
un siècle de vie médicale à Rennes 
C1760-1865) 

La reconstitution de la vie médicale dans une ville de province au cours 
des siècles passés demande de multiples études, tant ses aspects sont divers et 
portent sur des domaines variés. Pour la période qui va de 1789 au Second 
Empire, nous disposions à Rennes des travaux du Professeur Paul Hardouin sur 
la communauté des chirurgiens, le Professeur Toulmouche s'est intéressé à 
l'hygiène de la ville et au niveau sanitaire de ses différents quartiers, etc...., mais 
c'est le mérite de Patrice Prévost de nous avoir retracé l'histoire de la ville, 
aussi bien hospitalière qu'universitaire, grâce à sa thèse récente : « La vie 
médicale à Rennes à travers la biographie de François-Louis Duval et de François-
Marie Duval : 1760-1865 » (Rennes, 1968, 293 p. 2 t. dactyl.). 

Prévost a pu suivre la carrière de ces deux hommes dont il est le lointain 
descendant, grâce à des papiers de famille inédits, et à des recherches exhaus
tives dans les dépôts d'archives. On suit donc François-Louis Duval, fils d'un 
paysan aisé, dans les étapes de sa carrère : il entreprend ses études grâce à 
l'aide financière de son oncle curé d'une paroisse rurale, d'abord à Rennes puis 
à Paris ; à son retour à Rennes, ses talents d'opérateurs lui donnent rapidement 
une belle clientèle, il est chirurgien de l'hôpital, il anime une de ces sociétés 
savantes propres à l'époque, et quand l'Empire rétablit en province ces écoles 
préparatoires de Médecine que la Convention avait dissoutes, Duval n'aura de 
cesse qu'une école soit créée dans sa ville. 

Pour son fils François-Marie, l'ascension sera plus facile. Il épouse la fille 
d'un collègue de son père, et devient à son tour chirurgien de l'hôpital, pro
fesseur d'anatomie de l'Ecole Nationale de Médecine, membre de Sociétés 
Savantes et en outre conchyliologue distingué. 

Nous assistons à la pratique de la chirurgie dans les salles encombrées de 
l'hôpital Saint-Yves (dit aussi Hôtel-Dieu), aux démêlées entre la direction de 
l'hôpital et les étudiants trop indisciplinés, aux difficultés entre le corps ensei
gnant et les étudiants qui ont parfois recours à la grève des examens, et aux 
déboires que connaît François-Marie Duval dans ses rapports avec les Pouvoirs 
publics dont, du fait de leurs changements fréquents en ce XIX e siècle, il ne 
partage pas toujours les tendances politiques. On constate également l'indiffé
rence de la ville aux nécessités de l'enseignement médical : l'amphithéâtre d'ana
tomie doit migrer en quelques dizaines d'années des combles de l'hôpital à la 
chapelle d'un cimetière voisin, puis à une pièce dans une tour de la cathé
drale, puis à une autre chapelle de cimetière, puis à une tour de rempart que 
l'on démolit bientôt, jusqu'à ce que l'Ecole de Médecine soit enfin installée dans 
un authentque bâtiment universitaire (l'actuel Musée municipal des Beaux-Arts). 

Prévost a réalisé un travail non seulement vivant et agréable à lire, mais 
aussi utile parce que très bien documenté et appuyé sur une abondante biblio
graphie. 

J.C. SOURNIA. 
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