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Les polytechniciens ont joué 
au xix

e siècle, et singulièrement 
autour de 1865, un rôle non 
négligeable dans l’évolution 

de la médecine et des sciences 
médicales. Ils ont notamment 

tenu un rôle majeur  
dans la diffusion des savoirs  

et la vulgarisation, tout  
en important les méthodes  

de raisonnement issues  
des mathématiques  

et des sciences physiques. 
Aucune figure individuelle  

ne se détache – pas de Louis 
Pasteur parmi les X –, leur 

contribution est celle d’une 
communauté.

ROMAIN LUCKEN (2012) RUBEN ZAKINE (2012)

REPÈRES
Les Écoles de médecine furent créées 
en 1794, en remplacement du système 
universitaire de l’Ancien Régime.
La même année, l’École polytechnique 
était fondée par des scientifiques ayant 
une pensée proche du matérialisme. 
Les deux institutions sont créées dans 
un même esprit issu des Lumières et de 
la Révolution.
Dans la deuxième moitié du xixe siècle, 
nombreux sont les polytechniciens 
qui, comme le médecin Édouard Foleÿ 
(1839), seront d’ardents défenseurs du 
positivisme développé en particulier par 
l’un d’entre eux : Auguste Comte (1812).

Extrait de Bertrand (1814), Lettres  

sur les révolutions du globe, Paris, Just Tessier, 

1845.

L’ANNÉE 1865

la faculté du poste de professeur de cette 
nouvelle chaire, c’est Pierre Pelletan 
(1796) qui remporte le poste. Choix assez 
logique de la part d’un jury principa-

lement composé de 
polytechniciens.
En 1843 ,  c ’ e s t 
Gavarret (1829) qui 
succède à Pelletan. 
Ce dernier insiste 
sur l ’ importance 
d’une connaissance 
approfondie des 

concepts généraux de la physique pour 
bien comprendre les phénomènes de la vie.

UN SAUT CONCEPTUEL
Son successeur est un élève à lui, également 
polytechnicien, Charles Gariel (1861), 
qui sera par ailleurs auteur d’un article sur 
les élèves de Polytechnique ayant choisi 
une carrière médicale à l’occasion de la 
parution du Livre du centenaire de l’École 
polytechnique (1894). Dans son ouvrage de 
physique médicale paru en 1870, on peut 
percevoir le véritable saut conceptuel qu’a 
réalisé cette discipline en une petite tren-
taine d’années. La communauté des méde-
cins est désormais consciente de l’enjeu des 
sciences physiques dans la compréhension 

O
n compte parmi les premiers 
médecins polytechniciens 
Pierre Pelletan, qui avait intégré 
l’École en 1796, à l’âge de qua-

torze ans. Il s’illustra dans les campagnes 
napoléoniennes auxquelles il prit part en 
tant que chirurgien militaire. Il reçut pour 
ses services la Croix d’honneur en 1814, 
puis dirigea quelques années la Faculté 
de médecine de Paris au cours des années 
1820 et fut le premier professeur de la 
chaire de Physique de cette même faculté.

STATISTIQUE, CHIMIE  
ET PHARMACOLOGIE
On retrouve des polytechniciens dans 
toutes les professions médicales, du prati-
cien de province au professeur à la faculté 
de Paris, en pas-
sant par le chirur-
gien et le pharma-
cien. Néanmoins, 
on retrouve dans 
les domaines de 
r e c h e r c h e s  e n 
sciences médicales 
explorés par les poly-
techniciens deux lignes principales : d’une 
part, la médecine statistique, par exemple 
avec Guéneau de Mussy (1795), et d’autre 
part la chimie et la pharmacologie avec 
Pelletan et son ouvrage sur L’Influence 
des lois physiques et chimiques sur la vie, ou 
Bussy (1813), qui commença sa carrière 
comme préparateur de chimie à l’École de 
pharmacie de Paris.
Dès la création de l’École de Santé en 
1794, l’enseignement des sciences phy-
siques reçoit une place relativement 
importante dans le cursus des étudiants 
en médecine. En décembre 1831, 
une chaire de physique est officielle-
ment créée. Après la mise au concours 
du poste auprès des membres de

« On retrouve des X  

dans toutes les professions 

médicales »

LES X ET LA MÉDECINE
UNE HISTOIRE DE PHYSIQUE
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titatif dans les sciences médicales. C’est le 
point de vue que défend Gavarret dans son 
ouvrage Les Phénomènes physiques de la vie, 
paru en 1869 :
« Aussi nous sommes-nous toujours efforcé 
[…] de montrer comment et combien l’ap-
plication des principes, des méthodes et des 
procédés de la Physique générale a contri-
bué et est appelée à 
contribuer encore 
aux progrès de la 
Physiologie, de la 
Pathologie, de l’Hy-
giène et même de la 
Thérapeutique. »
Du reste, à cette 
époque, on com-
mence à comprendre que des lois physiques 
identiques régissent le monde inorganique 
et le monde organique. Même si les sys-
tèmes vivants sont très difficiles à appré-
hender, il n’existe pas de rupture théorique 
fondamentale entre l’étude d’un système 
inanimé et l’étude du corps humain.

des états physiologiques. De nombreux 
phénomènes physiques simples (hydros-
tatique, thermodynamique, vibration des 
corps et propagations des ondes) sont mis 
en équations, avec des schémas ou des gra-
vures de dispositifs expérimentaux précis. 
Ce cours ressemble à un cours de physique 
générale de classe préparatoire ou de pre-
mière année de médecine d’aujourd’hui.

LE PRIMAT DE LA PHYSIQUE
Plus qu’un domaine de recherche, la phy-
sique devient autour de 1865 une des 
matières principales qu’étudient les étu-
diants en médecine.
Tout d’abord, une solide connaissance 
de la physique générale est indispensable 
pour suivre les avancées en biologie et 
comprendre les phénomènes physiques 
de la vie. Non seulement ce sont des phé-
nomènes d’origine physique qui sont en 
jeu en biologie, mais les méthodes de 
la physique sont celles qu’il faut utiliser 
pour arriver à un résultat précis et quan-

« La médecine devient  
une discipline scientifique 

au xix
e siècle »

Extrait de Desplats et Gariel, 

Nouveaux éléments de physique 

médicale, préface par Gavarret.

Extraits de Gavarret, Phénomènes physiques de la phonation et de l’audition, par J. Gavarret, Paris, G. Masson, 1877. 

PÉDAGOGIE POLYTECHNICIENNE
La médecine est clairement devenue 
une discipline scientifique au xix

e siècle 
et, en tant que futurs médecins donc 
scientifiques, il était bon pour les étu-
diants en médecine de se constituer au 
moins une culture en sciences physiques. 
L’enseignement retiré de la pédagogie 

polytechnicienne à 
la faculté de méde-
cine de Paris passe 
à la postérité par 
la voix de Marcel 
Dufour, norma-
lien et professeur 
de physique médi-
cale à la faculté de 

Nancy : « La Physique médicale suppose 
la connaissance préalable de la physique 
générale, qu’elle doit compléter sur cer-
tains points. » n

Illustrations : collections École polytechnique  
(Palaiseau).

DEUX FAITS MARQUANTS
Comment imaginer notre quotidien sans pouvoir conserver et consommer plus long-
temps le lait, le jus des fruits, les concentrés de tomates, les bières et les cidres ? La 
paternité de la pasteurisation revient, comme son nom l’indique, au plus connu des 
savants français. En 1863, Louis Pasteur a 41 ans. Il s’intéresse depuis sept ans aux 
fermentations alcooliques lorsqu’il est sollicité par Napoléon III pour se pencher sur 
le problème des maladies du vin, qui causent nombre de pertes dans la production 
vinicole hexagonale. C’est en 1865 que Pasteur publie ses travaux sur un procédé qui 
prendra le nom de pasteurisation. Il a constaté que du vin chauffé quelques minutes à 
57 °C en l’absence d’oxygène ne contient plus de germes. Il apporte ainsi une solution 
aux problèmes de conservation et de transport du vin. Ce procédé fera l’objet d’un bre-
vet en 1871. Mais c’est à un savant allemand, Franz von Soxhlet, que revient l’idée de 
l’appliquer au lait.
La même année, Claude Bernard publie le livre Introduction à la médecine expérimentale, 
publication qui lui vaut depuis d’être considéré comme le fondateur de cette discipline.
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