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On connaît Broca comme neurologue et pour sa découverte du principe des localisations
cérébrales, mais on oublie que cet homme au savoir encyclopédique excella dans bien
d’autres domaines de la chirurgie à la biologie et qu’il fut aussi un des fondateurs
de l’anthropologie.
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L
a découverte des localisations cérébrales par
Paul Broca a fait connaître dans lemonde entier
« l’aire de Broca » (Broca’s area) et l’aphasie

de Broca.1,2 Ce n’est cependant qu’une petite par-
tie de sonœuvre neurologique. Il a en effet apporté
la description du grand lobe limbique qui porte
son nom – son élève Pozzi y voyait son titre prin-
cipal à l’admiration de la postérité – et la descrip-
tion minutieuse des centres olfactifs. Mais Broca
réalisa aussi des travaux considérables en chirur-
gie, anatomie, biologie et surtout fonda l’anthro-
pologie. Ce sont ces aspects moins connus de son
œuvre que nous évoquons ici.

L E CH I R URG I E N

Broca (fig. 1) fut le premier à trépaner un malade
à la recherche d’un abcès qu’il découvrit là où
il l’avait prévu. Ce fut la première opération de
neurochirurgie. Mais il a laissé aussi d’autres tra-
vaux de chirurgie tout à fait remarquables, et il était
tenu par ses collègues pour un des premiers de
son temps. Il fut secrétaire général de la Société
de chirurgie (notre Académie nationale d’aujour-
d’hui) dès l’âge de 34 ans et ce record de jeu-
nesse tient toujours. En outre, lorsqu’il mourut,
la Société leva la séance en signe de deuil, non
pas de façon symbolique comme il est habituel,
mais réellement en remettant l’ordre du jour à la
séance suivante. Cettemarque d’estime ne s’est vue
que deux fois, la seconde fois 50 ans plus tard en
1930, lors de la mort de Paul Lecène.

Toutes ces marques de considération
étaient dues à ses travaux dont les plus
célèbres sont le Mémoire sur le cancer,
le Traité des anévrysmes, la collabo-
ration à laCyclopedia of practical sur-
gery pour cinq articles de chirur-
gie osseuse.
Mais Ackerknecht, historiende

la médecine, pense que l’essen-
tiel de son œuvre fut son rôle
dans l’avènement de lamédecine
scientifique ou encoremédecine
de laboratoire. Sans détailler cette
œuvre considérable, on peut rap-
peler par exemple qu’il a décou-
vert, analysé, démontré la propaga-
tionmétastatique des cancers par voie
veineuse. Dans le Traité des anévrysmes
(fig. 2), il a écrit dans la préface qu’il avait
voulu « faire progresser la connaissance en l’ar-
rachant à la fois à la tradition et à l’empirisme, à l’esprit
de système comme à l’esprit de routine, à l’érudition
stérile de ceux qui ne regardent que dans le passé
et à l’ignorance commode de ceux qui ne s’occupent
que duprésent ». Ce traité est d’ailleurs undesmonu-
ments de l’histoire de la chirurgie.
Il fut un des premiers avec ses amis Verneuil,

Follin et sous la conduite de Lebert, à compren-
dre que l’anatomie ne pouvait plus se contenter
de l’examen des viscères à l’œil nu mais qu’il fal-
lait s’aider du microscope. On parle aujourd’hui
beaucoup de l’EBM (evidence based medicine), or
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Broca, il y a 150 ans, écrivait « le microscope a rem-
placé l’hypothèse par la preuve et toute observation
du cancer non soumise au contrôle du microscope doit
être tenue pour nulle et non avenue ». Il lui fallut beau-
coup lutter pour imposer ce qui nous apparaît
aujourd’hui comme une évidence.

L E B I O LO G I S T E

Armédumicroscope, il démontre que le rachitisme
était la conséquence d’un trouble de la nutrition
pendant la croissance. Cette découverte reçut une
confirmation éclatante lorsqu’on découvrit, long-
temps après, les vitamines, et notamment la vita-
mine D.
Il fit aussi œuvre de biologiste lorsqu’il soutint

le baron Louis, fondateur de la statistique médi-
cale, mais hélas ! sans succès, puisque pendant près
d’un siècle la statistique médicale fut développée
par les Anglo-Saxons avant de revenir en France
grâce à Daniel Schwartz.
Enfin, il fut généticien à la même époque que

Mendel. Sans le connaître, il mena des études tout
à fait analogues, non pas sur les pois comme le fit
Mendel, mais sur les bleuets, puis sur le maïs.
On a le regret toutefois de constater que cette

intelligence universelle, cet esprit ouvert n’avait pas
reconnu les mérites de Pasteur, obnubilé qu’il était
par des considérations religieuses et politiques, car
Pasteur était catholique, ennemi farouche de la
librepensée etde surcroît rallié àNapoléon III, alors
que Broca était libre penseur et détestait l’Empire.
Il y avait aussi une raisonphilosophique essentielle:
on peut lire dans le Dictionnaire Larousse, parfait

représentant de l’opinion anti-
cléricale, « la genèse spontanée
n’est plus une hypothèse c’est une

nécessité philosophique ». En effet, la génération spon-
tanée niait en quelque sorte l’existence de Dieu.
Il y avait un désaccord total entre Pasteur et Broca:
l’un croyait en Dieu et en la création divine et
l’autre pas. Les libres penseurs (qui n’avaient pas
encore totalement détruit la religion) craignaient,
en niant la génération spontanée, d’apporter de
l’eau au moulin de la création divine, c’est-à-dire
de renforcer la religion.

L E FONDAT E UR D E L’A N THROPO LOG I E

La fondation de la Société d’anthropologie
(fig. 3), en 1857, résulte de la rencontre entre Paul
Broca et son ami Bergis. Ce dernier lui montra
un animal qui résultait du croisement d’un lièvre
et d’une lapine et ajouta qu’un certain AlfredRoux,
qui lui avait fourni cet animal, avait un véritable
élevage àAngoulême et avait pu constater la fécon-
dité de ce croisement sur plusieurs générations. Ce
fait était en contradiction avec ce qu’on appelait
la « barrière des espèces ». On pensait en effet
que les métis et les hybrides étaient inféconds.
Broca comprit qu’il y avait là matière à recherche
scientifique.
Il réunit toute la documentation possible sur

ce qu’on appelait l’espèce, et cela aboutit aux deux
mémoires fondateurs de l’anthropologie intitulés
Hybridité animale en général et humaine en particu-
lier. Il commença à lire ces mémoires devant la
Société de biologie en mai 1858 ; la date a son
importance, carDarwin etWallace n’ont commencé
leur lecture devant la Société linnéenne de Lon-
dres qu’en juillet 1858 et le fameux livre de Dar-
win Sur l’origine des espèces ne fut publié qu’en
novembre 1859, ce qui permit à Broca d’écrire: « je
n’ai pas attendu Darwin ».

Bulletin
d’admission
de la société
d’anthropologie
signé par les
trois membres
fondateurs
(dont Paul
Broca).

Figure 3

Traité des
anévrysmes
(1856)
et Traité
des tumeurs
(1866).
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Ces mémoires de Broca confirmaient son point
de vue sur l’évolution, mais mettaient en cause la
création divine. Broca en effet montrait après Bou-
cher deCrèvecœurdePerthes qu’il existait une très
longue période antédiluvienne. Ces mémoires
étaient un très vif plaidoyer pour le polygénisme,
ce qui l’opposait au monogénisme qui faisait des-
cendre toute la population du globe d’Adam et
d’Ève. Le combat entre ces deux philosophies était
alors extrêmement vif. Cesmémoires quimettaient
en cause la créationdivine produisirent chez le pré-
sident de la Société de biologie un véritable malaise,
et il demanda àBrocade suspendre sa lecture. Broca
s’inclina et les deux mémoires furent publiés dans
le journal de physiologie deBrown-Séquard. Broca
comprit qu’il lui fallait créer une société où l’on
puisse discuter librement de ce qui touchait à
l’homme. Ainsi naquit sous l’Empire, non sans dif-
ficultés, la Société d’anthropologie, première dans
le monde à porter ce nom et qui tint sa première
séance en mai 1859. Broca resta jusqu’à sa mort
la cheville ouvrière de cette société dont il fut pen-
dant 21 ans le secrétaire général. On ne peut citer
toutes les publications anthropologiques de Broca
qui remplissent cinq volumes dans la collection
Reinwald. Broca a été le père de l’anthropologie
physique et de l’anthropométrie (fig. 4).
Il faut aussi signaler le débat sur la religiosité

qui occupa toutes les séances de la Société pen-
dant les années 1865 et 1866. La Société refusa
d’admettre que la religiosité permettait d’indivi-
dualiser un règne humain. Broca démontra, en
outre, par de nombreuses publications, qu’il n’y
avait pas de race pure en Europe. Nous tenons,
ici, à laver Broca d’une accusation dont il a été
victime et qui laisse croire qu’il était raciste et
qu’il considérait la femme comme inférieure à
l’homme en raison du poids de son cerveau. Il a
énergiquement protesté de son vivant contre de
pareilles absurdités.

L A G LO I R E E T L’O U B L I

Broca est mort en pleine gloire, comme le mon-
tre son adhésion à 32 sociétés scientifiques étran-
gères, de l’Amérique àMoscou, des pays nordiques
à l’Italie en passant par l’Allemagne, comme lemon-
tre aussi le fait que sa statue fut érigée par sous-
cription nationale. Et pourtant, tout s’est passé
comme si une chape de plomb s’était abattue sur
Broca l’empêchant de prendre sa place aux côtés
de Claude Bernard et de Pasteur dont il avait la
stature. Nous pensons, personnellement, que la
forte personnalité de Broca, ses apparentes contra-
dictions, la franchise de ses propos ont inquiété

et effrayé beaucoup de ses contemporains. Ne sen-
tait-il pas le soufre? Ses prises de position sur la
religion, l’armée, la colonisation ont indigné non
seulement ses adversaires, mais aussi ses amis. Il
aurait dû cependant trouver sa place à l’Institut.
Voici ce qu’en disait son élève Samuel Pozzi :

« Un seul honneur a manqué à Broca, une seule
considération a été refusée à sa renommée univer-
selle : il n’a pas été de l’Institut. La grandeur de cette
intelligence extraordinaire, l’étonnante variété de ses
aptitudes et de ses connaissances, la diversité prodi-
gieuse de ses recherches et de ses publications, voilà sans
doute ce qui lui a fait perdre la consécration la plus
élevée de sa supériorité. L’œuvre de Broca représente
celle de deux ou trois savants de premier ordre, et cha-
cun d’eux isolément eût sans doute trouvé place dans
une des sections de l’Académie des sciences. L’homme
qui les résumait en sa seule personne n’a pas joui du
même bonheur ».

Philippe Monod-Broca
8, rue Garancière, 75006 Paris.
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