
Le Père-Lachaise médical (1) médecins et chirurgiens célèbres

Une promenade inédite dans un jardin-musée du souvenir ...

Un document accessible à partir de la « zone + » de cyberbiologie
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Une sélection de 20 sépultures choisies
parmi les 350 répertoriées

dans les cimetières parisiens,
dont 175 au Père-Lachaise.
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20 résumés biographiques* vous permettront d'effectuer une visite didactique ...

* ces extraits proviennent des BioGénéalogies ou NécroGraphies auxquelles vous aurez également accès 

Nous rencontrerons ainsi ...

Les grands noms de l'histoire de la médecine civile ou militaire: Béclard, Bichat, Cl. Bernard, R. Proust...
                                                                                          ou    Dupuytren, Larrey et Percy ...
Les spécialistes de la femme et l'enfant: Baudelocque, Ricord et Trousseau ...
Un trio d'aliénistes fondateurs: Pinel, Esquirol et Moreau de Tours ... parmi de nombreux confrères.
Les novateurs remarquables: Gall, inventeur de la posthume phrénologie,
                                             Hahnemann, inventeur de la fameuse homéopathie,
etc ...

Certains possèdent une chapelle, d'autres un tombeau pour résister à l'usure du temps ...
Alors que plusieurs ne possèdent qu'une pierre tombale glissant subrepticement dans l'anonymat...
Voyez les pauvres Esquirol et Pinel dont les épigraphes réintègrent leur pierre native ... 
Voyez Gall décapité, Tenon dont la demeure se mimétise avec le sol ou encore celle deTrousseau qui se 
dissout sous les pluies acides ...

Pourquoi ces « généraux de la santé » sont-ils abandonnés ...?
Leurs sempiternelles batailles ont animé les seules guerres justes ... ! 
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D'autres documents sont « en préparation », par exemple:
Le Père-Lachaise médical (2) Médecins connus ou méconnus.
Le Père-Lachaise médical (3) Les aliénistes au Père-Lachaise.
Etc ...
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Loin derrière les militaires, hommes politiques, écrivains,
Largement devancés par les  peintres, sculpteurs et musiciens,

Au royaume des ensevelis, les médecins ne font pas « recette » ...

Il est facile de fréquenter Edith P., Marie T. ou Frédéric C.,
les Maréchaux d'Empire ou quelques célèbres «Dames» à la vertue docile,

Mais difficile de rejoindre Déjerine, Esquirol, Magendie ou Ricord ?

Une fois localisé le praticien longuement recherché,
pas de fleurs, pompes, ou simplement de visiteur,

La solitude, le dénuement puis la révolte sont au rendez-vous !

En réponse à leur vie de labeur, aussi imparfaite fut-elle ...
Alors que leur histoire et la nôtre se confondent,

L'abandon sera-t-il notre seule reconnaissance ... ?

Nous terminerons cette évocation par un 
aperçu chronologique des grands noms de la 
médecine parisienne ...
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