.»5

Il est important de souligner ici la sim-
plicité de cette approche méthodolo-
gique et de rappeler que, quelques
années auparavant, elle avait permis à
Xavier Bichat d’établir que des organes
différents sont constitués en fait de tis-
sus grossièrement semblables, au
moins à l’œil nu.

La découverte de la cellule

Dutrochet découvrit alors un monde
inattendu. Les descriptions qu’il en
donna étaient sans ambiguïté. « La
moelle de la sensitive est, comme celle
de tous les végétaux, entièrement com-
posée de tissu cellulaire. Les cellules
qui le composent offrent une forme
hexagonale assez régulière […]. Lors-
qu’on soumet à l’ébullition à l’acide
nitrique la moelle de la sensitive et celle
de tout autre végétal on voit toutes les
cellules se séparer les unes des autres
et se présenter comme autant de vési-
cules qui gardent leur forme» (fig. 3).
Ces observations, regroupées dans un
livre publié en 1824, marquent la nais-
sance de la notion de cellule, en tant
qu’unité élémentaire vivante.5

Certes, en 1665, Robert Hooke qui, en
tant que secrétaire de la Société royale
de médecine de Londres, détenait la
correspondance d’Antony Leeuwen-
hoek (1632-1726) avait montré qu’une
coupe mince de liège, examinée au
microscope était faite d’une «compa-
gnie innombrable de petites boîtes ou
vésicules d’air » (infinite company of
small boxes or bladders of air).6 Mais
Hooke, qui était avant tout un physi-
cien et un astronome, avait rapporté
cette esquisse au milieu d’un fatras
d’observations concernant les détails
anatomiques d’insectes et larves
comme une constatation isolée et n’en
avait tiré aucune conclusion.
Plus près de Dutrochet, François Bris-
seau de Mirbel (1776-1857) un bota-

niste qui allait devenir, sous l’Empire,
directeur des jardins et des serres,
s’était également intéressé à la struc-
ture intime du tissu végétal. Mais, pré-
occupé avant tout par le trajet de la

sève, il porta son attention surtout sur
les canaux ou « trachées » droites ou
spiralées (fig. 3) qu’il considérait
comme des « organes respiratoires et
conducteurs du liquide vivifiant » et

Reproduction des dessins exécutés par Turpin d’après les esquisses de H. Dutro-
chet parus en 1824. Les dessins 1 et 2 reproduisent fidèlement la forme hexagonale
des cellules isolées à partir de la sensitive. Les noyaux n’ont pas été identifiés. Les autres
schémas représentent les structures spiralées conductrices de la sève.
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négligea ainsi le contexte cellulaire.
Un peu plus tard, Henri Milne-Edwards
(1800-1885), qui allait devenir le direc-
teur du Muséum consacra sa thèse de
médecine en 1823 à la «Structure élé-
mentaire des principaux tissus orga-
niques ».7 Bien que, bénéficiant d’un
microscope anglais très performant
pour l’époque, il ne vit, comme Mar-
cello Malpighi dans les muscles des
batraciens qu’il étudiait, qu’une
«agglomération de globules indépen-
dants».

On peut légitimement s’étonner de la lon-
gueur du délai, presque un siècle, séparant
l’identification des premières cellules de
la construction des premiers microscopes
réellement utilisables (Leeuwenhoek). Au
moins 3 remarques peuvent justifier ce
décalage. 1. Pendant longtemps, la matière
vivante fut regardée comme d’essence
divine, donc de nature métaphysique et
inabordable aux investigations habituelles.
2. À cette époque les fabricants de matériel
optique étaient avant tout sollicités par les
astronomes, éblouis par les mouvements
des astres et surtout par les marins soucieux
d’identifier le plus tôt possible un bateau,
une côte, un port et donc tournaient essen-
tiellement leur activité créatrice vers le per-
fectionnement des lunettes d’approche et
autres télescopes. 3. Les premiers obser-
vateurs, obnubilés par la notion de « force
vitale » furent littéralement fascinés par le
grouillement et les mouvements incessants
des animalcules, protozoaires ou sperma-
tozoïdes qu’ils découvraient sous leur
microscope. Du même coup, ils négligèrent
la structure des substances vivantes qu’ils
regardèrent comme faites comparativement
d’une matière inerte, uniforme, compacte
ou trouée de cavités de taille inégale.

Les principaux traités de biologie et
de médecine désignent souvent Theo-
dor Schwann (1810-1882) comme le
père de la cellule. Or, l’année où Dutro-
chet publiait son livre, Schwann n’était
encore qu’un adolescent. Il n’était pas
encore entré dans le laboratoire de
Johannes Muller. Il ne publia que plus
tard, en 1839, son mémoire « sur la
similitude structurale et fonctionnelle
des tissus animaux et végétaux »,8

mémoire où d’ailleurs il ne faisait pas
mention des travaux de Dutrochet, et
dont les conclusions furent reprises et
prolongées par celles de son ami Jacob
Schleiden (1804-1881).9

Comme l’ont souligné plusieurs
auteurs,10-13 l’antériorité des travaux de

Dutrochet n’est pas discutable et la
paternité de la découverte de la cel-
lule doit lui être rendue.
Cela est d’autant plus vrai que, dépassant
la simple description morphologique,
Dutrochet a donné à sa découverte une véri-
table dimension biologique, et montré que
la cellule était l’élément clef de la struc-
ture non seulement des végétaux, mais aussi
des tissus animaux. En effet, très rapide-
ment, il se demanda si sa découverte pou-
vait être étendue aux tissus animaux. Il porta
son attention aux tissus des limaces, escar-
gots, grenouilles, anguilles, tous êtres
vivants qu’il avait sous la main dans son
jardin. Parce qu’elles étaient les plus
grandes, il découvrit d’abord, bien avant
Jan Evangelista Purkinje, dans la tête des
limaces, la présence de cellules nerveuses
puis, plus tard, dans le foie, les reins, des
éléments de plus petite taille. «La simili-
tude fondamentale de tous les organes
parenchymateux est telle chez la grenouille
qu’il est presque impossible de distinguer
les uns des autres, les tissus du cerveau,
du foie, des reins, de la rate […]. Ainsi, tous
les organes des animaux ne sont véritable-
ment qu’un tissu cellulaire diversement
modifié. Cette uniformité de structure
intime prouve que les organes ne diffèrent
véritablement entre eux que par la nature
des substances que contiennent ces cellules
vésiculaires […]. C’est dans les cellules que
s’opère la sécrétion du fluide propre à
chaque organe […]. Quelle variété dans les
qualités physiques et chimiques des cellules
qui composent le parenchyme des fruits
ou celui des tiges, des racines, des feuilles
et des fleurs et dans tous les végétaux répan-
dus sur la surface du globe ! On ne peut
concevoir qu’une si étonnante diversité de
produits soit l’ouvrage d’un seul organe,
la cellule. Cet organe étonnant par la com-
paraison que l’on peut faire de son extrême
simplicité avec l’extrême diversité de sa
nature intime est véritablement la pièce fon-
damentale de l’organisation».14

Dans ces lignes prophétiques, tout était
dit. En apportant des arguments
concrets au concept essentiellement
métaphysique de Leibnitz que tout
organisme est constitué d’une myriade
de petites unités individuelles, les
monades, et à celui de Lorenz Oken qui
affirmait que les organismes étaient
faits d’innombrables petits animaux
vivants qui sacrifiaient leur individua-
lité pour maintenir l’équilibre de l’en-
semble, Dutrochet montrait qu’une
extrême diversité pouvait découler de
la combinaison d’éléments simples et
apparemment semblables comme les

notes du solfège ou les lettres de l’al-
phabet. « La nature possède un plan
uniforme pour la structure intime des
êtres organisés, animaux et végétaux»
écrivait-il à Étienne Geoffroy Saint-
Hilaire, célèbre embryologiste qui, en
rappelant que l’ontogenèse récapitule
la phylogenèse, soutenait une position
également uniciste.

Un chercheur éclectique

Henri Dutrochet ne s’intéressa pas seu-
lement à la structure intime des orga-
nismes vivants. Toujours fasciné par
les phénomènes qui sous-tendent les
mouvements, il porta, en bon botaniste,
son attention à la circulation de la sève
et aux phénomènes associés à la fanai-
son. Ses observations le conduisirent à
développer les notions très nouvelles
pour l’époque d’endosmose et d’exos-
mose, pour lesquelles il reçut en 1828
le prix Montyon. De même les curieux
mouvements des corpuscules sanguins,
visibles par transparence dans la queue
des anguilles captèrent son intérêt. Il
les nomma «cellules vagabondes» pré-
figurant ainsi les Wanderzellen décrites
quelques décennies plus tard par Julius
Conheim. Les mouvements des algues,
les membranes fœtales des oiseaux et
des reptiles, la hauteur des météores,
la structure et la régénération des
plumes des oiseaux, le météorisme des
vaches furent aussi l’objet de son inté-
rêt et de sujet de notes qu’il envoyait
régulièrement à l’Académie des
sciences.2

Dutrochet apportait aussi beaucoup d’in-
térêt et de compétence aux activités agri-
coles de son village, notamment au choix
des semences et aux maladies qui frappaient
le bétail. Très naturellement il en fut élu
maire. De surcroît, il n’oubliait pas qu’il
avait été médecin. Il trouvait plaisir à fré-
quenter Pierre-Fidèle Bretonneau, le
célèbre médecin tourangeau qui, à Saint-
Cyr-sur-Loire, était son voisin et, comme
lui, passionné de botanique. De plus, il n’hé-
sita pas à prêter main forte à ses collègues
débordés lorsqu’en 1832 une sévère épi-
démie de choléra sévit en Touraine et fit
21 victimes à Château-Renault.
Alors que la France résonnait du fracas
des campagnes militaires de Napoléon,
Dutrochet, foncièrement réfractaire à la vie
militaire, s’efforçait avec sa mère de faire
de Charreau un havre de paix et de travail.
Comme beaucoup d’aristocrates, ils avaient
naïvement cru que Bonaparte rétablirait
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leurs privilèges et les aiderait à rentrer en
possession de leurs biens. L’exécution du
duc d’Enghien en 1804 les indigna et leur
ôta leurs dernières illusions. Son père,
devenu le marquis du Trochet ne récupéra
pas sa propriété de Néons, ne fut pas réin-
tégré dans l’armée, et ne toucha sa retraite
militaire qu’à la chute de l’Empire en 1815.
À Charreau, Henri travaillait sans relâche,
étoffait et multipliait ses observations. Il
privilégiait dans ses recherches les cellules
végétales parce qu’elles étaient plus volu-
mineuses donc mieux visibles. Il notait que
la croissance des plantes était le résultat
de la multiplication du nombre des cel-
lules plus que de leur augmentation de taille.
Immobilisé par de fréquentes migraines et
rebuté par la durée des voyages qu’assu-
raient les Messageries nationales (la ligne
ferroviaire Paris-Tours ne fut ouverte qu’en
1846), il répugnait à s’éloigner de sa pro-
priété et à quitter sa mère. Seul le désir d’ac-
quérir un microscope pourvu d’une optique
achromatique plus performante le condui-
sit à entreprendre un voyage à Genève et
dans le sud de la France.

La mort de sa mère en 1833 qui,
semble-t-il, avait occupé toute sa vie
sentimentale, changea beaucoup de
choses. Alors que jusqu’ici il vivait
replié sur lui-même et adressait par
courrier à l’Académie des sciences des
notes où il racontait, plus qu’il ne rap-
portait, les résultats parfois contradic-
toires de ses observations et les
réflexions que celles-ci lui suggéraient,
il se décida enfin à présenter lui-même
ses travaux aux réunions du lundi.

À PARIS, LE MARIAGE,
L’ACADÉMIE

Dutrochet vint à Paris plus souvent. Ce
fut pour lui l’occasion de nouer des
relations avec des savants reconnus
comme Georges Cuvier, le père de
l’anatomie comparée, Jean-Baptiste
Lamarck, le créateur du mot biologie
et surtout Geoffroy Saint-Hilaire, pro-
fesseur de zoologie au Muséum, qui
venait de créer la ménagerie du Jardin
des plantes.
Enhardi par ses nouvelles relations et
convaincu de la véracité de ses décou-
vertes, Dutrochet pensa à briguer un
siège à l’Académie des sciences et loua
un petit appartement rue du Helder à
Paris. Après quelques échecs électo-
raux, il obtint enfin satisfaction et ce,
grâce à l’entregent de Geoffroy Saint-
Hilaire qui, non seulement lui apporta
son soutien, mais lui fit faire la connais-

sance d’Angélique Geoffroy. Veuve
depuis 6 ans d’un des premiers méde-
cins parisiens, fille d’un riche négociant
de Paris, elle était la sœur de Sophie
Germain, une des rares femmes mathé-
maticiennes de son temps.
À 57 ans, Dutrochet l’épousa et quitta
la Touraine. À défaut de sensualité, il
trouva dans ce mariage une vie aisée
et brillante. Il la suivit dans son hôtel
particulier du Marais, 4, rue de Braque,
et dans sa belle propriété de Noroy, près
de Villers-Cotterets, où tout de suite
il installa un nouveau laboratoire et
s’intéressa à la thermogenèse des
plantes.
Conforté par ses pairs, entouré de nom-
breux jeunes disciples dont il stimu-
lait le zèle scientifique, il eut ainsi pen-
dant une quinzaine d’années une vie
aisée et heureuse. Sa réputation s’éten-
dant, il fut à plusieurs reprises invité
à prendre la parole à Londres devant
la Royal Society ou l’Horticultural
Society.
Le 4 février 1847, à 71 ans, alors qu’il
corrigeait les épreuves de ses dernières
publications, il fut frappé d’hémiplé-
gie et mourut au terme d’une vie qui
«n’avait été qu’une longue journée de
travail ».3

Au moment de sa mort, la cellule était
enfin reconnue comme la plus petite
unité de la matière vivante.
Bien qu’il eût noté dans ses suspen-
sions cellulaires d’étranges corpuscules
réfringents, Dutrochet n’avait certes vu
ni les noyaux que décrirent plus tard
Schwann et J. Schleiden,8, 9 ni bien
entendu les multiples organites que les
méthodes de fixation, d’inclusion,15 le
perfectionnement des microtomes, des
microscopes et des colorations allaient
mettre ultérieurement en évidence.
Mais, malgré le caractère rudimentaire
de ses outils, ses observations avaient
toujours été justes et ses interprétations
et réflexions souvent prophétiques.
Avec Dutrochet, la composition de la
matière vivante avait changé d’échelle.
Contrairement à l’écume des vagues,
à la mousse de la bière et autres formes
d’expression d’un vitalisme moribond,
les tissus n’étaient plus, comme le bois
ou le cuir, classés selon leurs proprié-
tés physiques et leurs usages, mais sui-
vant les cellules qui en constituaient
l’âme et la matière. La structure intime
de la matière vivante avait enfin trouvé

sa définition. L’ère de la cytologie nor-
male puis pathologique pouvait com-
mencer.
Comme l’a rappelé Rich en 1926, à l’oc-
casion du 150e anniversaire de sa nais-
sance,10 cette contribution valait bien
qu’on en rappelle le poids et qu’on tente
d’en faire revivre les épisodes en «chas-
sant la poussière qui s’accumule sur les
ouvrages injustement oubliés». ■
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