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Le professeur Charles RICHET (1850-1935), seul prix Nobel varois
Par René GHIGLIONE
Compte-rendu par Jean Lemaire, mise en page et illustration de Christian Lambinet

Le Président Mr Hubert FRANCOIS présente le conférencier enseignant et journaliste habitué de la
SHHA qui dispose de documents familiaux précieux permettant un témoignage authentique sur la vie d’un
varois célèbre professeur de médecine et 3° prix Nobel Français en 1913 (Laveran et Alexis Carrel le
précèdent chronologiquement) !

Charles Richet vers 1905
Nous suivrons le plan proposé.
1°) le château de Carqueiranne
Il figure sur la carte de Cassini remontant à 1770. C’était un domaine agricole et boisé recherché car il
configurait un titre de noblesse . Possédant une retenue d’eau, le mur de barrage de six mètres de haut s’
effondrant a entraîné un drame familial en provoquant la mort accidentelle de la mère du Professeur Richet.
Ayant 7 enfants il a eu également la douleur de perdre un fils au cours de la première guerre mondiale.
2°) l’aviation
A trois passionnés et l’aide de la compagnie Eiffel, un hangar attenant au château fût édifié pour
permettre la réalisation d’un aéroplane courant 1896/97. De la pointe Peno de Carqueiranne il a survolé les
flots pendant 140 mètres…..Ils avaient bénéficié pour sa conception de l’aide théorique d’un célèbre
physiologiste Jules Marey qui avait mis au point un appareil photographique ancêtre de la
chronophotographie pour étudier le vol des oiseaux. En 1903 les frères Wright réalisent un avion plus
performant de sorte qu’ils abandonnent de ce projet.

3°) l’engagement politique
Il est candidat aux élections municipales sous l’étiquette socialiste. A noter que l’un de ses fils sera
Maire de Carqueiranne de 1919 à 1929. Le vote par panachage permettant de rayer des noms sur les
bulletins (présentation d’un document) certains électeurs n’hésitent pas d’inscrire en marge des appréciations
peu élogieuses ! Par contre (nouveau document) le professeur Richet écrit en termes choisis et respectueux
à un adversaire politique …pour lui parler de la mort d’un garde champêtre !
4°) Le spiritisme
Bien que scientifique et d’esprit rationnel dans le domaine de la recherche médicale, il s’évade dans le
spiritisme et l’occultisme mais sous un pseudonyme toutefois : Nepheyre Charles !
Il cherche à détecter des fantômes sur une plaque photographique, devient le Président d’un Institut
Métapsychique en 1919, s’adonne à des séances de spiritisme, participe à une revue sur le spiritisme, traque
les empreintes d’ectoplasmes et se déconsidère aux yeux de la communauté scientifique….
Sur l’île du Grand Ribaud située entre la presqu’île de Giens et Porquerolles il implante une végétation
exotique et veut acclimater des kangourous qui finissent tous par se blesser puis par mourir au contact des
épineux locaux !
5°) Ses positions civiques
C’est un esprit universel qui s’intéresse à tout y compris aux méfaits de l’alcool ce qui le projette dans
l’actualité car il est récupéré par les intégristes musulmans qui se réfèrent à ses conclusions. Elles seraient
en accord avec le Coran Chapitre V verset 90 ! Il prône également le vote des femmes bien qu’il pense que
leur place est plutôt au foyer qu’au bureau ou à l’usine… Il fait des études sur la fertilité des peuples. Il
constate avec regret la mentalité réactionnaire des sénateurs vis à vis du droit de vote des femmes ; ils s’y
opposent « parce que jusqu’ici elles n’ont pas encore voté ! » logique tautologique et vive Ubu et la mauvaise
foi !
6°) recherche médicale
En 1913 le prix Nobel de médecine lui a été attribué pour la découverte en 1902 de l‘anaphylaxie. En
1901 il a participé avec Paul Portier (1866-1962) zoologiste connu et le prince Albert 1° de Monaco à l’étude
de la toxicité d’une espèce de méduses (les physalies). Ils publient un rapport sur l’action anaphylactique de
certains venins. Ils constatent qu’au lieu de renforcer l’immunité des animaux testés, le venin diminue
l’immunité quand la dose choisie n’est, bien sûr, pas mortelle ! Les préparations étaient injectées initialement

avec l’idée d’obtenir une vaccination et donc de renforcer l’immunité mais c’est le contraire qui s’est produit .
Une deuxième dose non mortelle en principe injectée à distance de la première provoque chez certains
animaux des troubles sévères et parfois mortels d’où l’idée de créer un mot nouveau. Le «a» privatif
précédant «phylaxie» (qui signifie immunité ou protection ) mais vu l’absence d’euphonie «ana» a remplacé le
«a» privatif d’où anaphylaxie qui remplace le terme de «sensibilisation». La première injection a donc
sensibilisé le sujet c’est l’effet anaphylactique qui nécessite pour se produire plusieurs jours voire semaines
(14 à 23 jours entre les deux injections lors de l’expérience princeps).
Il s’intéresse également aux autres problèmes que pose l’immunité, réalise des sérothérapies et des
vaccins par hémothérapie en injectant du sang à des animaux ce qui va produire des anticorps neutralisant
des antigènes viraux bactériens ou autres agressions cellulaires sur un organisme. La découverte de
l’anaphylaxie mérite l’hommage d’Edmond Rostand car elle a révélé que le processus immunitaire pouvait
être aussi pathogène (choc anaphylactique, asthme, lésions cutanées etc…)
7°) l’homme stupide
Il s’agit d’une revue qui s’intéresse à des domaines variés. Il adopte des positions jugées racistes à un
moment où le nazisme prend son sinistre essor ! Il juge la race blanche supérieure à toutes les autres et
s’engage semble-t-il avec Alexis Carrel autre prix Nobel sur la voie de l’eugénisme ….e mythe d’Icare ...
8°) Conclusions
Les erreurs de jugement reflètent les errements d’une génération prise dans la tourmente de profonds
bouleversements sociaux, techniques, idéologiques, voire philosophiques et spirituels. Ils ne doivent pas
pourtant faire oublier l’apport considérable de ce prix Nobel à la Médecine. Une avenue à Carqueiranne porte
à juste titre son nom !
La gratitude de l’humanité selon Rostand lui est acquise et le plus bel hommage lui est rendu par Paul
Portier qui a participé à ses travaux lorsqu’il écrit :
« Mon Cher Maître,
J’apprends à l’instant, avec une très grande joie, que le prix Nobel vient de vous être décerné. Vos
élèves et vos amis n’ont pas attendu cette consécration officielle pour admirer vos belles découvertes, mais
je me réjouis de la voir se produire si bien à point pour dissiper cette «cécité psychique» de ceux qui ont mis
longtemps à vous rendre justice.
Vous allez entrer à l’unanimité à l’institut et je me réjouis d’avance de ce nouveau triomphe.
Signé Paul PORTIER le 31 octobre 1913 »
HYERES le 20 mars 07
Jean Lemaire

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Charles Richet :
http://www.metapsychique.org/IMG/pdf/charles_richet.pdf
http://www.metapsychique.org/Charles-Richet.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Robert_Richet
http://www.paranormal-info.com/Un-modele-d-investigation-Charles.html

