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INTRODUCTION 

 

 

BIOGRAPHIE D’ ODILON MARC LANNELONGUE 
 

Odilon Marc Lannelongue est né le 4 décembre 1840 à Castéra-Verduzan, dans le 

Gers, fils de Raymond Lannelongue, officier de santé, et de Antoinette Réchou. Il suit 

l’enseignement de l’école communale de Castéra-Verduzan ; remarqué par sa vivacité 

intellectuelle par son instituteur, il continue sa scolarité au Lycée Impérial d’Auch. Orphelin 

de mère à quinze ans, il obtient son baccalauréat brillamment en juillet 1857. 

En accord avec son père, il décide de monter à Paris pour ses études, et s’inscrit, au 

cours du premier trimestre 1858, à la Faculté de Médecine. Il connaît alors la vie d’un 

étudiant pauvre, au budget toujours insuffisant, qui se bat pour améliorer sa condition par un 

travail acharné. C’est pourquoi au cours de sa scolarité, Odilon Lannelongue se présente à 

tous les concours proposés par l’Assistance Publique et par la Faculté de Médecine pour 

pouvoir poursuivre ses études. Il réussit le concours de l’externat – en fin de première année –

, le second concours de l’externat, celui de l’internat – où il est reçu 27e sur 31 –, le concours 

de l’adjuvat de la Faculté de Paris, celui de la médaille d’or de l’Assistance Publique – qu’il 

obtient brillamment en fin d’internat –, le concours de prosecteur de la Faculté de Médecine. 

Lannelongue est remarqué par les patrons des services où il est nommé, notamment par Jean-

François Jarjavay (à l’Hôpital Lourcine, puis à l’Hôpital Beaujon), par Gabriel Cusco (à 

l’Hôpital Lariboisière) – mentor exemplaire qui décide Lannelongue à choisir la carrière de 

chirurgien et grâce auquel il publie ses premiers articles1 –, également par Charles 

Denonvilliers (à la Charité) – qui l’entraîne à la fois à la Société de Chirurgie et à 

l’Association Générale des Médecins de France –, enfin par Léon Gosselin (à l’Hôpital de la 

Pitié). Sa thèse de doctorat, intitulée Circulation veineuse des parois auriculaires du cœur, 

reçoit le prix Godard décerné par la Société anatomique ; sa thèse d’agrégation, Du pied bot 

congénital, lui vaut la première place au concours. En août 1869, Lannelongue obtient son 

dernier concours, celui de Chirurgien du Bureau central de l’Assistance Publique. 

Parallèlement à ses études, il est très tôt intéressé par le débat politique. Peu après son 

arrivée à Paris, il rencontre Léon Gambetta dont il partage les idées et dont il devient l’un des 

                                                 
1. « Observation de contusion des parois de l’abdomen et des viscères abdominaux », dans le Bulletin de la 
Société anatomique, 1865, p. 11 ; « Observation de phlegmon large du cou consécutif à une altération des 
cartilages du larynx », dans le Bulletin de la Société anatomique, 1865, p. 13. 



proches. Lannelongue commence sa carrière politique en succédant à son père (décédé en 

décembre 1873) à la mairie de Castéra-Verduzan. 

En récompense de l’activité extraordinaire qu’il déploie pendant le siège de Paris, 

Odilon Lannelongue est promu le 22 février 1871 Chevalier de la Légion d’Honneur en tant 

que « chirurgien de plusieurs ambulances ». La Chambre des notaires le distingue par une 

médaille d’argent et une somme de 1500 F. Il rencontre à cette époque celle qui devient sa 

femme, le 22 novembre 1876, Marie Aglaure Cibiel, veuve de Pierre de Rémusat. 

Odilon Lannelongue remporte tous les succès qu’il pouvait espérer, aussi bien dans le 

domaine médical que politique. Membre titulaire de la Société de Chirurgie en 1872, il dirige 

en 1872, le service de chirurgie de l’Hôpital Bicêtre, et à partir de 1876, celui de l’Hôpital 

Trousseau. Il est élu à l’Académie de Médecine en 1883 au fauteuil de Jules Cloquet, en 1884, 

à la chaire de pathologie chirurgicale à la Faculté de Paris, en 1886 et 1887 à la vice-

présidence, puis à la présidence de la Société de Chirurgie, en 1892, à la présidence de 

l’Association Générale des Médecins de France, en 1895, à l’Académie des Sciences au 

fauteuil de Verneuil, à la présidence de la Société de Pédiatrie en 1899, à la présidence du 

XIII e Congrès International de Médecine en 1900 (tenu à Paris). Le 28 août 1900, il est promu 

Commandeur de l’Ordre de la Légion d’Honneur, et élevé au grade d’officier de l’Ordre de 

Sainte-Anne de Russie et de chevalier de l’Ordre Royal de la Couronne de Prusse. Élu député 

de Condom (Gers) en 1893, il devient sénateur du Gers en 1906, année de la mort de sa 

femme Marie. Président de l’Académie de Médecine en 1911, atteint d’une pneumonie aiguë, 

il meurt le 12 décembre. À sa mort, sa fortune est distribuée selon sa volonté ; ses exécuteurs 

testamentaires et ses héritiers décident de brûler toutes ses archives, au nom du secret 

professionnel auquel il tenait beaucoup2. 

 

LE FONDS D’ARCHIVES À L’ ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE 
 

Son œuvre scientifique est […] des plus importantes comme étendue et comme 
originalité. Elle se rapporte à l’anatomie, à la tératologie, et surtout à la pathologie et à 
la thérapeutique chirurgicales3. 
 
Odilon Lannelongue s’est intéressé à toutes les questions médicales importantes de 

son époque : la tuberculose, la syphilis, l’infection, les affections congénitales... Le fonds 

d’archives personnelles d’Odilon Marc Lannelongue détenu par l’Académie nationale de 

                                                 
2. Cf. Claude Vanderpooten, Le Bistouri et la fortune : Odilon et Marie Lannelongue, Condé-sur-Noireau, 
Éditions Corlet, 1986, p. 235. 
3. Cf. Bulletin de l’Académie nationale de Médecine, 1911 (séance du 20 décembre), p. 384. 



Médecine témoigne pleinement du souci constant de chercher à répondre aux maux de ses 

contemporains. Certes, il ne s’agit que d’un seul carton d’archives, aux pérégrinations 

vraisemblablement multiples. Ce carton rassemble des notes de travail, des notes de cours, 

quelques observations, des notes préparatoires à l’écriture d’un article. Tous les papiers ne 

sont pas de la main de Lannelongue mais semblent souvent pris sous sa dictée par certains de 

ses étudiants. Les notes de travail sont parvenus à l’Académie par un don du Dr Mauclaire en 

1935 ; et la correspondance personnelle, entre Odilon Lannelongue et son père Raymond, a 

été léguée à l’Académie par une lointaine cousine, Madame Jacqueline Branet en 1995. 

 

 Le plan adopté pour le classement des archives est très simple : il distingue entre notes 

de travail et de préparation de cours et papiers personnels. Dans une première partie, les notes 

de travail sont classées selon le titre attribué par Lannelongue à ses dossiers ou selon le nom 

des maladies étudiées. L’ordre alphabétique a paru le plus commode pour organiser les 

différents dossiers. Dans la deuxième partie, se trouve la correspondance échangée entre 

Odilon Marc Lannelongue et son père Raymond, pendant dix ans (de 1857 à 1867). Enfin, la 

troisième partie comprend quelques documents personnels épars. 

 

 L’intérêt de ce fonds, compris approximativement entre 1890 et 1910, réside d’abord 

dans le fait d’exister : sachant que les archives personnelles de Lannelongue ont été brûlées à 

sa mort, les archives conservées à l’Académie nationale de Médecine ont d’autant plus de 

valeur. On y voit un médecin au travail, qui prend des notes sur des ouvrages, qui prépare ses 

cours pour la Faculté, attentif à ses patients. D’un abord facile, on fait appel à lui quand 

d’autres praticiens n’ont pas les réponses qui apportent le soulagement4. Il se concentre sur 

des pathologies qui sont de véritables problèmes de santé publique, comme la tuberculose – 

l’un des dossiers les plus conséquents de ce fonds –, ou encore la syphilis, maladie qui 

l’entraîne à se poser des questions d’éthique. Il use de son pouvoir politique pour défendre les 

causes qui lui tiennent à cœur, comme celle de l’instauration d’un carnet de santé familial. 

C’est sa morale encore et sa conscience professionnelle qui le poussent à se justifier en ce qui 

concerne la mort de son ami Léon Gambetta, mort de n’avoir pas été opéré de l’appendicite. 

Lannelongue n’en finit pas d’égréner ses regrets5, car il était présent auprès de Gambetta, il 

voulait l’opérer, mais tous les autres médecins consultés ont refusé cette opération. Le dossier 

concernant l’appendicite est le plus volumineux des archives, preuve qu’après la mort de 

                                                 
4. Par exemple, les courriers du Dr. Dansan (cote OML I, 22, n° 4) et de M. Honoré (cote OML III, 4). 
5. Lannelongue en parle notamment pendant ses cours. 



Gambetta, Lannelongue continue à lire les publications concernant l’appendicite, maladie 

enfin clairement identifiée, aux multiples visages et complications. Enfin, les papiers 

personnels d’Odilon Marc Lannelongue comprennent une correspondance précieuse entre le 

jeune étudiant, tout juste monté à Paris pour ses études, et son père. Odilon commence par 

expliquer son changement de voie – élève en classe préparatoire au Lycée Saint-Louis, il 

décide de bifurquer vers la médecine au cours du premier trimestre. Or ce détail biographique 

n’était pas encore avéré6. En conclusion, le fonds d’archives Odilon Marc Lannelongue, certes 

modeste en volume, témoigne de l’activité d’un grand médecin parisien, au tournant du XXe 

siècle, en pleine maturité, et rend compte de certaines de ses prises de position 

professionnelles et morales. De plus, il permet de percer un peu le secret de l’intimité d’un 

homme honoré par ses contemporains. 

                                                 
6. Cf. Claude Vanderpooten, Le Bistouri et la fortune, op. cit., p. 37. 
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INVENTAIRE DES PAPIERS PERSONNELS 
D’ODILON MARC LANNELONGUE 

(1840-1911) 
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Observation d’Émile Sigle, 11 ans, domicilié rue du Bourg l’Abbé. 
1889. 
1 feuillet. 232 x 176 mm. 

Cote : OML I, 1 
 
 
2. « ANGIOME DE LA FACE ET DU COU  » 
 

Dessin représentant cette pathologie chez un enfant de 11 mois. 
Sans date. 

2 feuillets. 282 x 221 mm. 
Cote : OML I, 2 

 
 
3. ANTISEPSIE : « Lister – son œuvre » 
 

Notes rédigées concernant Joseph Lister et l’antisepsie.  
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[+ 2 feuillets pour la chemise enveloppant l’ensemble du dossier. 270 x 217 mm].  



Cote OML I, 4, n° 1 
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« Anat[omie] Cours. Complément » : notes rédigées. 

1901. 
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Sans date. 
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N° 4 : « Traitement » : 
 

« Plan » : Notes rédigées. 
1901. 
2 feuillets. 214 x 159 mm. 
 

« Cours – Clinique – Traitement de l’Appendicite », « Cours complément ». Les notes 
de cours ont vraisemblablement été extraites du dossier « IV. Clinique ». 
1901. 
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 « Traitement de l’appendicite. Ferron 1900 » : notes de lecture, vraisemblablement 
extraites de la thèse de Jules Ferron, intitulée Contribution à l’étude du manuel opératoire 
dans l’appendicite, Paris, 1900. 
Sans date. 

3 feuillets. 
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Sans date. 
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« Occlusion Plan ». 
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 « Occlusion de l’intestin » : Notes de lecture extraites d’un ouvrage de Félix Lejars 
[Traité de chirurgie d’urgence, Paris, 1899]. 
Sans date. 
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Sans date. 
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N° 8 : Dossier concernant Léon Gambetta : 
 

 Blessure et maladie de M. Gambetta : Relation de l’autopsie, l’observation clinique a 
été rédigée par M. Lannelongue, l’autopsie par M. le Professeur Cornil, tiré à part de la 
Gazette hebdomadaire de Médecine et de Chirurgie, 1883 (19 janvier). Les premières pages 
sont annotées par Lannelongue.  
55 p.  
 
 « Notes de Monsieur Lannelongue » : « Appendicite – Historique – Mort de 
Gambetta » : 

Notes manuscrites relatant l’histoire de la maladie de Gambetta du point de vue 
de Lannelongue ; 

Planche d’illustration signée A. Karmenski. 
Sans date. 
11 feuillets. 266 x 188 mm. 
 



 « Mort de Gambetta » : notes d’une autre main que celle de Lannelongue, prises au 
verso du papier à entête du Dr. H. Mayet (Paris, le… 190…). 
Sans date. 
2 feuillets. 213 x 134 mm. 
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autre main que celle de Lannelongue. 
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1 feuillet. 233 x 180 mm. 

Cote : OML I, 4, n° 8 
 

N° 9 : Notes de lecture : 
 

 René François, Appendicite au cours de la fièvre typhoïde, Paris, 1904 (Thèse). 
 Hamard, Appendicite. 

 Ch. Julliard, « De la valeur clinique de la courbe leucocytaire dans les maladies 
chirurgicales et en particulier dans l’appendicite. État de la question », dans Revue de 
Chirurgie, 1904. 
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 V. Mahar, Traitement de l’appendicite aiguë : indications opératoires, Paris, 1904 
(Thèse). 
 Placide Mauclaire, « Appendicite et adénopathies d’origine appendiculaire », 
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Sans date. 
10 feuillets. 226 x 176 mm. 

Cote : OML I, 4, n° 9 
 

N° 10 : Textes imprimés concernant l’appendicite : 
 

 « Résultats statistiques » : dernière page d’une thèse (porte le permis d’imprimer), 

avec la mention manuscrite : « Dr. Bouquerel, thèse 1904 ». Il s’agit vraisemblablement de la 

thèse d’Henri Bouquerel, intitulée Étude statistique sur 72 appendicites opérées à l’hôpital 

Saint-Antoine, service du Dr. Monod (avril 1902-décembre 1903), Paris, 1904. 

1 feuillet. 239 x 154 mm. 

 

F. Bousquet, « Le Syndrôme adénoïdien et l’Appendicite », dans L’Écho 
thérapeutique, 2e année, 1904 (mai), p. 99-103. 
3 feuillets. 234 x 154 mm. 
 Léon Cerf, Sur l’origine syphilitique de l’appendicite, tiré à part des Archives 
générales de Médecine, 1904 (24 mai). Dédicacé par l’auteur. 
8 p. 259 x 178 mm. 
 



 Professeur G. Dieulafoy, « Attendre pour opérer que l’appendicite soit "refroidie" c’est 
exposer le malade à la mort », dans La Presse médicale, n° 55, 1902 (mercredi 9 juillet), p. 
651-653. 
12 feuillets. 372 x 272 mm. 
 

 Henri-Stanislas Loewenhard, Complications génitales de l’appendicite chez la femme, 
Paris, 1904 (Thèse). 
96 p. 242 x 160 mm. 
 

 « Esquisse historique » : pages détachées d’une thèse. Porte la mention manuscrite : 
« Mahar, interne, Traitement de l’Appendicite aiguë, indications opératoires, Paris, 1904 ». 
P. 9-14. 241 x 155 mm. 

Cote : OML I, 4, n° 10 
 

N° 11 : « Historique du cancer du cæcum » : 

 

Notes rédigées par une autre main que celle de Lannelongue. 
Sans date. 
4 feuillets. 230 x 181 mm. 

Cote : OML I, 4, n° 11 
 
 
5. ARTHRITE 
 

N° 1 : « Échelle de gravité des arthrites (aiguës) » : 
 

« De l’échelle de gravité des arthrites au point de vue de la déformation ultérieure 
quand on ne les traite pas » : texte rédigé à partir d’une observation sur une enfant atteinte 
d’arthrite rhumatismale au genou, élargissant le propos à tous les types d’arthrite. D’une autre 
main que celle de Lannelongue. 
13 mars 1901.  
4 feuillets. 266 x 212 mm. 
 

« Échelle de gravité des arthrites aiguës au point de vue de la déformation ultérieure en 
l’absence d’un traitement précoce et bien conduit. Clinique du Professeur Lannelongue » : 
texte rédigé prenant l’observation précédente comme base, tout en développant la partie 
historique concernant l’arthrite en général. D’une autre main que celle de Lannelongue. 
Sans date. 
8 feuillets. 236 x 183 mm. 

Cote : OML I, 5, n° 1 
 

N° 2 : Arthrite cervicale et torticolis : 
 

« Arthrite cervicale rhumatismale et torticolis consécutifs » : observation rédigée au 
sujet d’une enfant. Notes insérées dans une page du périodique Le Caducée (sans date). 
Sans date. 
11 feuillets. 240 x 162 mm. 
 

Observation rédigée et incomplète concernant un cas de torticolis. 
Sans date. 
3 feuillets (paginés de 5 à 7). 236 x 183 mm. 
 

Notes incomplètes concernant vraisemblablement un cas de torticolis. 
Sans date. 
1 feuillet (portant la mention « 10 »). 220 x 173 mm. 

Cote : OML I, 5, n° 2 



 
 
6. CARNET DE SANTÉ FAMILIAL  
 

Texte rédigé et incomplet, vraisemblablement pour un discours à la Chambre des Députés, 
concernant une loi qui rendrait obligatoire le carnet de santé familial (dans le cadre de la lutte 
contre les maladies infectieuses). 
Sans date. 
5 feuillets (p. 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12 et 13). 234 x 194 mm. 

Cote : OML I, 6 
 
 
7. « CHIRURGIE D’URGENCE  » 
 

N° 1 : Notes de lecture concernant la définition du terme « urgence » : 

Extraits de différents dictionnaires. 

Sans date. 
2 feuillets. 210 x 134 mm. 

Cote : OML I, 7, n° 1 
 

N° 2 : « 1ère Leçon » 
 

Différentes moutures de plan de cours et notes préparatoires. 
1899. 
24 feuillets. 270 x 203 mm. 

Cote : OML I, 7, n° 2 
 
 
8. CLASSIFICATION RATIONNELLE DES MALADIES  
 

Texte rédigé. 
Sans date. 
22 feuillets. 221 x 174 mm. 

Cote : OML I, 8 
 
 
9. « COUPS DE FEU » 
 

N° 1 : « Des coups de feu » : 

 

Notes rédigées comportant notamment des indications de traitement. 

Sans date. 

2 feuillets. 210 x 158 mm. 

Cote : OML I, 9, n° 1 

 



N° 2 : Notes de lecture : 

 

Notes extraites du Traité de chirurgie d’urgence de Félix Lejars (Paris, 1899, p. 52-64) 

concernant différents types de coups de feu : « Des coups de feu… peuvent atteindre la voûte 

ou la base du crâne », « Coups de feu de l’orbite et du crâne », « coups de feu dans la 

bouche », « coup de feu dans l’oreille ».  

Avec un dessin. 
Sans date. 
4 feuillets. 222 x 173 mm. 

Cote : OML I, 9, n° 2 
 
10. CROISSANCE 
 

Notes de lecture extraites de Springer, L’Énergie de croissance et les lécithines dans les 
décoctions de céréales (Paris, s.d.). Porte la mention « Prix Bellion ». 
Sans date. 
2 feuillets. 230 x 157 mm. 

Cote : OML I, 10 
 
 
11. « EPITHELIOMA DE LA FACE  » 
 

Observations relative à Mme Peurot-Feugret, 60 ans, domiciliée 23 rue Fondary. 
Accompagnée d’un relevé de température. 
18 juin 1891-22 mars [1892]. 
4 feuillets. 323 x 202 mm. 

OML I, 11 
 
 
12. FIBROMES  
 

N° 1 : « Fibrôme épiphysaire congénital du périoste et du périchondre de l’épiphyse 
supérieure du tibia droit » : 
 

Observation d’une pièce anatomique ayant appartenu à un garçon mort du Croup. Porte la 
mention en haut à gauche « pièce n° 129, page 502 ». Notes d’une autre main que celle de 
Lannelongue. 
Sans date. 
4 feuillets. 281 x 220 mm. 

Cote : OML I, 12, n°1 
 

N° 2 : « Fibromes congénitaux » : 
 

Notes rédigées. 
Sans date. 
2 feuillets. 254 x 192 mm. 

Cote : OML I, 12, n° 2 
 

N °3 : « Tumeur… à la partie externe du second orteil du côté gauche » : 



 

Observation concernant Élise Frédéric, âgée de 8 mois. 

1885. 
2 feuillets. 219 x 177 mm. 

Cote : OML I, 12, n° 3 
 
 
13. « FONGOSITÉS OSSEUSES » 
 

Observation concernant Octavie Rand, 4 ans et demi. Porte la mention : « 38 (suite) S.[alle ?] 

IV ». 

2 janvier 1882. 
4 feuillets. 272 x 216 mm. 

Cote : OML I, 13 
 
14. HYSTÉRO-TRAUMATISME  
 

Notes de lecture extraites de la thèse de Rougier, Contribution à l’étude de l’hystéro-
traumatisme (Paris, 1889). Porte la mention : « hystéro-traumatisme, contracture du psoas » : 
Observation faite sur un jeune garçon en 1887. 
Sans date. 
5 feuillets. 233 x 185 mm. 

Cote : OML I, 14 
 
 
15. « LYMPHANGIOME » 
 

Observation concernant un enfant de 10 mois. Notes d’une autre main que celle de 
Lannelongue. 
2 avril 1901 ? 
2 feuillets. 263 x 212 mm. 

Cote : OML I, 15 
 
 
16. MALADIES DU RACHIS ET DU COU  
 

« 1ère leçon » : 
Notes rédigées relatives à un cours consacré aux « Maladies chirurgicales du rachis et du 
cou » : début d’introduction. 
Sans date. 
2 feuillets. 222 x 177 mm. 

Cote : OML I, 16 
 

Arthrite cervicale, arthrite cervicale et torticolis : cf. supra « Arthrite » (cote OML I, 5). 
 

Mal de Pott de l’adulte, cf. infra « Tuberculose » (cote OML I, 22, n° 4). 
 
 
17. MESURE DE L’OMOPLATE, DU FÉMUR, DU TIBIA, DU PÉRONÉ ET DE L’OS ILIAQUE  
 

Liste de mesures. 



Sans date. 
1 feuillet. 170 x 124 mm. 

Cote : OML I, 17 
 
 
18. PHLEGMON ET SUPPURATION  
 

N° 1 : « Phlegmon et Suppuration. Abcès chauds » : 
 

Notes de la main de Lannelongue dans le cadre de la préparation d’un cours : « plan », 
« cours ». 
1898. 
19 feuillets.  

Cote : OML I, 18, n° 1 
 

N° 2 : Suppuration microbienne : 

 

Notes dans le cadre de la préparation d’un cours. 
Sans date. 
22 feuillets. 231 x 180 mm. 
 

 Notes d’une autre main que celle de Lannelongue, intitulées : « staphylocoque », 
« pneumocoque », « gonocoque », « Eberth », « streptocoque », « Coli ». 
Sans date. 
9 feuillets. 271 x 218 mm. 

Cote : OML I, 18, n° 2 
 

N° 3 : « Inflammation » : 
 

Deux séries de notes rédigées concernant l’inflammation, les « néoformations 

inflammatoires », « l’inflammation suppurative ». 

Sans date. 
15 feuillets. 221 x 176 mm. 

Cote : OML I, 18, n° 3 
 

N° 4 : « Phlegmons diffus » : 
 

Texte rédigé intitulé d’abord (puis titre barré) « Inflammation et suppuration. Des microbes 
pyogènes », puis « Phlegmons diffus ». 
Sans date. 
20 feuillets. 239 x 183 mm. 

Cote : OML I, 18, n° 4 
 

N° 5 : Notes de lecture : 

 

« Infection et brûlures (Boyer et Grimaud [ ?], 18[91 ?]) ». 
Sans date. 
2 feuillets. 211 x 134 mm. 
 

 « Infection (Charrin) » : notes de lecture extraites d’un ouvrage non identifié d’Albert 
Charrin. 
Sans date. 



2 feuillets. 256 x 190 mm. 
 

[Victor ?] Cornil, « Phlegmons » : notes de lecture extraites d’un ouvrage non identifié 
[Il pourrait s’agir de la « Note sur les microbes du phlegmon cutané et leur siège » (Paris, s. 
d., dans Archives de physiologie normale et pathologique, 1er avril 1884, n° 4), ou bien de 
l’ouvrage écrit en collaboration avec V. Babes, intitulé Les Bactéries et leur rôle dans 
l’étiologie, l’anatomie et l’histologie pathologique des maladies infectieuses (en 2 t., Paris, 
1890) ?]. 
Sans date. 
2 feuillets. 213 x 176 mm. 
 

« Formation des gaz » : notes extraites de Claude-Marie Rosain, Contribution à 
l’étude des abcès gazeux sous-diaphragmatiques, Paris, 1897 (Thèse) ; et de Bernardin Rocca, 
Du méningisme dans les maladies infectieuses, Paris, 1898 (Thèse). 
Sans date. 
1 feuillet. 211 x 136 mm. 
 

[Aristide Auguste Stanislas ?] Verneuil, « Microbisme et abcès ; classification de ces 
derniers », communication faite à l’Académie des Sciences, le 3 septembre 1888. 
Sans date. 
2 feuillets. 227 x 180 mm. 

Cote : OML I, 18, n° 5 
 
19. RACHITISME  
 

Notes préparatoires à d’une communication. 
Sans date. 
2 feuillets. 212 x 155 mm. 

Cote : OML I, 19 
 
 
20. SYPHILIS OSSEUSE HÉRÉDITAIRE. MALADIE DE PAGET  
 

N° 1 : Notes rédigées au sujet de la syphilis osseuse héréditaire chez les nouveaux nés, les 
puéri-adolescents et les vieillards. 
 

Plusieurs jeux de notes incomplètes. Certains feuillets ne sont pas de la main de Lannelongue. 
Sans date. 
33 feuillets. 238 x 210 mm. 

Cote : OML I, 20, n° 1 
 

N° 2 : Observations : 
 

2 observations effectuées sur des patients de sexe masculin. 

Sans date. 
5 feuillets. 312 x 211 mm. 

Cote : OML I, 20, n° 2 
 

N° 3 : Tableaux ou listes établis à partir d’observations. 
Sans date. 
8 feuillets. 265 x 207 mm. 

Cote : OML I, 20, n° 3 
 

N° 4 : Notes de lecture 
 

Notes extraites de La Syphilis héréditaire tardive, leçons professées par Alfred Fournier, avec 
31 figures par Alfred Forgeron, Paris, 1886. 



Sans date. 
2 feuillets. 221 x 173 mm. 

Cote : OML I, 20, n° 4 
 

N° 5 : Bulletin Médical, 17e année, n° 15 (samedi 21 février 1903) : 
 

Exemplaire du Bulletin Médical, qui comprend un article de Lannelongue intitulé « Syphilis 
osseuse héréditaire tardive, type Paget. Types infantile et adolescent, types de l’adulte et du 
vieillard », p. 167. 
P. 165-176. 329 x 239 mm. 

Cote : OML I, 20, n° 5 
 
 

21. TÉTANOS 
 

Notes [de lecture ?] concernant le tétanos. 
Sans date. 
2 feuillets. 226 x 175 mm. 

Cote : OML I, 21 
 



22. TUBERCULOSE 
 

N° 1 : Notes générales concernant la tuberculose. 
Sans date. 
3 feuillets. 222 x 174 mm. 

Cote : OML I, 22, n° 1 
 

N° 2 : Notes concernant la nécessité d’envoyer les cas les plus contagieux en sanatorium. 
 

Sur du papier portant l’entête du « XIIIe Congrès international de Médecine, Paris, 2-9 août 
1900 ». 
Sans date. 
4 feuillets. 212 x 137 mm. 

Cote : OML I, 22, n° 2 
 

N° 3 : Tuberculose de l’appareil génital : 
 

Notes éparses concernant la tuberculose du testicule, la tuberculose vaginale ou du scrotum, la 
métrite tuberculeuse. 
Sans date. 
1 feuillet. 180 x 128 mm. 

Cote : OML I, 22, n° 3 
 

N° 4 : Tuberculoses osseuses :  
 

 Notes, vraisemblablement de cours, concernant le premier traitement à appliquer aux 
tuberculoses ostéo-articulaires, à savoir l’immobilisation. Notes d’une autre main que celle de 
Lannelongue. 
Sans date. 
2 feuillets (paginés 8 et 9). 231 x 190 mm. 
 

 « Formes d’ostéo-arthritis T[uberculeuse] » : notes rédigées retraçant l’historique de la 

maladie. 

Sans date. 

2 feuillets. 256 x 190 mm. 

 

 Texte rédigé concernant la tuberculose en général, puis la tuberculose articulaire et son 
traitement. D’une autre main que celle de Lannelongue. 
Sans date. 
7 feuillets. 268 x 205 mm. 
 

Bibliographie et notes de lecture concernant la tuberculose ostéo-articulaire :  
 

Notes de brouillon, sans doute des notes de lecture, faisant l’énumération des 
différentes étapes de la recherche concernant les tuberculoses (osseuses ?) : avec nom 
du médecin ou chirurgien et des dates correspondantes.  
Sans date. 
2 feuillets. 190 x 191 mm. 

 



« Notice bibliographique sur les travaux qui ont établi la nature tuberculeuse 

des atteintes fongueuses des abcès froids et de la plupart des cas d’ostéo chronique ». 

Ce petit dossier porte le titre : « Historique récent de la tuberculose – chirurgical » 

Sans date. 
11 feuillets. 235 x 183 mm. 

 

« Analyse. "Le Développement de la doctrine de la tuberculose et, en 
particulier, de la tuberculose ostéo-articulaire". Discours prononcé par König au 
Congrès de la Société allemande de Chirurgie, 27-30 mai 1896 » : référence 
bibliographique d’une autre main que celle de Lannelongue. 
Sans date. 
2 feuillets. 203 x 132 mm. 

 

Bibliographie et notes de lecture concernant les médecins russes qui se sont 
occupés de la tuberculose ostéo-articulaire : 

 

Lettre adressée à « Monsieur le Professeur » [Lannelongue] rapportant 
une liste de noms de chirurgiens russes qui se sont occupés du traitement de la 
tuberculose ostéo-articulaire. Lettre signée Barozzi [ ?], Interne à Saint-Louis. 
20 juillet [sans indication d’année].  
2 feuillets. 179 x 114 mm. 

 

« Prof. Kolomnine, "Nouvelles méthodes de traitement des lésions 
granuleuses et suppurées des articulations" (février 1882) » : notes de lecture 
d’une autre main que celle de Lannelongue. 
Sans date. 
3 feuillets. 157 x 199 mm. 

 

« Zelenkov, "Traitement opératoire de la tuberculose locale" (1884) » : 
notes de lecture d’une autre main que celle de Lannelongue. 
Sans date. 
1 feuillet. 209 x 134 mm. 

 

« Prof. Kolomnine, "Traitement des arthrites granuleuses par 
l’ignipuncture et la trépanation" (1886) » : notes de lecture d’une autre main 
que celle de Lannelongue. 
Sans date. 
1 feuillet. 210 x 134 mm. 

 

« Prof. Monastirsky, Leçons professées à l’Institut Eléna Pavlovna dans 
le courant de l’année 1886-87 » : notes de lecture d’une autre main que celle de 
Lannelongue. 
Sans date.  
1 feuillet. 209 x 134 mm. 

 

« Prof. Stoudensky, "Traitement des arthrites chroniques par les lavages 
phéniqués [ ?]" (1888) : notes de lecture d’une autre main que celle de 
Lannelongue. 
Sans date. 
1 feuillet. 202 x 152 mm. 

 

« Prof. Pavlosky, "Étiologie et développement de la tuberculose 
articulaire" (1889) » : notes de lecture d’une autre main que celle de 
Lannelongue. 



Sans date. 
3 feuillets. 202 x 153 mm. 

 

« Prof. Podrèse, "Traitement opératoire de la tuberculose articulaire" 
(1889) » : notes de lecture d’une autre main que celle de Lannelongue. 
Sans date. 
5 feuillets. 211 x 202 mm. 

 

« B. Kozlovsky, "Traitement de la tuberculose ostéo-articulaire" 
(1890) » : notes de lecture d’une autre main que celle de Lannelongue. 
Sans date. 
2 feuillets. 203 x 148 mm. 

 
 

« Popov, "Resection du genou" (1890) » : notes de lecture d’une autre main que celle de 

Lannelongue. 

Sans date. 
1 feuillet. 209 x 133 mm. 

 

« Alexandrov, IVe Congrès de la Société des médecins russes (1891) » : 
notes de lecture d’une autre main que celle de Lannelongue. 
Sans date. 
1 feuillet. 209 x 134 mm. 

 

« Borofsky, "Tub[erculose] osseuse et articulaire" (1892) » : notes de 
lecture d’une autre main que celle de Lannelongue. 
Sans date. 
1 feuillet. 210 x 133 mm. 

 

« Fédorov, "Deux cas de lupus traités par la méthode sclérogène" 
(1892) » : notes de lecture d’une autre main que celle de Lannelongue. 
Sans date. 
1 feuillet. 209 x 133 mm. 

 

 Notes de brouillon reprenant les noms des médecins russes et les dates 
des articles. Au verso, des notes de brouillon concernant le bacille de la tuberculose. 

Sans date. 
1 feuillet. 134 x 189 mm. 

 

« Mal de Pott de l’adulte » : 
 

 Correspondance : lettre du Dr. Dansan adressée au Pr. Lannelongue pour lui 

demander conseil au sujet de son neveu M. Coulanges, atteint de tuberculose osseuse ; jointe à 

cette lettre, une lettre de Mme Coulanges, nièce du Dr. Dansan rendant compte de l’état de 

son mari. 
19-20 mars 1904. 
5 feuillets. 212 x 137 mm. 

 

Notes prises par Lannelongue concernant certains de ses patients 
atteints de tuberculose vertébrale. Notes prises sur un fragment de papier et au 
dos d’une enveloppe (adressée au Pr. Lannelongue). 

  Sans date. 
  2 feuillets. 221 x 122 mm. 



[La chemise enveloppant le dossier concernant le mal de Pott est constituée par 
une page du Moniteur des intérêts matériels, n° 98, 1904 (8 décembre), pliée en deux. 
2 feuillets. 240 x 179 mm.] 

 

Coxotuberculose : 
Petite chemise contenant initialement un manuscrit relatif à la coxotuberculose. 

Porte les mentions : « 219 pages, Lignes 34, mots 48 lettres ». Notes de brouillon et 
d’introduction au sujet de la coxalgie. La chemise porte au dos la mention 
« ostéomyélite du scaphoïde, de la rotule ». 
3 feuillets. 221 x 176 mm. 

Cote : OML I, 22, n° 4 
 
 



 

II. CORRESPONDANCE ENTRE ODILON MARC LANNELONGUE ET SON 
PÈRE (1857-1867) 

 
1. LETTRES DE RAYMOND LANNELONGUE ADRESSÉES À SON FILS ODILON  
 

9 lettres manuscrites. 
23 décembre 1857-28 février 1867. 
17 feuillets. 214 x 138 mm. 

Cote : OML II, 1 
 
2. LETTRES D’ODILON MARC LANNELONGUE ADRESSÉES À SON PÈRE 
 

27 lettres manuscrites. 

18 janvier 1858-27 octobre 1866. 
55 feuillets. 213 x 134 mm. 

Cote : OML II, 2 
 



 

III. DIVERS 

 
1. « L ITTÉRATURE  » 
 

Un cahier portant la mention « Littérature », et dont certaines pages contiennent un texte 
rédigé, sans aucune autre précision. 
23 avril 1901-4 septembre 1902. 
100 feuillets. 218 x 170 mm. 

Cote : OML III, 1 
 
 
2. « BULLETIN SCOLAIRE  » 
 

« Bulletin scolaire » délivré à Marc Lannelongue par la Faculté de Médecine de Paris. 
25 février 1860. 
1 feuillet. 268 x 203 mm. 

Cote : OML III, 2 
 
 
3. « BUDGET D’ENTRETIENS D’UN ÉLÈVE À L’ÉCOLE DE MÉDECINE DE PARIS PENDANT UN 

AN. 1858 ET 1859 » 
 

[Début 1860 ?]. 
2 feuillets. 178 x 137 mm. 

Cote : OML III, 3 
 
 
4. LETTRE ADRESSÉE AU PROFESSEUR LANNELONGUE PAR [F. ?] HONORÉ 
 

N 1 : Lettre de recommandation d’une enfant [Esther Denis], fille d’un employé de M. 
Honoré, qui s’est enfoncée une aiguille dans le genou qu’aucun chirurgien n’a encore réussi à 
extraire. 
5 juillet 1900. 
2 feuillets. 209 x 136 mm. + 1 enveloppe. 

Cote : OML III, 4, n° 1 
 
N° 2 : Observation concernant Esther Denis, 8 ans, « en traitement à l’hôpital de l’Enfant 

Jésus ». 

25 juin-2 juillet [1900]. 

2 feuillets. 174 x 111 mm. 

Cote : OML III, 4, n° 2 
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Caducée (Le) 
 OML I, 5, n° 2 
Cancer du cæcum 

OML I, 4, n° 11 
Carnet de santé familial 
 OML I, 6 
Cerf, Léon 
 « Sur l’origine syphilitique de l’appendicite ». 

OML I, 4, n° 10 
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