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FONDS PIERRE-NICOLAS GERDY 

 

INVENTAIRE  

 
Établi par Aurélie Lemoine1, et publié en 2013 

 
 
 
1. IDENTIFICATION 
 
Référence :  
Intitulé : Fonds Pierre Nicolas Gerdy 
Dates extrêmes : 1816-1851 
Niveau de description : pièce 
Métrage linéaire : 0,20 ml 
 
 
2. CONTEXTE 
 
Producteur : Gerdy Pierre Nicolas 
 

Informations générales 
 
Né à Loches, dans l’Aude, le 01 mai 1797. 
Décédé à Paris le 18 mars 1856 

 

 
Carrière professionnelle 
 
Après des études très modestes, c’est en 1813 que le père de Pierre Nicolas Gerdy  

l’oriente vers les études de médecine, ayant pour but d’éviter à son fils la conscription et de le 
faire admettre dans le corps des officiers de santé militaires. Ses études sont plusieurs fois 
interrompues par les évènements politiques et la maladie. Ainsi, pendant les Cent-Jours, en 
1815, P. N. Gerdy s’engagera dans la compagnie d'artilleurs volontaires de l'Ecole de 
médecine et une tumeur au genou le tiendra éloigner de la faculté pendant plusieurs mois. 
 

Pierre Nicolas Gerdy se présente plusieurs fois aux concours de l’internat des 
hôpitaux, mais manquant d’appui et de protecteur, il ne réussit pas à obtenir la place qu’il 
désire. Cependant, en 1817, grâce à ses connaissances en anatomie, il donne un cours public 
d’anatomie et de physiologie à l’hôpital de la Charité. Par la suite, il se fait nommé aide 
d’anatomie à la Faculté de médecine de Paris de 1817 à 1821, aide naturaliste au Muséum en 
1820 et prosecteur à la faculté en 1821. Se tournant vers le professorat, il donne un très grand 
nombre de cours publics ou particuliers, d’anatomie (dont l’anatomie des formes et 
l’anatomie appliquées aux beaux-arts) et de physiologie, principaux sujets de recherches et de 

                                                 
1 Toute erreur, coquille ou remarque peut être signalée par courriel à : jerome [point] van-wijland [at] academie-medecine 
[point] fr 
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« méditation2 », mais propose également des cours d’hygiène, de clinique chirurgicale, de 
médecine opérative. Ces cours remportent un très grand succès auprès des élèves de l’Ecole 
des beaux-arts de Paris, qui désertent l’enseignement public et gratuit d’anatomie, préférant 
les cours dispensés par P. N. Gerdy.  
Il se livre également à l’étude de la philosophie médicale, la psychologie et l’histoire 
naturelle. Il ne se consacrera à la chirurgie que beaucoup plus tard, lorsqu’il fut placé à la tête 
d’un service, en 1831.  
Interne à la Pitié en 1828, et professeur de pathologie externe à la Faculté de médecine de 
Paris en 1833, c’est en 1834 qu’il entre à l'Académie de médecine. Le 25 avril 1837, il est élu 
membre de la section de pathologie chirurgicale et se trouve placé, en 1838, à la tête du 
service chirurgical de la Charité.  
 

Engagement politique3 
 
Le 9 juillet 1842, Pierre Nicolas Gerdy échoue comme candidat à la députation dans le 

2e collège électoral de l'Aube (Bar-sur-Aube) avec 61 voix, contre 213 à M. de Mesgrigny, 
élu, et 78 à M. Rambourgt ; mais, le 23 avril 1848, il est élu représentant de l'Aube, à 
l'Assemblée nationale, le 6e sur 7, par 30 994 voix. Il siège à gauche, fait partie du comité de 
l'instruction publique, et vote : pour le bannissement de la famille d'Orléans, pour les 
poursuites contre L. Blanc et Caussidière, contre l'abolition de la peine de mort, contre l'impôt 
progressif, contre l'incompatibilité des fonctions, contre l'amendement Grévy, contre la 
sanction de la Constitution par le peuple, pour la Constitution, pour l'interdiction des clubs, 
etc. Très fervent républicain, il se fatigue de la politique, et revient, après la session, à ses 
travaux scientifiques. 
 
Historique de la conservation 
Néant. 
 
Modalités d’entrée 
Don de Paul Broca en 1879. Cette affirmation est étayée par la présence de chemises annotées 
parmi les manuscrits de P.-N. Gerdy où il est écrit sur l’une d’elles « Manuscrits donnés par 
P. Broca. Le reste est à la Faculté ». La Bibliothèque interuniversitaire de Santé conserve les 
autres manuscrits de P.-N. Gerdy. 
 
 
3.  CONTENU ET STRUCTURE 
 
Présentation du contenu 
 

Le présent fonds traite des recherches de Pierre Nicolas Gerdy axées sur la 
physiologie4 et la phrénologie5. Il est principalement constitué de notes manuscrites et de 
notes de lectures ; quelques figures et schémas illustrent ses descriptions anatomiques. 
 

La première partie réunit deux présentations générales et les manuscrits préparatoires 
à la rédaction des deuxième et troisième parties d’un ouvrage ou d’un article jamais paru. 

                                                 
2 Eloge historique de M. P.-N. Gerdy par Paul Broca, lu à la Société de chirurgie le 2 juillet 1856, p. 10 
3 Dictionnaire des parlementaires français. Consultable en ligne sur http://www.assemblee-
nationale.fr/histoire/biographies/1789-1889/Tome_3/GENOUDE_GERES-DE-CAMARSAC.pdf  
4 Partie de la biologie qui étudie les fonctions et les propriétés des organes et des tissus des êtres vivants. 
5 Etude fondée par Franz J. Gall, qui relie chaque fonction mentale à une zone du cerveau et soutient que la forme même du 
crâne indique l’état des différentes facultés. 
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D’après les titres des chapitres, cela ressemble à une compilation de ses articles et mémoires 
sur l’histoire et la physiologie de l’entendement. P. N. Gerdy y dépeint les différents 
sentiments et caractères moraux que l’être humain développe au cours de son existence. Il 
décrit également le système nerveux en s’interrogeant sur les conséquences des lésions au 
cerveau et cervelet.  

Les deuxième et troisième sections se rapportent à l’anatomie humaine et animale où 
sont regroupées des notes et des schémas d’anatomie comparée. 
 Dans une quatrième partie sont rassemblées des notes de lecture des auteurs suivants : 
Gabriel Andral et Jean-Baptiste Bouillaud. 
 Les cinquième et sixième parties sont consacrées à sa vie professionnelle 
(correspondance, nomination au poste de doyen à la faculté de médecine, ébauche d’article, 
réflexions personnelle sur la condition humaine) et à sa vie étudiante (notes de cours et de 
lectures). 
 Enfin, des documents épars sont regroupés dans les deux dernières parties, Il s’agit 
principalement des notes de lectures et écrits qui ne sont pas de main de Pierre Nicolas Gerdy 
(peut-être de son frère Vulfranc Gerdy, lui aussi médecin). Ils traitent de physiologie et 
d’anatomie. Sont également réunies les chemises annotées justifiant l’origine des manuscrits 
de Gerdy et la possible présence des écrits de V. Gerdy dans ce fonds. 
 
Evaluation, tri et éliminations, sort final 
Aucune élimination 
Aucun accroissement à prévoir 
Conservation définitive 
 
Mode de classement (voir Présentation du contenu) 
Conditionnement : 
Boîte 1 : Gerdy 1 
Boîte 2 : Gerdy 2-8 
 
 
4. CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION 
 
Conditions d’accès 
Ces archives sont librement communicables aux lecteurs inscrits à la bibliothèque. 
  
Conditions de reproduction 
Selon le règlement de la salle de lecture. 
 
Langues et écritures des documents 
Français. 
 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 
Papier jauni et fragilisé. 
 
Instrument de recherche 
Néant. 
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5.  SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
Existence et lieux de conservation des originaux 
Bibliothèque de l’Académie nationale de Médecine. 
 
Existence et lieux de conservation de copies 
Néant  
 
 
Sources complémentaires 
 

A la Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine 
 
- Catalogue des manuscrits, Mémoires et rapports autographes du Dr Philibert-Joseph Roux, 
« rapport sur Gerdy, Broc et Guerbois », Ms 198(1113). 

 
- Catalogue des manuscrits, Manuscrits du Dr. Charles-James Campbell, Mélanges 
d’obstétrique, « Expérience auto anesthésique avec la vapeur d'éther, par le professeur 
Gerdy... », Ms 114(1046). 
 
- Supplément au catalogue des manuscrits, « Choix d’observations recueillies à l’hôpital Saint 
Louis sous les auspices de Messieurs Gerdy et Malgaigne, par M. Alexandre Droin, 
interne. », Ms 584(1456). 
 
 

Sources extérieures 
 

a) Bibliothèque interuniversitaire de Santé 
 
- Papiers de Pierre Nicolas Gerdy (1797-1856), Ms 5159-5162, 2183.  
 
- Manuscrits, « « Notice sur les travaux de Mr Velpeau », par lui-même », Ms 5292. 
 
- Supplément au catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, 
« Eloge de Gerdy, prononcé à la Société de Chirurgie le 2 juillet 1856 », Ms 5499. 
 
b) Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 
 
- Manuscrits de la bibliothèque de Victor Cousin, 1 lettre du 5/05/1842, MSCV 230. 
 
c) Assemblée Nationale 
 
- Sources probables concernant son action de député, non identifiées. 
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Bibliographie sommaire 
 

Ecrits de P. N Gerdy 
 
Thèses  
- Recherches, discussions et propositions d’anatomie, de physiologie et de pathologie : thèse 
pour le doctorat en chirurgie, Paris, 1823,  96 p. 
- Quid medicinae profuerunt vivorum animalium sectiones ? Quid disquisitiones microscopii 
ope institutae ? Quid chemica experimenta ? Thèse de concours pour l’agrégation en 
anatomie et en physiologie, Paris, Pochard, 1824, 24 p. 
 
Principaux ouvrages 
- Traité des bandages et des pansements, Paris, Grevot, 1837-1839. - 2 vol., 1250 p. (1re 
édition en 1826). 
- Anatomie des formes extérieures appliquées à la peinture, à la sculpture et à la chirurgie, 
Paris, Béchet, 1829, 400 p. 
- Physiologie médicale didactique et critique, Paris, Roret, 1830, 818 p. 
- Physiologie philosophique des sensations et de l’intelligence fondée sur des recherches et 
des observations nouvelles et applications à la morale, à l’éducation, à la politique, Paris, 
Labé, 1846, XXIV-563 p. 
- Chirurgie pratique complète divisée en sept monographies, Paris, V. Masson, 1851-1855. – 
3 vol. parus. 
 
Il a écrit plusieurs dizaines de mémoires, d’articles et de discours, parus principalement dans 
le Bulletin de l’Académie nationale de médecine, les Archives générales de médecine, 
l’Expérience, le Journal de physiologie, ou encore le Journal hebdomadaire de médecine. 
Une bibliographie complète a été établie par P. Broca et insérée à la fin de son éloge. 
 

A propos de Gerdy (ouvrages disponibles à la BIUM) 
 
- Béclard,  Jules, Eloge, Paris, 1866. (cote : 90945 t. 50 n° 12 / 110133 vol. III n° 3 ) 
- Broca, Paul, Eloge historique lu à la Société de chirurgie, Paris, 1856 et 1857. (cote : 
150023 (8) / 27588 (1) / 35281 t. I n° 1-2 / trad. en danois (cote : 83393) (cote : 90945 t. 14 n° 
9) 
- Bacquias, E, Eloge, 1857, pp. 69-92. (cote: 59511(8)) 
- Genty, Les Biographies médicales. Revue mensuelle illustrée, 8e année, n° 12, dec. 1934, 
série « Les maîtres du passé », Paris, Baillère, p. 65-80, portr. (cote : 134333) 
- Progrès médical. 1942. 1-2. p. 16 (cote : 90170) 
- Huguet, F., Les professeurs de la Faculté de médecine de Paris, dictionnaire biographique, 
1794-1939, Paris, 1991. (cote : 262917) 
 

 
A propos des écrits de P. N. Gerdy 
 

Dubois d’Amiens, Frédéric, "Analyse de physiologie médicale didactique et critique, par P. 
N. Gerdy", dans Revue médicale française et étrangère: journal des progrès de la médecine, 
vol. 4, pp. 445-467. (Disponible à la Bibliothèque de l’Académie nationale de Médecine, cote 
92707.) 
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Sur la phrénologie (bibliographie sommaire) 
 
Gall, Franz Joseph, Crâniologie, ou découvertes nouvelles concernant le cerveau, le crâne, et 
les organes (ouvrage traduit de l'allemand), Paris, 1807. 
Gall, Franz Joseph ; Spurzheim, Johann-Caspar, Anatomie et Physiologie du Système nerveux 
en général et du cerveau en particulier avec des observations sur la possibilité de reconnaître 
plusieurs dispositions intellectuelles et morales de l'homme et des animaux par la 
configuration de leur têtes, Schoell, Paris, 1810. 
Broussais, François Joseph Victor, Cours de phrénologie, Baillère, Paris, 1836. 
Lanteri-Laura , G., Histoire de la phrénologie, PUF, 1970. 
Renneville, Marc, Le langage des crânes, Le Plessis-Robinson, Les Empêcheurs de penser en 
rond, 2000, 354 p. 
 
 
6.  NOTES 
Néant. 
 
 
7. CONTROLE DE LA DESCRIPTION 
 
Notes de l’archiviste 
Inventaire détaillé réalisé par Aurélie Lemoine. 
 
Règles ou convention 
ISAD(G) 
 
Dates de la description 
Juin 2013 
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1. Rédaction de l’ouvrage ou article Physiologie de l’entendement  ou 
Histoire naturelle de l’entendement 
  
1.1 Présentation générale 
 
1.1.1. Manuscrit intitulé "Physiologie de l'entendement" : notes manuscrites. (2f.)  

Description des cinq parties qui composent  l’ouvrage, avec une préface expliquant l’objet du livre :  
1° Histoire des sensations en général et en particulier, l’histoire du cerveau et l’histoire de l’intelligence. 
2° Le traité des passions et des caractères moraux. 
3° Le traité du rapport du physique et du moral, c'est-à-dire le traité des causes, des conditions, des influences du 
physique sur le moral, c'est-à-dire des diverses parties de l’encéphale, et des nerfs, c'est-à-dire de la phrénologie. 
4° La physiologie comparée de l’entendement aux différents âges, dans les différents sexes, les différents pays et 
races, dans le sommeil, les maladies, des diverses conditions sociales, les divers gouvernements, des divers âges 
de la civilisations et dans les animaux. 
5° L’historique de la physiologie. 
 
Avec épigraphe de Magendie : « L’histoire de l’intelligence [… ?] tant que les physiologistes ne s’en empareront 
pas » 

s. d. 
 
1.1.2. Manuscrit intitulé  "Histoire naturelle de l'entendement" : notes manuscrites. (2f.) 

Description des cinq parties qui composent  l’ouvrage, avec une préface expliquant l’objet du livre :  
1° Physiologie appliquée de l’intelligence. 
2° Physiologie des passions et des caractères moraux. 
3° Siège, causes, conditions, influences relatives à l’entendement en phrénologie et rapport du physique et du 
moral. 
4° Philosophie comparée de l’entendement aux différents âges, dans les sexes, les peuples ou races, le sommeil, 
les maladies, les diverses conditions sociales, les divers gouvernements, les divers âges de la civilisation et les 
animaux. 
5° Historique des travaux sur le sujet. 

s. d. 
 
 
1.2 Deuxième partie "Émotions, passions, caractères et sentiments moraux de 
l'entendement" 
 
1.2.1. Chapitre "Des émotions, passions, actions et sentiments moraux. Des caractères, des 

facultés des [… ?] ou des [… ?] d’où dérivent ces sentiments (d’attention, émotions de 
la peine et du plaisir, de l’irritation, de la confiance et de la défiance, de l’attachement 
et de la haine, du désir, de justice, de progrès et de perfectionnement, de volonté)" : 
notes manuscrites. (87f.)  

s. d. 
 
1.2.2. Chapitre "Émotions de l’âme et expressions des passions" : notes manuscrites. (2 

documents : 49f, 2f.) 
s. d. 
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1.2.3. Chapitre "De l’attention et du désir"  
s. d. 

"Sentiment d'attention" : notes manuscrites. 
Manuscrit au propre (23f.) 
Manuscrit à l’état de brouillon. (17f.)  

s. d. 
 

"Émotions de désir et caractères qui en dérivent" : notes manuscrites. (39f.) 
s. d. 

 
1.2.4. Chapitre "De la volonté et de l'instinct" : notes manuscrites. (114f.) 

s. d. 
 
1.2.5. Chapitre "Cupidité et ambition" : notes manuscrites. (49f.) 

s. d. 
 
1.2.6. Chapitre "De l'attachement et des caractères animaux" : notes manuscrites. (19f.) 

s. d. 
 
1.2.7. Chapitre "De l'orgueil. Des passions et des caractères superbes de la fierté, de la vanité, 

de l'orgueil, de l'amour propre" : notes manuscrites. (6f.) 
s. d. 

 
1.2.8. Chapitre "De la liberté morale. Emotions violentes qui dominent notre libre-arbitre" : 

notes de lecture de "Gal, tome 3", note d’un article de presse "Preuve que le criminel 
n’a pas de liberté morale" extrait de La Presse du 6 juin 1846. (Manuscrit, 2f, 1f.) 

Il s’agit de note de lectures faite à partir d’un extrait de Gall, Franz Joseph, Sur l’origine des qualités morales et 
des facultés intellectuelles de l’homme, et sur les conditions de leur manifestations, Vol. 1, Paris, Brechet, 1822, 
p. 412. 

s. d. 
 
1.2.9. Chapitre "De l'affectivité, affection. Des émotions, passions ou sentiments moraux" : 

notes manuscrites. (4f.) 

Pagination de 61 à 64. 
s. d. 

 
1.2.10. 4 articles de journaux servant d'exemple. (Imprimé avec annotations manuscrites de 

Gerdy, 4f.) 

Remarque juillet 1850 : « Contradictions humaines dont on rit plutôt que de les flétrir de manière à les 
décourager à rappeler le mépris public et à les étouffer dans la honte. »  
Remarque février 1851 : « Acte remarquable de jalousie. »  
Remarque juin 1851 : « Des jugements de la justice pour l'influence des passions politiques, de la cupidité, de la 
lâcheté et de l'esprit de parti. » 

29/02/1848, 11/07/1850, 21/02/1851, 17/06/1851 
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1.3 Troisième partie : Phrénologie et description du système nerveux 
 
 
1.3.1. Manuscrit "Seconde partie. De la vie des diverses parties du cerveau en particulier" : 

notes manuscrites, tableaux récapitulatifs. (20f.) 
s. d. 

 
1.3.2. Description générale du système nerveux : notes manuscrite. (14f.) 

Pagination de 15-46. 
s. d. 

 
1.3.3. Notes "Siège de l'entendement et des diverses facultés" : notes manuscrites. (4f.) 

s. d. 
 
 
1.3.4. Structure du cervelet, du cerveau et des membranes : notes manuscrites intitulées "Du 

cervelet et particulièrement de sa structure", 11 figures d'encéphales de poules, oies et 
pigeons, 21 figures de coupes antéro-postérieures de la protubérance vues par la 
surface antérieures du fragment postérieur. (25f.)  

Figures numérisées. 
s. d. 

 
1.3.5. Nerf trijumeau : 3 schémas descriptifs "trijumeau coupé entre son ganglion et le 

cerveau d'une part et au-delà de sa […] du crâne de l'autre". (Manuscrit, 2f.) 

Schémas numérisés. 
s. d. 

 
1.3.6. Notes "lésions cérébrales ou du cervelet sans lésion de l'intelligence ou fonctionnelle" : 

notes manuscrites. (5f.) 
 s. d. 

 
1.3.7. Notes "lésion du corps calleux avec lésion de l'intelligence" : notes manuscrites. (2f.) 

s. d. 
 
1.3.8. Notes de lecture manuscrites tirées d'un ouvrage de Gall et Spurzheim. (4f.) 

Gall, Franz Joseph ; Spurzheim, Johann Gaspar, Anatomie et physiologie du système nerveux en général, et du 
cerveau en particulier : avec des observations sur la possibilité de reconnoitre plusieurs dispositions 
intellectuelles et morales de l'homme et des animaux, par la configuration de leurs têtes, Paris, chez F. Schoell, 
1810-1819. 

s. d. 
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1.3.9. Notes de lecture manuscrites avec des extraits d'ouvrages d’anatomie et de physiologie 
de Rufus d'Ephèse (1581). (10f.) 

Crasso, Giunio Paolo (Trad.), Medici antiqui Graeci Aretaeus, Palladius, Ruffus, Theophilus : physici & 
chirurgi. Partim nunquam, partim anteà, sed nunc auctiores editi. Omnes à Junio Paulo Crasso ... Latio donati. 
Quibus accesserunt Stephanus Athen. & ipsius Crassi Quaestiones medicae & naturales, Basel, ex-officina Petri 
Pernae, 15816.  

 
mars 1822 

 
1.3.10. 2 articles de Gerdy.  

décembre 1938 ; février 1940 
 

"Recherches sur l'encéphale." Imprimé, 8 p. (TAP de Journal des connaissances 
medico-chirurgicales, 6e année, n° 6, décembre 1838, p. 258-263) 

décembre 1838 
 

"Organisation du cerveau." Imprimé, 6 p. (TAP de Journal des connaissances medico-
chirurgicales, 7e année, n° 2, février 1840, p. 82-88) 

février 1840 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Consultable en ligne à cette adresse http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?05871 
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2. Anatomie humaine 
  
2.1 Système sanguin  
 
Circulation capillaire : mémoire manuscrit de Gerdy (avec un résumé). (15f.) 

s. d. 
 
 
2.2 Système articulaire 

 
Description de diverses articulations dont poignet, coude, péroné, tarse… : notes 
manuscrites. (6f.) 

s. d. 
 
 
2.3 Système musculaire 
 
Description du mécanisme des muscles fléchisseurs (postérieurs, antérieurs, latéraux) : notes 
manuscrites. (2f.) 

s. d. 
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3. Anatomie animale 
 
3.1. Description et comparaison anatomique générale : notes manuscrites. (4f.) 

s. d. 
 
3.2. Choucas : notes d'anatomie comparée. (Manuscrit, 1f.) 

s. d. 
 
3.3. Malbrouck : notes d'anatomie comparée. (Manuscrit, 4f.) 

s. d. 
 
3.4. Tortue : 3 notes d'anatomie comparée. (Manuscrit. 14 f.) 

Névrologie de la tortue (4f.) 
Myologie de la tortue (8f.) 
Viscères de la tortue (2f.) 

s. d. 
 
3.5. Ours noir d'Amérique : notes d'anatomie comparée. (Manuscrit, 8f.)  

s. d. 
 
3.6. Brochet, truite saumonée et carpe : schémas des viscères, organes digestifs et muscles 

abdominaux. (Manuscrit, 3f.) 

3 figures numérisées. 
s. d. 

 
3.7. Tête de veau : 1 figure légendée, 2 figures à l'état de brouillon. (Manuscrit, 2f.) 

Figure légendée numérisée. 
s. d. 
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4. Notes de lecture 
 
4.1. "Discordances entre les symptômes et les lésions, ramollissement du cerveau", extrait de 

Clinique médicale de Gabriel Andral : notes manuscrites. (4f.)  

Andral, Gabriel, Clinique médicale, ou choix d'observations recueillies à l'Hôpital de la Charité (clinique de M. 
Lerminier), Tome cinquième, maladies de l'encéphale, 4è éd. revue, corrigée et augmentée, Fortin et Masson, 
1840. 

après 1840 
 
4.2. "Localisation du principe législateur de la parole" de Jean-Baptiste Bouillaud : notes 

manuscrites. (3f.) 

"Mémoire de Bouillaud lu à l'Académie de médecine, séance du 29/10/1836 ", dans L'expérience : journal de 
médecine et de chirurgie, vol. 4 et 5, novembre 1839, n° 122. 

1839 
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5. Vie professionnelle  
 
5.1 Correspondance envoyée 
 
Réflexions de Gerdy adressées à Timon Cormenin concernant le Livre des orateurs. 
(Manuscrit, 23f.)  

Cormenin, Louis Marie de Lahaye (dit Timon) : Livre des orateurs, Paris, Pagnerre, 1842. 
vers 1842 

 
 
5.2 Correspondance reçue 

 
5.2.1. Lettre du comte de Saint-Roman adressée à Gerdy. (Manuscrit. 2f.)  

Il est très heureux de leur entretien. Il est question de philosophie. 
Saint-Roman, Alexis Jacques Serre (1770-1843 ; comte de) 

10/07/1833 
 

5.2.2. Article de Doe intitulé "agriculture" adressé à Gerdy. (Manuscrit. 3f.)  

Article à paraître dans un dictionnaire. 
s. d. 

 
5.2.3. Réponse de Doe à un questionnaire de Gerdy sur l'histoire de l'anatomie. (Manuscrit, 

2f.) 
 s. d. 

 
 
5.3 Gerdy à la Faculté de médecine 
 
Nomination de Gerdy au poste de doyen de la Faculté de médecine de Paris : article paru dans 
le Moniteur républicain. (Imprimé, 1f.) 

29/02/1848 
 
 
5.4 Ebauches d’articles 
 
5.4.1. "Principes fondamentaux de l'art médical" : notes manuscrites. (16f.) 

s. d. 
 
5.4.2. Voix et expression des idées, "De la musculation empl[oyée] pour l'expression" : notes 

manuscrites. (3f.) 
s. d. 

 
5.4.3. Vision, "Images de l'œil et leurs couleurs. Illusions de la vue" : notes manuscrites. (2f.) 

s. d. 
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5.5 Réflexions sur la condition humaine et l’esprit humain. 
 
5.5.1. Réflexions personnelles : notes manuscrites. (29f.) 

s. d. 
 
5.5.2. "Recherche philosophiques et politiques" : notes manuscrites. (6f.) 

s. d. 
 
5.5.3. Extrait du discours de Rousseau sur l'inégalité des conditions : notes manuscrites. (2f.) 

s. d. 
 
5.5.4. "[… ?] synoptique de l'histoire de l'esprit humain" : notes manuscrites. (2f.) 

s. d. 
 
 

5.6 Activités de médecin 
 

Diagnostic médical de deux patients ayant des problèmes aux genoux (tumeur) : notes 
manuscrites. (4f.) 

s. d. 
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6. Vie étudiante, cours de médecine 
 
6.1. "Anatomie comparée du chat et de l'écrevisse" : notes de cours. (Manuscrit, 15f.) 

août-septembre 1816 
 
6.2. Tables synoptiques issues des ouvrages de François Chaussier. (Manuscrit, 10f.)  

Chaussier François, Tables synoptiques, Paris, Théophile Barrois, 1809-1815. 
entre 1815 et 1817 
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7. Documentation 
 
7.1. Lésions cérébrales : notes de lectures (Andral, Rostan, Cruveilhier, Orillard, Brierre de 

Boismont, Beil, Schedel, Planque, Lallemand, Bouillaud). (Manuscrit, 20f.) 
(N’est pas de la main de P. N. Gerdy – De la main de Vulfranc Gerdy ?) 

s. d. 
 
S’interroge sur : où siègent les facultés intellectuelles, les propriétés des hémisphères cérébraux par rapport aux 
facultés intellectuelles, lésions de la totalité d'un hémisphère cérébral, lésions des lobes antérieurs, lésions des 
lobes moyens, lésions des lobes postérieurs, lésions des couches optiques, lésions du corps striés, lésions du 
corps calleux, lésions des circonvolutions, lésions du mésocéphale, lésions du cervelet, atrophie du cerveau, 
absence du cervelet.  
 
Notes de lecture à partir des ouvrages suivants :  

- Andral, Gabriel, Clinique médicale, ou choix d'observations recueillies à l'Hôpital de la Charité 
(clinique de M. Lerminier). Tome cinquième, maladies de l'encéphale, 4è éd. revue, corrigée et 
augmentée, Fortin et Masson, 1840. 
- Rostan, Léon, Recherches sur le ramollissement du cerveau, Paris, Béchet jeune, Gabon-Crévot, 1823. 
- Cruveilhier, Jean, Traité d’anatomie descriptive, Paris, Béchet,  1834-1843.  
- Orillard, Louis Arsène, Propositions de médecine et de chirurgie, Paris, Didot le jeune,  1831. 
- Brierre de Boismont, Alexandre, "Observation de manie avec complication d’hystérie et de catalepsie", 
dans La Nouvelle bibliothèque médicale, Tome 9, 1825, p. 546-557. 
- Schedel, Henri-Edward, Considérations sur quelques cas de ramollissement du cerveau, suivies de 
plusieurs propositions relativement aux maladies des femmes en couches, Paris, 1828. (Thèse de doctorat 
en médecine) 
- Planque, François, Bibliothèque choisie de médecine. Tirée des ouvrages périodiques tant  françois 
qu’étrangers, avec plusieurs autres pièces rares et des remarques utiles et curieuses. 3. [Bec de lièvre - 
Digestion], Paris, chez d’Houry père ; puis chez la veuve Houry, 1750. 
- Lallemand, François, Recherches anatomico-pathologiques sur l'encéphale et ses dépendances, Paris, 
impr. de Baudouin fils (et Béchet jeune), 1820-1823.  
- Bouillaud, Jean-Baptiste, Traité clinique et physiologique de l'encéphalite ou inflammation du cerveau 
et de ses suites : telles que le ramollissement, la suppuration, les abcès, les tubercules, le squirrhe, le 
cancer, etc., Paris, J.-B. Baillière, 1825. 
- Archives de médecine, série 1, Tome 26, Paris, Béchet jeune ; Migneret, 1831. 
 - Bulletin de la Société anatomique, Tome 46, 1871. 
- Gazette médicale. Année 1834. 
- Journal universel et hebdomadaire de médecine et de chirurgie pratique et des institutions médicales, 
3è année, Tome 13. 

 
 
7.2. Ecrit sur les rêves et de l'influence du caractère sur la teneur des songes. (Allusions aux 

Ecrits de la Bible et plus spécifiquement à l’Ancien Testament) : notes manuscrites. 
(1f.) 
(N’est pas de la main de Gerdy) 

s. d. 
 
7.3. Mémoire sur les religions et leur utilité. (Manuscrit, 7f.) 

Citation : « Considérant que les religions ont toujours joué et joueront encore un grand rôle (...) nous nous 
sommes occupés et nous avons recherché leurs fondements, leurs motifs, leurs résultats pour juger de leur 
importance, de leur mérite, ou de leurs vices, de la nécessité de les conserver ou de les repousser toujours. » 
 (N’est pas de la main de Gerdy) 

s. d. 
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8. Origine du fonds 
 
Ces chemises ont été retrouvées vides. Elles étaient placées parmi les manuscrits, mais aucun 
de ces derniers n’était intégré à ces chemises. Il n’a donc pas été possible d’établir avec 
certitude la distinction entre les manuscrits de Pierre Nicolas Gerdy et ceux de Vulfranc 
Gerdy. 
 
8.1. Chemise avec inscription manuscrite « Gerdy. Manuscrits donnés par P. Broca. Le reste 

est à la Faculté » 
 
8.2. Chemise avec inscription manuscrite « Papier de Vulfranc Gerdy. Donné par M. Broca » 
 
8.3. Chemise avec inscription manuscrite « à Monsieur Dureau. Manuscrits Gerdy. » 
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Gerdy 3.6. Organes digestifs de la carpe 
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Gerdy 1.3.4. Encéphales de poules, oies, pigeons 


