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Historique de la librairie
 Alain Brieux reprend la boutique du 48 rue Jacob, déjà librairie depuis 1883, et 
concentre son activité sur l’histoire des sciences et de la médecine en 1958. Il la transforme 
en un lieu historique, un véritable cabinet de curiosités, mêlant les livres et les objets les plus 
rares.

 En 2005, la librairie est reprise par Jean-Bernard Gillot qui perpétue l’esprit d’Alain 
Brieux, tout en y apportant son expérience de libraire. Il lui communique sa passion pour la 
photographie et les voyages, et permet, par son éclectisme, de redonner un souffle nouveau 
à cet établissement plus que cinquantenaire. 

 Aujourd’hui en dehors de son activité classique, la Librairie Alain Brieux s’est spé-
cialisée sur le caractère spécifique de la photographie scientifique (cf. Le merveilleux scienti-
fique D. Canguilhem (Gallimard, 2004), et Brought to light (SF MOMA Yale 2008), et du livre 
scientifique illustré par la photographie originale, datant du milieu du XIXème au milieu du 
XXème siècle, et parcourant les thèmes de la science (astronomie, physique, histoire natu-
relle), de la médecine, des techniques et du voyage.

 Parmi ses nombreuses aventures et rencontres photographiques, la librairie a été à 
l’initiative de la découverte d’un fonds de photographies primitives. (Courmont, Teynard), 
de l’acquisition des fantastiques images du soleil de Janssen par le MOMA. Elle est égale-
ment à l’origine de la vente d’un fonds Atget (plus de 3000 images) et de la redécouverte du 
premier daguerréotype scientifique.

L’image de la douleur, photographies de Félix Méheux 
(1838-1908)

 Les corps anatomisés se sont toujours donnés en spectacle : squelettes et nus dila-
cérés, planches gravées, écorchés en plâtre ou en bronze, moulages, cire...
 
 Avec la naissance de la photographie en 1839, le besoin d’obtenir plus de précision 
et d’objectivité  s’est très vite fait ressentir  afin d’obtenir davantage  d’efficacité pédago-
gique.  Les médecins et les artistes ont commencé à explorer ce nouveau  média qui leur 
semblait infiniment plus fidèle que l’iconographie dessinée ou gravée. 

 L’avènement de la photographie permit de suppléer aux carences de l’œil humain, 
incapable de saisir les différents instants d’un déplacement ou d’un mouvement. En 1862, le 
docteur Guillaume Amand Duchenne (dit Duchenne de Boulogne) et Adrien Tournachon (le 
frère de Félix Tournachon dit Nadar), débutèrent  une série de travaux sur la physionomie 
humaine qui marquera l’entrée de la photographie dans la pratique médicale et la recherche 
clinique. Les praticiens ont pu enfin réaliser leur rêve : saisir l’insaisissable. La photographie 
- «l’écriture par la lumière» - écartait tous les éléments subjectifs de l’examen clinique ou de 
la représentation par le dessin grâce à la précision et à l’instantanéité du regard.
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 Dés son origine la photographie, dans son champ d’application aux sciences, est 
envisagée comme une auxiliaire indispensable aux sciences.  Sa principale fonction est alors 
documentaire. Les scientifiques de l’époque n’ont aucune intention de produire des « belles 
images ».  Aucune volonté artistique consciente. Seul souci, le rendu technique et utilitaire.
 
 Pour la qualité et l’originalité de ses clichés, la Librairie Alain Brieux a choisi d’ex-
poser le travail de Félix Méheux (1838-1908). Il fut tout d’abord directeur d’un laboratoire de 
technique photographique à l’Ecole Estienne, puis travailla en tant que photographe au sein 
de l’Institut Pasteur et pour plusieurs hôpitaux parisiens (Broca, Hotel-dieu, Saint-Louis) à 
la toute fin du XIXème. Il collabora avec de nombreux médecins dont  le Professeur Corlett 
(1854-1948), dermatologue américain et le Dr. Hippolyte Morestin (1869-1919), l’un des fon-
dateurs de la chirurgie réparatrice maxillo faciale. Cette sélection de portraits de patients 
propose au regard des visiteurs l’univers stupéfiant de ces exceptionnelles photographies 
médicales de la fin du XIXème siècle, véritables rencontres entre une exigence scientifique et 
une dimension artistique. Par sa recherche des volumes, la théâtralité de ses cadrages et ses 
contrastes profonds, Méheux nous offre de véritables trouvailles photographiques. Il prête à 
ses portraits, grâce à sa maîtrise parfaite de la lumière une intensité de présence, une gravité. 

 Méheux offre une existence belle et puissante à ces nombreux regards d’anonymes, 
hommes, femmes et enfants dramatiquement marqués par des pathologies déformantes et 
altérations physiques.
 
 La souffrance de l’autre n’est plus seulement objet d’un discours médical, elle est, 
grâce au talent de Méheux, présente au sein même de l’image. Le photographe propose une 
forme iconique à demeure, directement prélevée sur le corps souffrant. Le regard profane 
peut être dérouté, effrayé, à la première rencontre avec ses portraits, qui présentent au tra-
vers de catégories esthétiques d’un genre particulier un voyage entre le beau et l’étrange, 
entre l’observation clinique et l’émotion, entre le monstrueux et le merveilleux.
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Les Portraits
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n°1

Félix Méheux - 1903
Lucien, bec de lièvre et malformation du papillon de l’oreille. 

Service du Dr. Morestin.
Papier albuminé contrecollé sur carton, 35 x 27 cm
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n°2

Félix Méheux - 1905
Reconstruction du menton. Service du Dr. Morestin.
Papier albuminé contrecollé sur carton, 35 x 27 cm
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n°3

n°4

Félix Méheux - 1905
Cancer de la lèvre supérieure.  

Service du Dr. Morestin. 
Papier albuminé contrecollé sur carton, 

33 x 27 cm

Félix Méheux - 1905
Cancer de la lèvre supérieure.  

Service du Dr. Morestin. 
Papier albuminé contrecollé sur carton, 

33 x 27 cm



11

n°5

n°6

Félix Méheux - 1905
Cancer de la lèvre supérieure.  

Service du Dr. Morestin. 
Papier albuminé contrecollé sur carton, 

33 x 27 cm

Félix Méheux - 1905
Cancer de la lèvre supérieure.  

Service du Dr. Morestin. 
Papier albuminé contrecollé sur carton, 

33 x 27 cm
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n°7

Félix Méheux - c. 1900
Sans titre. Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé contrecollé sur carton, 35 x 27 cm
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Félix Méheux - c. 1900
Sans titre. Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé contrecollé sur carton, 35 x 27 cm

n° 8
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n°9

Félix Méheux - c. 1900
Sans titre. Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé contrecollé sur carton, 35 x 27 cm
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Félix Méheux - c. 1905
Sans titre. Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé contrecollé sur carton, 33 x 27 cm

n°10
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n°11 

n°12

Félix Méheux - 1904
Atrésie des narines et de l’orifice buccal. 

Cicatrices multiples dues 
à des accidents tertiaires. 
Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé contrecollé sur carton, 
35 x 27 cm

Félix Méheux - 1904
Atrésie des narines et de l’orifice buccal. 

Cicatrices multiples dues 
à des accidents tertiaires. 
Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé contrecollé sur carton, 
35 x 27 cm
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Félix Méheux - 1904
Atrésie des narines et de l’orifice buccal. Cicatrices multiples dues à des accidents tertiaires. 

Service du Dr. Morestin.
Papier albuminé contrecollé sur carton, 35 x 27 cm

n°13
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Félix Méheux - 1905 
Reconstruction faciale. 

Service du Dr. Morestin. 
Papier albuminé contrecollé sur carton, 

35 x 27 cm

Félix Méheux - 1905 
Reconstruction faciale. 

Service du Dr. Morestin. 
Papier albuminé contrecollé sur carton, 

35 x 27 cm

n°14

n°15
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Félix Méheux - c.1905
Sans titre. Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé contrecollé sur carton, 35 x 27 cm

n°16
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Félix Méheux - 1905
Bec de lièvre mal opéré.  
Service du Dr. Morestin. 

Papier albuminé contrecollé sur carton, 
35 x 27 cm

Félix Méheux - 1905
Bec de lièvre mal opéré.  
Service du Dr. Morestin. 

Papier albuminé contrecollé sur carton, 
35 x 27 cm

n°17

n°18
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n°19

n°20

Félix Méheux - c. 1905
Reconstruction de la lèvre inferieure 

et du menton. Service du Dr. Morestin.
Papier albuminé contrecollé sur carton, 

35 x 27 cm

Félix Méheux - c. 1905
Reconstruction de la lèvre inferieure 

et du menton. Service du Dr. Morestin.
Papier albuminé contrecollé sur carton, 

35 x 27 cm
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Félix Méheux - 1889 
Jeanne Garnier souffrant de Syphilides linéaires circinées. Service du Pr Fournier. 

La syphilis secondaire comporte des plaques disséminées sur tout le corps. Elle était appelée 
« la grande simulatrice » car elle pouvait rassembler à d’autres maladies de peau. 

Sur cette photo les syphilides (lésions cutanées de syphilis secondaire) ont un fin contour dessinant 
des arabesques désignées par le terme discutable de « syphilides élégantes ». 

Papier albuminé contrecollé sur carton, 31,5 x 24 cm 

n°21
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Félix Méheux - 1888
Femme souffrant de Phagédénisme tertiaire. Service du Dr. Hallopeau. 

Le phagédénisme c’est une infection cutanée comportant des lésions coûteuses. 
Il débute par une plaque de coloration rouge sur laquelle se développent des pustules de nature 
inflammatoire. Ces pustules se réunissent pour former un grand ulcère. Le phagédénisme peut 

s’observer lié à d’autres maladies sous-jacentes, en ce cas, la syphilis. 
Papier albuminé contrecollé sur carton, 31,5 x 24 cm

n°22
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n°23

Félix Méheux - c.1900
Sans titre.

Homme avec bandage après une opération aux yeux. 
Papier albuminé contrecollé sur carton, 18 x 13 cm
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n°24

Félix Méheux - 1912
Sans titre. 

Papier albuminé contrecollé sur carton, 18 x 13 cm
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n°25

Félix Méheux - 1912
Enfant souffrant de Mutilations Syphilitiques. 

Papier albuminé contrecollé sur carton, 18 x 13 cm
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n°26

Félix Méheux - 1912
Enfant souffrant de Mutilations Syphilitiques. 

Papier albuminé contrecollé sur carton, 18 x 13 cm
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n°27

Félix Méheux - 1907
Nécrose syphilitique du frontal. Hôpital Saint-Louis. 
Papier albuminé contrecollé sur carton, 30 x 24 cm
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n°28

Félix Méheux - 1907
Reine. 

Papier albuminé contrecollé sur carton, 30 x 24 cm
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n°29

Félix Méheux - c. 1900
Sans titre. Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé contrecollé sur carton, 35 x 27 cm
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n°30

Félix Méheux - 1908
Femme souffrant de Mutilation syphilitique de la face. Hôtel Dieu. 

Papier albuminé contrecollé sur carton, 27 x 21 cm
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n°31

Félix Méheux - c. 1888
Jeune homme souffrant de Syphilis et de Dystrophie dentaire. Clinique du Pr Petrini de Galatz. 

Papier albuminé contrecollé sur carton, 31,5 x 24 cm
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Beautés Pathologiques 
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n°32

Félix Méheux - c. 1900
Sans titre. 

Tirage argentique contrecollé sur carton, 32 x 24 cm
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n°33

Félix Méheux - 1902
Noyer. Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé contrecollé sur carton, 36 x 27 cm
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n°34

Félix Méheux - c.1907
Sans titre. Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé contrecollé sur carton, 35 x 27 cm
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n°35

Félix Méheux - c.1907
Sans titre. Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé contrecollé sur carton, 35 x 27 cm
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n°36

Félix Méheux - c.1900
Sans titre. Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé contrecollé sur carton, 35 x 27 cm
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n°37

Félix Méheux - c.1900
Sans titre. Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé contrecollé sur carton, 35 x 27 cm
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n°38

Félix Méheux - 1901
Blessure au pied. 

Papier albuminé contrecollé sur carton, 18 x 13 cm



41

n°39

Félix Méheux - 1907
Mme Chabot. Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé contrecollé sur carton, 30 x 24 cm
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n°40
Félix Méheux, c. 1890

Femme souffrant de Phthiriase chronique. Service du Pr Fournier.   
La Phtiriase (ou phthiriase) est une maladie infectieuse de la peau, due à Phtirius inguinalis, 

le pou du pubis ou morpion. C’est une parasitose gênante mais peu grave.
Papier albuminé peint à la main contrecollé sur carton, 32 x 24 cm
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n°41
Félix Méheux, c. 1890

Femme souffrant de Phthiriase chronique. Service du Pr Fournier.   
La Phtiriase (ou phthiriase) est une maladie infectieuse de la peau, due à Phtirius inguinalis, 

le pou du pubis ou morpion. C’est une parasitose gênante mais peu grave.
Papier albuminé peint à la main contrecollé sur carton, 32 x 24 cm
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n°42

Félix Méheux - 1899
Ankylose des deux anches.  

Papier albuminé contrecollé sur carton, 18 x 13 cm
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n°43

Félix Méheux - 1899
Ankylose des deux anches.  

Papier albuminé contrecollé sur carton, 18 x 13 cm
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n°44

Félix Méheux - 1890
Femme souffrante de Syphilis en Corymbes. Service du Pr Fournier.   

Papier albuminé contrecollé sur carton, 31,5 x 24 cm
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n°45

Félix Méheux - c. 1890
Enfant souffrant d’Idiotie myxœdémateuse. Service du Pr Fournier.   

Papier albuminé contrecollé sur carton, 32 x 24 cm
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n°46

Félix Méheux - c. 1900
Sans titre. 

Tirage argentique, 17 x 12 cm
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n°47

Félix Méheux - c. 1900
Sans titre. 

Tirage argentique contrecollé sur carton, 13 x 18 cm
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n°48

Félix Méheux - c.1907
Sans titre. Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé, 12 x 17 cm
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n°49

Félix Méheux - c.1900
Sans titre. Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé contrecollé sur carton, 35 x 27 cm
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n°50

Félix Méheux - c. 1900
Sans titre. Service du Dr. Morestin.

Papier albuminé contrecollé sur carton, 35 x 27 cm
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n°51

Félix Méheux - 1894
Femme souffrant de Syphilide Framboesiforme Vegetante. 

Clinique du Pr Petrini  (Galatz).
Papier albuminé contrecollé sur carton, 28 x 24 cm
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n°52

Félix Méheux - c. 1890
Malade souffrant de Syphilides tuberculeuses 

(Phagédénisme excentrique). Service du Pr Fournier.   
Papier albuminé contrecollé sur carton, 30 x 25 cm
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Les Aquarellées 
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n°53

Félix Méheux - 1901
Beckev 43 ans souffrant d’Hérédosyphilis. Service du Pr Fournier. Anomalie de l’Iris droit. 

Papier albuminé peint à la main contrecollé sur carton, 31,5 x 24,5 cm
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n°54

Félix Méheux - 1895
Femme de 32 ans souffrant de Syphilis papulo-tuberculeuse récidivante. Service du Pr Fournier.   

Papier albuminé peint à la main contrecollé sur carton, 31 x 24 cm
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n°55

Félix Méheux - 1900
Daguerre souffrant de Phagédénisme tertiaire. Service du Pr Fournier.                                                                                                                   

Le phagédénisme c’est une infection cutanée comportant des lésions coûteuses. Il débute par 
une plaque de coloration rouge sur laquelle se développent des pustules de nature inflammatoire. 

Ces pustules se réunissent pour former un grand ulcère. 
Papier albuminé peint à la main contrecollé sur carton, 24,5 x 31,5 cm
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n°56

Félix Méheux - 1892
Femme souffrant d’Eczéma diabétique.  Service du Pr Fournier.   

Papier albuminé peint à la main contrecollé sur carton, 31,5 x 24,5 cm
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n°57

Félix Méheux, 1902
Coppée, 39 ans souffrant de Gale pustuleuse. Service du Pr Fournier.

La Gale est une maladie cutanée commune et très contagieuse causée par un acarien 
ectoparasite qui vit dans les couches superficielles de l’épiderme. Elle est favorisée par la promiscuité, 

le manque d’hygiène, et la pauvreté. 
Papier albuminé peint à la main contrecollé sur carton, 24,5 x 31,5 cm
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n°58

Félix Méheux - 1893
Vial J. souffrant d’Erythème syphilitique tertiaire.  Service du Pr Fournier.   

 Précisé au stylo : datant de 7 ans. Curieuse définition au dos de la photo: Malade de Ville. 
 Papier albuminé peint à la main contrecollé sur carton, 31 x 24,5 cm



62

n°59

Félix Méheux - c.1900
Sans titre.   

Papier albuminé peint à la main contrecollé sur carton, 32 x 24,5 cm
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Félix Méheux, 1893
Enfant Augustine Hebert souffrant d’une Gangrène des Extrémités. Service du Pr Fournier.

La gangrène est une nécrose des tissus. Elle est causée par une obstruction artérielle par embolie, choc, 
infection ou par l’exposition à un froid intense. Son origine est le plus souvent liée à l’interruption 

prolongée ou au ralentissement extrême de l’irrigation sanguine.  
 Papier albuminé peint à la main contrecollé sur carton, 31,5 x 24,5 cm

n°60
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n°61
Félix Méheux - c. 1890

Kéloïdes. 
Les Kéloïdes font partie de la famille des tumeurs de la peau. Il s’agit d’une petite tumeur rouge 

de la taille d’un pois, indolente d’abord qui devient douloureuse à la longue. 
Papier albuminé peint à la main contrecollé sur carton, 31,5 x 24,5 cm
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n°62

Félix Méheux - 1883
Henri Basset souffrant de Chancre induré de la paupière. 

Service du Pr Fournier.   
Papier albuminé peint à la main contrecollé sur carton, 31,5 x 24,5 cm
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n°63

Félix Méheux - 1893
Yeux de Claire Sauterre souffrant d’Hérédosyphilis. Service du Pr Fournier.

L’hérédosyphilis (composé du mot latin heres, « héritier », et du mot syphilis) 
est un terme historique utilisé autrefois pour désigner la syphilis congénitale, qu’on pensait 

alors transmise par les gènes, sans nécessité de contamination.
Papier albuminé peint à la main contrecollé sur carton, 16 x 23,5 cm


