
Le séjour de Madame Necker à Montpellier 

Fondation de l'hôpital NECKER 

de Montpellier 

par le Professeur Alexandre AIMES 

(Montpellier) 

Notre ville a possédé un hôpital fondé par M m e Necker, il m'a paru 
intéressant de rechercher les documents concernant cet établissement chari
table, peu connu, m ê m e des Montpelliérains. 

J'ai essayé de retrouver des détails sur le séjour dans notre ville de 
M m e Necker, venue pour s'y soigner, et de préciser la nature de sa maladie. 
Malheureusement, les ouvrages consacrés à la famille Necker sont discrets 
sur tous ces points, l'histoire de Suzanne Curchod ayant été, en grande partie, 
éclipsée par les tribulations politiques de son mari et par la notoriété de 
M m e de Staël. 

Le 19 juin 1784, l'état de sa santé de plus en plus épouvée empêche 
M m e Necker de se rendre à Coppet que son mari vient d'acheter (Lettre 
à M m e de Portes). M. et M m e Necker, après un court arrêt à Avignon, vien
nent à Montpellier « pour chercher un climat conseillé à M m e Necker par 
ses médecins » (1), tandis que son mari y retrouvera un groupe important 
d'amis politiques. 

« La ville de Montpellier a toujours été réputée pour l'excellence de son 

climat et l'habileté de ses médecins. Ce double avantage y a souvent attiré 

des étrangers de distinction. Parmi ces derniers, la reconnaissance nous fait 

un devoir de n o m m e r M m e Necker, femme du ministre de Louis XVI. Le 

besoin de rétablir une santé compromise la conduisit à Montpellier » (2). 

(1) Je remercie vivement de leurs utiles informations M. le Doyen Cadier, le Pro
fesseur Mourgue-Molines, M. Maurice Chauvet, le Professeur Paul Pages, M. Gaston 
Westphal-Necker et plus particulièrement MM. le général Charles Delord, archiviste du 
Temple de la rue Maguelone, et Charles Delormeau qui m'ont procuré la documentation 
indispensable à la rédaction de cette communication. 

(2) Corbière P. : Histoire de l'Eglise réformée de Montpellier depuis son origine 
jusqu'à nos jours. Montpellier, F. Poujol, 1861. 
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« Moulton avait engagé M m e Necker à consulter pour ses nerfs de plus 

en plus malades, le docteur Lamure à Montpellier. C'est là que la famille 

va passer l'hiver. Montpellier attirait une nombreuse colonie de protestants 

émigrés en Suisse et revenus avec joie respirer l'air du pays natal. La Faculté 

de Médecine avait grande réputation, les malades riches affluaient. C'est à 

Montpellier qu'était morte l'année précédente M m e de Vermenoux ; elle avait 

légué son cœur à Meister, qui l'oublia dans un grenier. En guise d'oraison 

funèbre, M m e Necker écrit aigrement à Moulton : « Elle m'a su mauvais gré 

d'un événement qu'elle aurait pu éviter ». La pauvre malade se laissait-elle 

aller à un regret ? Quoi qu'il en soit, l'ancienne institutrice se consola facile

ment de ne plus rencontrer la maîtresse à qui elle avait soufflé un mari. »(1). 

Avant de parler du séjour de M m e Necker à Montpellier et de la fondation 

de son hôpital, quelques explications sont nécessaires pour comprendre les 

allusions aux personnages que nous venons de citer, car ils ont joué un rôle 

important dans la vie de Suzanne Curchod. 

Suzanne Curchod est née en 1739, à Crassier, petit village du Jura, à trois 

lieues de Genève. Son père, pasteur philosophe, avait utilisé ses loisirs pour 

donner à sa fille une forte culture, que Suzanne continuera à perfectionner 

après la mort de son savant et attentionné précepteur survenue en 1760. Elle 

acquit de sérieuses connaissances en grec, latin, sciences naturelles, mathé

matiques. A vingt ans, elle fréquenta l'Académie des Eaux de Lausanne dont 

elle devint présidente sous le n o m de Thémire. Elle devait y faire la connais

sance de Gibbon, riche écrivain anglais à l'intelligence brillante, qu'elle essaya 

vainement d'épouser. Voltaire l'appellera Hypathie, du n o m de la philosophe 

mathématicienne, fille de Théon d'Alexandrie. Elle peignait, jouait du clave

cin et du violon. 

Charmante, la taille fine, élancée, le teint éclatant, les yeux bleus, elle 

eût beaucoup de succès dans les fêtes de Nyon, Rolle, Lausanne et de nom

breux soupirants. Mais la mort de son père laissa M m e et Mlle Curchod 

sans grandes ressources ; elles se rendirent à Genève où Suzanne donna, 

pendant quatre ans, des leçons particulières. 

Le ministre Paul Moulton, descendant d'émigrés protestants du Lan

guedoc, avait connu Suzanne à Crassier. Il fut un des premiers à lui faire 

une cour assez vive « sans jamais dépasser les bornes de l'amitié la plus 

ardente ». Il épousa, en 1755, Mlle Cayla, issue de réfugiés français du Midi. 

Très lié avec Voltaire et Rousseau, il était souvent reçu à Ferney. Rousseau 

lui confia le manuscrit des Confessions. 

Il recueillit M m e et Mlle Curchod, mais il hébergeait, depuis 1759, une 

belle protestante française, veuve à vingt ans d'un officier suisse : M m e 

Germaine de Vermenoux, vive, gaie, peu farouche. « La vertu du pasteur 

assez inflammable lui résista, semble-t-il, difficilement ». 

Suzanne courait le cachet en ville et apprenait à lire à l'aîné des enfants 
de Moulton. « Elle accepta la place subalterne d'institutrice » du petit de 
Vermenoux et de dame de compagnie de sa mère. Celle-ci ne lui plaisait 

(1) Lavaquerie E. : E. Necker, fourrier de la Révolution. Paris, Pion, 1933. 
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guère — elle la nommait « La Belle » — ; elle la suivit cependant à Paris, 

en juin 1764, sous le n o m de Mlle de Naz, « emprunté à la noblesse toute 

imaginaire de sa mère », morte en 1763. 

Necker était très lié avec M m e de Vermenoux et il était question entre 

eux de mariage, mais Suzanne profita des circonstances qui l'avaient mise 

en rapports avec Necker et « le lui souffla » avec l'aide de Moulton qu'elle 

pressa d'intervenir pour que Necker « esclave de la considération, ne hausse 

pas les sourcils en apprenant les quatre années de mercenaire de la pauvre 

institutrice, en les présentant « c o m m e un effort de vertu non avilissant ». 

M m e de Vermenoux n'apprit le mariage qu'après sa célébration dans la 

chapelle de l'ambassade de Hollande. Froissée, elle borna sa vengeance à un 

bon mot : « Ils s'ennuieront tellement ensemble que cela leur fera une 

occupation ». Elle consentit m ê m e , plus tard, à être la marraine de leur 

fille et à lui donner son propre n o m : Germaine (1). 

M m e de Vermenoux a-t-elle vraiment éprouvé une déception à la suite 

de l'échec de sa tentative de mariage avec Necker ? O n peut en douter, à en 

croire J. Christofer Herold. Il affirme, en effet, qu'elle avait de l'esprit, du 

charme, de l'argent et des relations et qu'elle ne désirait nullement sacrifier 

son indépendance, surtout à Necker qui la faisait bailler (2). 

Meister, qui dédaigna le cœur de la défunte M m e de Vermenoux, fut le 

continuateur de G r i m m dont il publia la Correspondance. « Tâcheron de 

lettres », il parle beaucoup de Necker, de son hypertrophie de la personnalité, 

de son isolement dans une ignorance orgueilleuse, de sa grande indécision 

et m ê m e de ses fantaisies sentimentales — non prouvées d'ailleurs. Il fut 

le laudateur excessif du travail de Necker : L'Eloge de Colbert, qui obtint le 

prix d'éloquence de l'Académie Française, le 25 août 1773. 

Lorsqu'elle vint à Montpellier, M m e Necker était recommandée à M. Poi

tevin, fondateur de la Société des Sciences et Belles Lettres de cette ville (3). 

Elle reçut « dans cette maison distinguée l'accueil hospitalier qu'y trouvaient 

beaucoup d'autres étrangers ». 

(1) Malgré ses lettres d'amour passionné à Necker, elle avait voulu épouser Gibbon, 
puis aurait accepté Correvon, avocat à Yverdon. Elle écrit à Moulton : « Sans un 
miracle, je désespère du succès... Si notre brillante chimère s'évanouit, j'épouse Cor
revon l'été prochain. » 

(2) Herold J.C. : Germaine Necker de Staël. Paris, Pion, 1962. 
(3) Il s'agit de la Société Libre des Sciences et Belles-Lettres qui réunit en 1794, 

à l'Observatoire, autour du télescope du maréchal de Biron, la Commission de l'Agri
culture et des Arts et les membres dispersés par la Révolution de l'ancienne Société 
Royale des Sciences. La dernière séance eut lieu le 29 février 1816 (un seul membre 
signa le registre). Elle devait renaître en 1846 sous le nom d'Académie des Sciences 
et Lettres (Notices Historiques et Descriptives sur Montpellier, publiées par l'Asso
ciation Française pour l'Avancement des Sciences, VIIL session, Congrès de Mont
pellier, 28 août 1879. Imprimerie Centrale du Midi, Hamelin Frères, Montpellier, 1879. 
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La famille Necker se logea au Mas d'Estorc, appartenant à d'opulents 

bourgeois qui se firent appeler Estorc de Figueilrolles... jusqu'à la Rvolution ! 

Le maître de maison était, avec Poitevin, un des plus ardents soutiens de 

Necker ( 1 ). O n peut encore admirer sa propriété située sur la route de Pignan, 

sur une petite hauteur couronnée de pins et remarquable par l'harmonieuse 

ordonnance de ses terrasses étagées et par son orangerie. 

Le docteur Lamure, doyen des professeurs, était le successeur du non 

moins célèbre docteur Fitz-Gérald qui, quarante ans plus tôt, en 1743, avait 

soigné le professeur Charles-Frédéric Necker, Prussien de bonne race et père 

de notre ministre (2). 

M m e Necker avait auprès d'elle sa fille, accompagnée d'une institutrice 

qui la conduisait dans le monde, sa mère en étant empêchée par son état de 

santé. Cette jeune personne, alors âgée de 18 ans, était déjà fort remarquée 

par la portée de son intelligence et la vigueur de son esprit. O n pressentait 

tout ce qu'elle devait devenir un jour sous le n o m illustre de M m e de Staël. 

« M a fille a grandi... elle n'est point jolie, mis elle a de l'esprit et des talents >\ 

dit Suzanne à cette époque (3). 

La Société montpelliéraine animait les salons de l'intendant et du gou

verneur. Le comte de Sainte-Aulaire écrit : « O n y dansait, on y jouait la 

comédie. La jeune première de la troupe était Mlle Necker, alors âgée de 

17 ans (en réalité 18) et déjà remarquable par les qualités du cœur et de 

l'esprit qui deux ans plus tard ont illustré le n o m de Staël. M m e Necker 

astreinte par sa santé à un régime sévère, ne pouvait mener sa fille dans 

le monde. Elle la confiait à sa mère (la comtesse de Sainte-Aulaire née 

de Noyan) qui s'attacha tendrement à sa jeune pupille et en a, toute sa vie, 

parlé avec intérêt bien que, depuis 1790, la divergence de leurs opinions 

politiques eut fait cesser entre elles toute relation personnelle. » (4). 

M m Necker « bourrée de narcotiques », plutôt aigrie des succès de sa 

fille, ne prisait guère ses partenaires : « Je vois la province pour la première 

fois et je dois avouer que j'en suis fatiguée et dégoûtée... Ce sont les vices 

de Paris, mais ils ont perdu leur vertu sur la route. »(5). Mais elle apprécie 

la ville : « Je suis à Montpellier, sur une place qui est le plus beau lieu du 

monde..., dès que le vent du Nord a cessé de souffler ici, nous avons un 

temps digne de l'admiration de tous les amateurs ; le ciel est d'une couleur 

si pure qu'il semble toujours que mes yeux doivent percer cette enveloppe 

d'azur et chercher au-delà toutes les consolations dont j'ai besoin. »(6). 

| j |T( 
(1) « Quand se constitua en 1789, la Garde Nationale, la première du royaume, sous 

le nom de Légion de Montpellier, c'est Estorc qui en fut le colonel général. Un bataillon 
portait le nom de Necker ». (D'après Chauvet M. : Itinéraire en pays d'Or. Montpellier, 
Editions les Arceaux, 1950). 

(2) Chauvet M. : op. cit. 

(3) Lettres de M m e de Staël : Ms. Hist. Helv. XXII, 93. 

(4) Comte de Sainte-Aulaire : Portraits de famille. Périgueux, 1879. 

(5) Mélanges. Tome III. Lettre à Thomas (fin novembre 1784). 

(6) Chauvet M. : op. cit. 
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M m e Necker était déjà connue pour sa bienfaisance lorsqu'elle se rendit 

à Montpellier : elle avait organisé à Paris l'hôpital qui portera son nom. 

Elle ne l'avait pas fondé, dit Maurice Chauvet, il existait bien avant c o m m e 

hospice de Saint-Sulpice : « le seul vrai hôpital Necker fut établi à Mont

pellier par M m e Necker. »(1). 

Dans la paroisse Saint-Sulpice, quelques salles obscures du Couvent des 

Bénédictines de N.-D. de Liesse avaient été disposées pour des malades. 

M m e Necker en prit la direction en 1778 ; elle les transforma en un hôpital 

de 128 lits, installés dans deux grandes salles comportant chacune 3 sœurs 

et 7 infirmières. La dépense d'entretien s'élevait à 3 000 livres par mois, le roi 

fournissait 42 000 livres par an. M m e Necker a dû payer la vaisselle de la 

pharmacie, ornée des armoiries toutes neuves du ménage (2). Cette fondation, 

appelée Hospice des Paroisses et du Gros Caillou, puis Hospice de l'Ouest, 

prit le n o m de Necker en 1820. il connut, dès ses débuts, le plus grand succès : 

chaque année 1 800 malades indigents y recevaient des soins. « M m e Necker 

n'était rebutée ni par la peine des calculs économiques, ni par le dégoût des 

soins assidus à donner aux malades », dit Ami Dunant, dans son Journal 

inédit. « Elle soignait avec autant d'intelligence que de zèle et de dévouement 

les établissements qu'elle avait fondés », dit un autre de ses biographes. Car 

elle s'occupait également à Paris d'une autre maison charitable : « E n 1781, 

Necker intéressa sa femme à la fondation d'une infirmerie à la Conciergerie. 

Il n'en coûta pas un sol ni à l'Etat, ni à la Ville de Paris. M m e Necker, en 

effet, est chargée par son mari de pouvoir aux dépenses nécessitées par 

l'installation dont vont bénéficier les prisonniers malades. Elle est chargée 

de tous les soins car, encore une fois, c o m m e elle l'écrit le 8 octobre 1789 (3), 

c'est elle qui a tout en mains : M. Necker est très délicat, il n'entend être 

qu'un « simple spectateur ». 

La pensée lui vint de provoquer à Montpellier la création d'un établisse

ment de ce genre pour la communauté protestante. Elle avait toute la compé

tence nécessaire pour cette tâche : en 1777, Joseph II d'Autriche, très pré

occupé de l'amélioration à apporter aux hôpitaux, en fait le sujet de ses 

conversations avec M m e Necker qui peut lui donner à cet égard les plus utiles 

renseignements (4). Elle a, en effet, publié un Mémoire sur l'Etablissement 

des Hospices. 

Le pasteur Rabaut fut chargé d'offrir au bureau du Consistoire de Mont

pellier une s o m m e de 3 000 livres de la part d'une dame anonyme, en vue 

de la fondation d'un Hospice de Charité pour les pauvres protestants de cette 

(1) Chauvet M. : op. cit. 

(2) Lavaquerie E. : op. cit. 

(3) Bibliothèque de la ville de Berne : Ms. H.H. XXII, 93 in Chapuisat. 

(4) Chapuisat E. : Necker (1732-1804), Paris, 1938. 
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ville. La proposition d'établir cet hospice fut faite dans la séance du 8 février 

1785 et accueillie avec reconnaissance (1). Un mémoire fut envoyé à M m e 

Necker' le 25 mars 1785 : l'établissement comprendra d'abord six lits, mais 

ce nombre a dû être augmenté ultérieurement, c o m m e nous le verrons plus 

loin. 

D'après un document du mois d'avril 1786, les fonds récoltés pour cette 

fondation s'élevaient à 16 730 livres 12 sols, soit : M m e Necker : 2 000 livres ; 

une dame anonyme : 3 000 livres ; M. Allut aîné : 2 000 livres ; résultat d'une 

quête extraordinaire : 5 730 livres 12 sols ; dons divers et fonds fournis par 

le bureau : 4 000 livres. 

Le mémoire fait état des dépenses exigées pour la location du local pour 

un économe, deux garde-malades, un portier et leur nourriture. Cinq com

missaires (Pomier, président ; Poitevin, etc.) discutèrent avec M m e Necker 

qui pensait ne mettre à la tête de l'hospice qu'une seule dame. Ils lui propo

sèrent et lui firent accepter la création d'un comité de six Dames de Charité 

qui choisiront leur directrice. Ce furent, en novembre 1785 : M m e Allut, M m e 

la vicomtesse de Durfort (2), M m e s Julien, Isnard, David Barrous et Teissier. 

Ces dames se relevaient chaque mois. 

La famille Necker quitta Montpellier le 29 avril 1785 pour Lyon, puis le 

château de Marolles-en-Brie, à dix lieues de Paris. Suzanne éprouvait le besoin 

de changer sans cesse de résidence, et pas seulement sous la contrainte des 

événements, nous le constaterons plus loin. Elle aspirait surtout à vivre à 

Paris : « C'est à Paris qu'il est agréable d'être un grand h o m m e », écrit-elle 

à Gibbon. 

« J'avoue en général que le genre de vie et les usages de Paris convien

nent mieux à mes goûts » (Lettre à M m e de Portes du 18 juillet 1781). Certes, 

elle y trouvait un milieu agréable, mais elle pouvait surtout mieux y protéger 

son mari contre les cabales et trouvait dans son salon des admirateurs 

et des défenseurs. 

Le bail pour l'hospice fut signé le 20 mai 1785 avec M m e Veuve Michel 
Portier, dont le mari avait été marchand parfumeur en détail et qui possédait 
une maison située au nord-ouest de la ville, tout près du Jardin des Plantes, 
dans la rue qui porte aujourd'hui le n o m de Barthez, à l'angle de la rue du 
Carré-du-Roi. 

Le prix annuel de la location était de 500 livres, mais le Consistoire n'eût 
en réalité que 400 livres à payer, M. Poitevin ayant déclaré que la s o m m e de 
cent livres qui dépassait celle que le Consistoire avait fixé pour cette dépense, 
demeurerait à sa charge. 

(1) Document des archives de Consistoire et de l'Eglise Réformée de Montpellier. 
(2) La vicomtesse de Durfort attirée à Montpellier par la douceur de son climat 

et la réputation de ses médecins, y fixa son domicile. Elle ne se démit de ses fonctions 
que le 31 juillet 1789, à cause du mauvais état de sa santé. Elle avait trouvé le meilleur 
accueil chez la famille Poitevin et, en témoignage de sa reconnaissance, elle fit don 
de la maison qu'elle avait acquise sur la Place de la Canourgue, aux enfants de la 
fille unique de M. Poitevin, M m e la générale baronne de Campredon. 
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U n état des lieux fait connaître que la maison avait un jardin et qu'elle 

était bien appropriée à sa destination (1). 

Cet immeuble a appartenu ensuite à M m e Dubreuil, le professeur Dubreuil 

y a exercé. J'ai bien connu cette maison où je jouais très souvent à cette 

époque, mes parents étant liés à cet éminent chirurgien. La disposition des 

lieux n'avait alors subi aucun changement : une allée bordée de magnifiques 

hortensias conduisait à la maison, à laquelle on accédait par un perron de 

quelques marches ; à droite, se trouvait le jardin ; à gauche, un vaste cellier. 

Elle n'est que peu modifiée aujourd'hui. O n a seulement édifié un étage sur 

la partie qui borde la rue Barthez. Après la mort du Professeur Dubreuil, 

elle a été achetée par le Professeur H. Truc et occupée successivement par 

le Dr Parés, les professeurs Jeanbrau et Déjean. 

Le personnel de l'hospice était composé d'un directeur : Poitevin ; d'un 

directeur adjoint : Dumas ; d'un trésorier : Grand l'Aîné et d'un secrétaire : 

Julien. 

Le personnel médical comprenait : 

Médecins ordinaires : De Grimaud, Sarrus, Cusson, Chivaud. 

Médecins honoraires consultants : Tandon, Vigaroux, Fouquet, Gouan. 

Chirurgiens : Méjan, Vigaroux, Poutingon, Laborie. 

Chirurgiens honoraires consultants : Verney et Poujol. 

U n document indique que le premier chirurgien fut Carré. Son n o m ne 

figure pas cependant sur la liste de novembre 1785, mais seulement sur une 

pièce du 30 janvier 1786. 

L'établissement a probablement fonctionné à partir du l"r novembre 1785. 
Toutes les pièces comptables, une liste des malades commencent à cette date. 

Malgré son nom, il ne s'agissait pas d'un hospice, mais d'un hôpital. 
La qualité et le nombre des médecins et chirurgiens en font foi et aussi les 
registres de l'Hospice de la Charité, remarquablement tenus à jour, modèle 
de rédaction et de mise en ordre de pièces d'archives c o m m e tous les docu
ments relatifs à cette fondation : ils portent non seulement le n o m de tous 
les malades, mais encore les diagnostics. Nous savons ainsi qu'elle ne recevait 
pas des infirmes et des vieillards. Par exemple, la liste des hospitalisés de 
novembre 1785 comporte des malades atteints des affections suivantes : 
hémiplégie, fièvre, obstructions, rhumatisme goutteux, ulcère de jambe, 
fièvre rémittente avec redoublements, ulcère de la cuisse avec fièvre lente, 
asthme. 

Une note de mars 1787 indique que l'établissement ne reçoit pas les 

étrangers, sauf le sieur Boyer, fils de ministre, qui n'avait pas trouvé d'autre 

établissement où il put être soigné. 

(1) Corbière P. : op. cit. 
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Le nombre des malades fut de 154 en novembre 1786, de 160 en décem

bre 1786 ; les plus nombreux, 268, en octobre 1787 ; le nombre des lits avait 

donc été augmenté. 

Il n'est pas possible de relater tous les détails portés sur les registres. 

Les derniers documents consultés font état du don d'effets donnés à l'Hospice, 

en novembre 1791, par M m e Antoine Bazille. Nous trouvons également un 

état du mobilier du 16 avril 1793, An II de la République. L'établissement 

« périt » au milieu des troubles de la Terreur, en 1794. 

*** 

Nous n'avons trouvé aucun document précis sur la maladie qui amena 

M m e Necker à Montpellier et seulement des détails très fragmentaires sur 

sa santé dans les livres qui lui ont été consacrés. 

Déjà, à Genève, Suzanne Curchod faisait partie, avec M m e de Vermenoux, 

« gracieusement malade », de la troupe élégante de celles que Voltaire avait 

surnommées « les dévotes du Révérend Père Tronchin », le célèbre médecin 

de cette ville. 

Nous savons, avec certitude, que l'accouchement de Germaine, le 22 avril 

1766, se passa « au milieu d'une des crises de nerfs violentes, prolongées 

et fréquentes » de M m e Necker, surprise, indignée des réalités de l'accouche

ment : « J'avoue que m o n imagination effrayée était encore bien en-deça 

de la vérité ; j'ai été trois jours et deux nuits dans les tourments des 

damnés, la mort était à m o n chevet ; elle avait pour satellites une espèce 

de gens bien plus terribles que les furies, inventés exprès pour faire frémir 

la pudeur et révolter la nature. Le mot d'accoucheur m e fait encore trembler 

d'horreur... O n m'avait caché avec tant de soin les détails révoltants d'un 

accouchement que j'ai ai été aussi surprise et épouvantée, et je ne puis 

m'empêcher de penser qu'on fait faire aux femmes un serment bien témé

raire ; je doute qu'elles allassent volontiers à l'autel, pour jurer de se faire 

rouer tous les neuf mois, quoi qu'il arrive »(1). 

O n dirait aujourd'hui qu'elle a subi, ce jour-là, une agression (on dirait 
aujourd'hui un stress) psycho-gravidique. 

Elle fit une cure au Mont-Dore en 1768 et à Plombières en 1783. 

En 1784, pendant qu'on répare Coppet, elle consulta le Dr Tissot, qui 

a recueilli à Genève une grande partie de la clientèle du Dr Tronchin. Le 

19 juin de la m ê m e année, elle écrit à M m e de Portes que sa santé de plus 

en plus éprouvée l'empêche de se rendre à Coppet que Necker vient d'acheter. 

C'est alors qu'elle vient à Montpellier, où elle est « gorgée de narcotiques ». 

(1) Herold J.C. : op. cit. 
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M m e de Genlis lui écrit le 9 février 1785, donc pendant son séjour à 

Montpellier, pour lui demander des détails sur sa santé et pour lui conseiller 

un remède : « Vous ne savez peut-être pas, Madame, qu'il y a à Marseille 

le sirop le plus renommé pour ses effets merveilleux pour la poitrine et pour 

le sang ? Il est composé de simples et de tortues et, en le mettant dans un 

lieu frais, il se conserve un an. Je suis persuadée qu'il m'a sauvé la vie. 

J'en ai pris pendant dix-huit mois un verre le matin à jeun et un verre en 

m e couchant. J'ai ajouté à cela un verre de sirop de g o m m e adragante et de 

guimauve que je prenais dans l'après-midi et je m e suis tirée ainsi d'un état 

qui n'était certainement pas sans danger. J'ai enseigné ce sirop de tortue 

à M. Saiffert qui en fait un grand usage, mais il faut le faire venir de 

Marseille, il n'est pas possible de le faire ici parce qu'on n'a pas dans leur 

fraîcheur les plantes qui entrent dans sa composition... »(1). 

Ce sirop « aux effets merveilleux » nous rappelle un remède fort discuté 

à base de tortue, préconisé contre la tuberculose, il y a quelques années : le 

vaccin de Friedmann à base de bacilles tuberculeux pathogènes pour la tortue 

et atténués. 

E n 1786, Suzanne écrit du château de Marolles à La Sage pour lui faire 
part de ses inquiétudes sur sa mauvaise santé, depuis quelque temps dans 
un état déplorable. M m e de Genlis lui recommande un médecin et écrit le 
18 avril 1787 : « O n ne m'a dit que ce soir, Madame, que vous étiez restée 
à Marolles à cause d'un rhume qui avait fait craindre à M. Necker de vous 
exposer au froid. » 

Le comte de Mandach constate, en 1788 : « J'ai trouvé M m e de Necker 
en bonne santé, bien qu'elle se plaigne d'être retombée depuis l'été » (Lettres 
des 7 et 16 janvier 1788). 

Le 13 juillet 1789, lorsque Necker fuyant Paris, se rend à Bruxelles, il 

doit y laisser sa femme malade et fatiguée, avec M m e de Staël mais, dans un 

effort de volonté, elle le rejoint à Bâle dès le 22 juillet et le 29, elle l'accom

pagne à Paris lorsqu'il reprend contact avec l'Assemblée Nationale. Il est reçu 

le 30 à l'Hôtel de Ville par La Fayette et Bailly et il paraît au balcon avec 

sa femme, M m e de Staël, M m e de La Fayette et la princesse Potocka. 

Mais la santé de Suzanne s'aggrave à cause des fatigues qu'elle s'impose 

pour seconder son mari, pour être toujours présente à ses côtés. En 1790, 

Pictet de Sergy relève, à juste titre, l'influence nocive de sa vie difficile 

menée sur les chemins du pouvoir : « Que d'efforts elle a dû faire...! Qu'il 

est naturel que ses nerfs soient détraqués !... ». 

Sa santé est de plus en plus altérée lorsque, à la fin de 1792, elle se 

réfugie « derrière les murailles » de Rolle parce qu'elle redoute l'armée 

révolutionnaire et que Coppet est trop près des frontières. Torturée du 

besoin de changer d'horizon, elle s'est constamment déplacée, tantôt à Coppet, 

tantôt à Genève, à Rolle, enfin au château de Beaulieu, près de Lausanne, 

où elle s'affaiblit rapidement et meurt en mai 1794. 

(1) Chapuisat E. : op. cit. 
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Son mari vit à Beaulieu pendant trois mois à côté du cercueil ouvert, 

puis la conduit à Coppet dans l'étrange tombeau qu'il a préparé suivant 

les dernières volontés de sa femme. De ses papiers, Necker tirera cinq volu

mes (Mélanges de Mme Necker, 3 volumes, Paris, An VI, et Nouveaux Mélan

ges, 2 volumes, Paris, 1801). « Chronique de l'idolâtrie conjugale. C'est avant 

tout le mémento de ses triomphes que l'éditeur déroulent complaisamment 

à l'usage de la postérité », une sorte « d'embaumement du passé ». 

Jacques Necker meurt le 9 avril 1804. Il est ramené le 9 novembre à 

Coppet à côté de sa femme, dans une cuve de marbre noir, remplie d'esprit 

de vin(l), les deux corps étendus l'un près de l'autre, recouverts d'un man

teau rouge. La tête de M m e Necker, dit son gendre, s'était affaissée sous le 

manteau, je ne vis point son visage ; le visage de M. Necker était découvert 

et parfaitement conservé (2). 

A 

Pouvons-nous faire un diagnostic rétrospectif, entreprise toujours diffi

cile et aléatoire, avec les quelques éléments que nous possédons sur la santé 

de M m e Necker ? 

Elle eut, très vraisemblablement, les bronches délicates, puisqu'elle fit 

une cure au Mont-Dore, qu'on lui conseilla un séjour dans le Midi et que 

M m e de Genlis lui proposa un traitement, aussi singulier qu'illusoire « pour 

la poitrine ». 

Mais les divers documents font surtout état de troubles nerveux d'allure 

fonctionnelle (psycho-névrose) : agitation fébrile, angoisses, « crises de nerfs 

violentes, prolongées et fréquentes », besoin jamais satisfait de changer de 

place et surtout insomnies persistantes. 

Ce fond névropathique, elle le transmit à sa fille, atteinte à l'âge de treize 

ans, d'une dépression nerveuse que Tronchin, alors établi à Paris, qualifia 

de cyclothymie : alternatives d'excitation avec euphorie et instabilité motrice 

et de dépression mélancolique. Elle eut, plus tard, de faux évanouissements 

et de fausses menaces de suicide pour attirer l'attention sur elle. Elle calmait 

ses nerfs hypersensibles par la musique. Après la mort de Necker, Germaine, 

à son arrivée à Coppet, le 19 mai 1804, eut des convulsions et perdit connais

sance. Et l'on connaît bien son exaltation mystico-politique. 

(1) M m e de Staël avait ridiculisé ce mode de sépulture. Voici l'épitaphe qu'elle 
avait composée pour une de ses amies qui désirait être conservée dans l'esprit de vin : 

Ci-gît qui, dans son agonie 
N'imagina rien de plus beau 
Que d'être mise en son tombeau 
Comme une prune à l'eau de vie. 
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Chez sa mère, à un fond névrotique, aggravé quand Germaine eut obsti

nément refusé d'épouser William Pitt, s'ajoutait une obsession morbide de 

la mort. Au soir de la veille de son mariage, écrivant à son futur mari, elle 

parle d'images funèbres qui agitent son cœur et de l'instant de sa mort. Elle 

conserva cette hantise pendant toute sa vie, « empoisonnant le bonheur de 

son mari et de sa fille, reproche vivant, perpétuelle invitation au remords, 

elle puisait une consolation dans leurs larmes »(1). Elle redoutait d'être 

enterrée vivante, écrivit en 1790, un Traité des inhumations précipitées et, 

dans ses testaments successifs, prescrivait des détails minutieux sur la 

manière dont elle sera embaumée (2). 

Surtout, sur ce terrain névropathique, pour lequel on pourrait, à l'heure 

actuelle, envisager le diagnostic de « patraquerie » à note psychasténique, elle 

subit l'usure d'une existence agitée pour sortir de sa condition subalterne 

dont elle fut, bien à tort, toujours mortifiée, pour aider son mari de toutes 

ses forces, au milieu des intrigues, des réceptions, des retournements de 

fortune, toujours sur la brèche pour assurer son succès, ce qui explique ses 

dépressions, ses excitations, ses insomnies, ensemble de désordres que nous 

qualifierons actuellement de maladie des directeurs, des h o m m e s d'affaire 

surmenés. 

* 
** 

C o m m e tous les personnages en vue et favorisés par la fortune, le pou

voir, elle fut louée à l'excès et attaquée sans mesure. 

O n lui reprocha son intransigeance froide et affectée, son « intolérance 

amidonnée » : « Dieu, après avoir créé M m e Necker, l'enduisit d'empois en 

dedans et en dehors », dit un de ses contemporains. O n lui en voulut de sa 

vertu, de son apparente indifférence, bien qu'elle fut une âme passionnée (3). 

O n critique surtout son attachement fidèle à son mari, « l'Equipe » que 

formait ce couple, symbole de la fidélité conjugale : « Dès le premier jour, 

il est établi par les nouveaux époux que leur union sera celle du génie et de 

la vertu ». « L'Equipe », « parce que Necker, sa femme et sa fille formaient 

certainement l'association la plus cohérente qui se soit jamais avancée sur 

les routes du pouvoir. » (4). 

« C'est assurément une singulière famille que celle de M m e de Staël !, 

dit Napoléon. Son père, sa mère et elle, tous trois à genoux, en constante 

adoration les uns des autres, s'enfumant d'un encens réciproque pour la 

meilleure édification et mystification du public ». Mais Napoléon n'aimait 

(1) Herold J.C. : op. cit. 
(2) Herold J.C. : op. cit. 
(3) Herold J.C. : op. cit. 
(4) Chauvet M. : op. cit. 
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guère Germaine, trop libérale à son gré, et qui l'avait traité d'idéophobe parce 

qu'il avait parlé contre les idéologues ; il ne pouvait être bien avec son père 

ayant refusé de rembourser l'argent prêté par Necker à l'Etat français. 

On ne peut lui en vouloir de cet attachement familial, de son désir d'aider 

son mari, d'assurer son succès aux dépens de sa santé (angoisses, dépressions 

et crises nerveuses). 

Nous retiendrons seulement qu'elle fut charitable. « M. Necker évoque 

ses souvenirs : mieux que personne il sait qu'elles furent les aspirations de 

sa femme. Elle tenait dans leur ménage le ministère de la bienfaisance, 

chargée de remettre à ceux-ci, à ceux-là, aux amis dans la gène, des secours 

discrets ou des pensions. Au lendemain de la mort de M m e Necker, son mari 

s'emploie avec une délicatesse infinie à faire disparaître les titres qui 

auraient pu établir les bienfaits de la défunte » ( 1 ) . 

Elle ne fut pas charitable seulement parce que « son attachement fidèle 

et continu à ceux qui souffrent ne s'explique que parce qu'elle supportait 

elle-même » (2). Elle a démenti cette injuste opinion par ses fondations 

charitables, par les soins attentifs qu'elle a donné aux malades et par les 

secours qu'elle a apporté aux malheureux. 

Et nous lui devons un souvenir de gratitude parce qu'elle a doté notre 

ville d'un hôpital — si la vie de cet établissement fut brève, on ne peut le 

lui imputer — et parce qu'elle a aimé Montpellier, pour elle « le plus beau 

lieu du monde ». 
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