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Débuter dans la vie c o m m e petit clerc de notaire, puis c o m m e garçon 
barbier, et devenir professeur de clinique chirurgicale et membre de l'Institut, 
telle fut la carrière d'Alexis Boyer. Il était né à Uzerches (1) le 1er mars 1757 
d'un père modeste tailleur d'habits, et d'une mère qui tenait une petite 
mercerie. Ses parents s'imposèrent de lourds sacrifices pour mettre leur fils 
dans une école locale. Puis, à l'âge de quatorze ans, ils le firent entrer c o m m e 
petit clerc dans l'étude du notaire de la ville, M e Mondât. Dans le voisinage 
de l'étude se trouvait la boutique d'un chirurgien barbier et, dans ses 
moments de loisir, le jeune Alexis regardait travailler ce dernier avec un 
plaisir et un intérêt qu'il ne dissimulait pas, et déjà, faisant preuve de cet 
esprit d'observation qui lui était propre, après avoir beaucoup regardé, il 
s'était initié à l'art des pansements et à celui des petites interventions. Il 
est quasi certain que sa vocation date de cette période de sa vie. Il fut alors 
remarqué par le chirurgien d'Uzerches, Antoine Cruveilher, qui s'intéressa 
à lui et le prit c o m m e apprenti. 

En 1773, un de ses oncles, marchand de bestiaux, lui demanda son aide 
pour conduire à Paris un troupeau de bêtes. A peine arrivé dans la capitale, 
Boyer se mit en quête de l'Ecole de Chirurgie qui se trouvait alors rue des 
Cordeliers. Rentré au pays, il avait désormais un but : revenir à Paris et, 
malgré les difficultés, tenter de devenir maître chirurgien. Aussi accepta-t-il 
avec empressement l'année suivante d'accompagner à nouveau son oncle. 
Mais, une fois les bestiaux vendus, ce dernier retournait seul en Corrèze. 

Boyer, âgé alors de 17 ans, ne possédait c o m m e toute fortune qu'une 

s o m m e de 72 francs en écus de six livres, en partie économisée par lui, en 

(*) Communication présentée à la séance du 22 février 1975 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 

(1) En 1935, une plaque commémorative était apposée sur sa maison natale, rue de la 
Porte-Barachaud. 
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partie prêtée par sa sœur, et se trouvait seul dans la grande ville, où il ne 

connaissait personne. Il avait une lettre d'introduction pour un étudiant en 

médecine du n o m de Fleygniat, qui était né dans un village voisin. Son 

compatriote l'accueillit très amicalement et, constatant son dénuement, lui 

trouva une place de garçon chez un barbier. Le jeune h o m m e aidait son 

nouveau maître et couchait dans une soupente attenante à la boutique. Mais, 

à son très grand désappointement, il ne lui était plus possible de se livrer à 

l'exécution des petits actes de chirurgien, car à Paris un décret de 1748 avait 

rejeté les barbiers de la corporation des chirurgiens. Par bonheur, la bou

tique où travaillait Boyer était voisine des Amphithéâtres d'Anatomie, et il 

se mit à rôder autour de ces derniers. Puis, avec patience, il réussit à y 

pénétrer et à faire connaissance avec un petit nombre d'étudiants qui dissé

quaient. C o m m e ils se plaignaient du garçon d'amphithéâtre, qui ne prenait 

aucun soin de leurs instruments, il se substitua à lui, d'abord en essuyant et 

en affûtant les scalpels, puis, après le départ des élèves, en terminant leurs 

préparations, en mettant en train de nouvelles. Très rapidement, il acquit 

une très grande habileté manuelle et une grande expérience de l'art de dis

séquer. L'année suivante, « le démonstrateur officieux », « le préparateur des 

préparations » (ainsi était-il appelé) put, moyennant une très modeste rétri

bution, enseigner aux nouveaux étudiants les rudiments de la dissection et 

de l'anatomie (Dubois). Et. ce voyant, son patron l'autorisa à passer désor

mais ses journées à l'amphithéâtre, mais à la condition de venir l'aider le 

dimanche et le lundi. Aussi Boyer fut-il toujours très reconnaissant envers 

les deux h o m m e s qui, tant à Uzerches qu'à Paris, avaient compris ses aspi

rations de jeunesse et l'avaient aidé à les réaliser. Et, un jour, devenu célèbre, 

il refusa les honoraires d'un barbier qu'il venait d'opérer, « ne voulant pas, 

lui dit-il, faire payer un ancien confrère ». 

C'est ainsi que, grâce à sa volonté, à sa patience, à ses efforts continus, 
il put commencer ses études. La très modeste amélioration de sa situation 
pécuniaire lui permit de quitter sa soupente et de louer, d'abord une man
sarde au carrefour de l'Odéon, puis une chambre rue du Petit-Lion-Saint-
Sulpice. Il put m ê m e la meubler d'un lit, de deux chaises, d'un coffre à 
linge et donner l'hospitalité à l'un de ses neveux. Mais, malgré ce confort 
tout relatif, les hivers étaient rudes et l'argent lui manquait pour acheter 
du bois. Aussi travaillait-il dans son lit, et pour augmenter son modeste 
revenu il tenait les écritures d'une blanchisseuse, sa voisine, Madeleine Tri
pot, qui lui permettait de venir se chauffer à son fourneau. C'est alors qu'il 
tut atteint d'une fièvre, dite putride, vraisemblablement une fièvre typhoïde. 
Ses maigres économies furent vite épuisées et, c o m m e on voulait l'envoyer 
à l'hôpital, sa voisine s'y opposa ; elle le soigna avec le plus grand dévoue
ment, entamant son petit avoir, le gardant la nuit, pendant que sa fille 
assurait la garde de jour. Boyer guérit et conserva une très affectueuse 
reconnaissance envers ses deux amies, aussi généreuses que dévouées. 

Il reprenait sa vie laborieuse avec courage et ténacité et suivait les 

cours de Louis de Desault. Ses premiers efforts furent bientôt récompensés 

car, en 1781, il obtenait la médaille d'or de l'Ecole pratique du Collège de 

Chirurgie pour son assiduité, pour l'intelligence et l'adresse qu'il mettait 
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à exécuter les dissections. Deux ans plus tard, en 1783, il était reçu élève 

interne à l'Hôpital de la Charité. Il avait désormais accès aux lits des malades, 

pouvait participer à la visite et faire les pansements. Il devenait prévôt et 

répétiteur à l'Ecole pratique. 

Enfin, le 11 juillet 1787, il était reçu premier au concours de chirurgien 

gagnant de maîtrise et devenait, toujours à la Charité, chirurgien adjoint et 

assistant de Desault. Il était désormais à l'abri du besoin pour une période 

de six ans. Aussi, sitôt reçu, il s'était rendu chez Madeleine Tripot pour lui 

demander la main de sa fille qu'il aimait depuis longtemps. Mais cette 

femme, très délicate, essaya de lui montrer que cette dernière n'avait pas 

l'usage du monde, que son instruction n'avait pu être soignée et qu'elle était 

trop au-dessous de la situation que désormais il pouvait espérer, et qu'il 

était donc sage de réfléchir longuement avant de prendre une décision. Boyer 

répliqua qu'il avait réfléchi depuis des années. Devant son insistance, elle 

se laissa fléchir et le mariage eut lieu. 

Bientôt il allait rencontrer deux hommes, dont l'un devait avoir une 

influence importante sur sa formation. Cet h o m m e , l'abbé Legall, était pas

sionné pour les lettres et pour les sciences, il s'aperçut bien vite du manque 

de culture de Boyer, qui avait alors trente ans. Il résolut de lui donner les 

bases qui lui manquaient, et c'est ainsi qu'il lui apprit le latin. Il arriva 

m ê m e à lui faire acquérir une intelligence assez complète des textes pour 

qu'il put se passionner pour les œuvres de Senèque le Philosophe. E n 

contrepartie, Boyer exposait à son ami les bases de l'anatomie et de la 

physiologie. Mais cette influence de l'abbé Legall était bien tardive, si impor

tante qu'elle eut été. 

U n autre h o m m e , le père Potentien, directeur de l'Ordre de la Charité, 

l'avait remarqué, l'avait pris en amitié et le protégeait c o m m e il avait pro

tégé Corvisart. Il lui apprit de nombreuses techniques chirurgicales, en 

particulier celles qui concernaient les fistules anales. 

Les années s'écoulaient, Desault avait quitté la Charité et avait été 
remplacé par Deschamps. De son côté, Boyer avait créé un cours privé 
d'anatomie et de médecine opératoire, qui avait connu d'emblée un grand 
succès, et qu'il allait répéter pendant dix ans. 

Mais la Révolution commençait. Boyer était et restera profondément 

libéral et m ê m e pour Triaire, il aurait participé en compagnie de Larrey à 

l'attaque de la Bastille. En 1793 devaient se terminer les six années de gagnant 

de maîtrise et il allait bientôt devoir rentrer dans le rang, quand survint 

l'insurrection du 10 août. De nombreux blessés, amenés à la Charité, avaient 

été soignés par Deschamps et par Boyer. Or le hasard voulut que l'un des 

membres de la section de Marseille, «ci-devant Théâtre français (1)», qui 

les avait accompagnés fut frappé du dévouement et de la conscience des 

deux chirurgiens, et indigné de voir les soins être donnés par des Frères. 

Pour supprimer « cet abus intolérable », « ce scandale », il demanda et leur 

(1) Cette section comprenait le quartier situé entre l'Ecole de Médecine et l'Odéon. 
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renvoi et la nomination de Deschamps et de Boyer c o m m e chirurgien en chef 

et chirurgien adjoint de l'hôpital, avec l'aide de six élèves. U n décret fut 

aussitôt promulgué et notifié au prieur. Cette circonstance donnait désor

mais à Boyer un poste fixe et non plus temporaire avec des appointements 

de 3 000 francs par an. 

Le 11 avril 1793, l'Académie de Chirurgie avait mis au concours pour 

1794, un prix fondé par Lapeyronnie, qui n'avait pas été attribué ni en 1790, 

ni en 1792 : le sujet à traiter était « sur les meilleures formes d'aiguilles 

propres à la réunion des plaies et à la ligature des vaisseaux ». Boyer, Larrey, 

Lombard avaient chacun préparé un mémoire. Mais, à leur grande déception, 

l'Académie de Chirurgie, entre-temps, avait été dissoute. De m ê m e , par un 

décret du 27 Fructidor an I (15 septembre 1793), les Ecoles de Médecine 

avaient été fermées. Ce ne fut que quinze mois plus tard, le 14 Frimaire 

an III (4 décembre 1794) qu'un autre décret dans son article V, créait trois 

nouvelles Ecoles de Santé. Fourcroy et Thouret étaient chargés d'organiser 

celle de Paris. Grâce à Fourcroy, le 26 Frimaire an III (16 décembre 1794), 

Boyer était n o m m é professeur adjoint de chirurgie opératoire. Puis, le 

22 Prairial (3 juin 1795), à la suite de la démission du titulaire de la Chaire, 

il devenait professeur de clinique chirurgicale (1). A la m ê m e époque, il 

était n o m m é chirurgien adjoint à l'Hôpital de l'Humanité (ex-Hôtel-Dieu). 

Mais, très attaché à la Charité où il habitait avec sa famille, il ne voulut 

pas quitter son vieil hôpital et, pendant des années, multiplia les démarches 

pour y être muté. Elles n'aboutirent que le 29 Messidor an XIII (18 juil

let 1805). Et, pendant cette longue période, levé en hiver à six heures, à 

cinq heures en été, il partait faire son service à l'Hôtel-Dieu, pour revenir 

à neuf heures à la Charité, où il continuait ses cours. Et l'on pouvait assister 

à ce spectacle curieux d'un cours officiel ouvert à tous, suivi au bout de 

quelques instants d'un second cours payant réservé à un nombre restreint 

d'auditeurs. En 1798, il arrêtait son cours d'anatomie et le remplaçait par 

un cours de pathologie externe qui, lui aussi, eut un très grand succès. Il 

devait le continuer pendant vingt-cinq ans, avec une seule interruption entre 

1806 et 1807. 

Mais, bien que professeur de clinique chirurgicale, c o m m e il n'avait pu 

obtenir en son temps la maîtrise en chirurgie, puisque celle-ci avait été 

supprimée, il ne possédait donc aucun diplôme lui donnant le droit d'opérer. 

Duméril, Yvan et bien d'autres se trouvaient dans le m ê m e cas. Il fut donc 

obligé de soutenir une thèse le 16 Fructidor an XI (3 septembre 1803) devant 

ses collègues de l'Ecole, venus pour le féliciter. Elle était intitulée « Propo

sitions en chirurgie » ! 

Mais une nouvelle page de son existence allait se tourner. Bonaparte, 

devenu empereur, nommait le 29 Messidor an XII (16 juillet 1804) Corvisart 

premier médecin de la Maison impériale et le chargeait d'organiser le Ser

vice de Santé de cette dernière. Tous s'attendaient à voir Yvan, qui avait 

(1) Il existe aux Archives Nationales les feuilles d'émargement des Professeurs et nous 
voyons que Boyer touchait 416,34 F par mois, dont un tiers en assignats et deux tiers en 
mandat. 
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été affecté au Grand Quartier général, pour être attaché à la personne du 
Premier Consul, devenir premier chirurgien. A son défaut, les noms de 
Larrey, d'Heurloup, de Dubois étaient prononcés. Aussi, la surprise fut-elle 
grande de voir Corvisart proposer Boyer. Les raisons en étaient simples. 
Corvisart, d'une part était obligé de désigner un homme de valeur et, d'autre 
part, il voulait que le premier chirurgien fut un civil. Par suite des morts de 
Louis, de Chopart et de Desault, de l'âge de Sabatier et de Pelletan, le choix 
était limité, car Lassus et Deschamps n'avaient pas une autorité suffisante, 
Dubois s'orientait vers l'obstétrique et Lallemand préférait la poésie à la 
chirurgie, si bien que Boyer était le seul, parmi les chirurgiens civils à 
remplir les qualités requises. Et puis, comme le dit cyniquement Corvisart 
à Dubois, le premier médecin voulait rester le premier et il avait confiance 
en la loyauté de son collègue de la Charité qui, dépourvu de tout esprit 
d'intrigue, ne pouvait l'inquiéter dans ses fonctions, ni le gêner dans ses 
ambitions. 

Devenu premier chirurgien avec un traitement de 15 000 francs, Boyer 
abandonna son logement de la Charité pour venir habiter l'hôtel de la Mar
quise de Créqui, 9, rue de Grenelle-Saint-Germain, qu'il avait acheté. Et 
bientôt il fut obligé de quitter Paris pour accompagner l'Empereur pendant 
les campagnes de 1806 et 1807. Mais, pour de multiples raisons, il ne se 
plaisait guère à l'Armée. Aussi, après Tilsitt, il demanda à rentrer à Paris, ce 
qui lui fut accordé. 

Son retour ne modifia en rien la bienveillance impériale à son égard. 
Le 4 janvier 1807, il devenait membre de la Légion d'Honneur ; par le décret 
du 3 décembre 1809, il était fait baron et, le 31 janvier 1810, il recevait les 
lettres patentes pour ce titre héréditaire. Dès lors, il avait des armoiries (1). 
Le 1 e r janvier 1812, il était bénéficiaire d'une dotation de 4 000 francs. Tous 
ces honneurs lui vinrent sans qu'il les ait sollicités. 

Il est permis de se demander si jamais il eut l'occasion de soigner 
Napoléon. Dans nos recherches, nous n'avons trouvé que l'anecdote suivante, 
rapportée par Guillois (II, pages 159 et 160) : « Sa Majesté nous raconte 
ensuite qu'après le Consulat elle travailla tant qu'elle eut un échauffement. 
Boyer me dit cruement que c'était la chaude-pisse. Cela me fit concevoir 
d'étranges soupçons sur Joséphine, car je n'avais pas vu de femme depuis 
cinquante jours, Je demandai à Boyer si cela pouvait provenir d'une autre 
cause. Il répéta le mot d'échauffement. Je l'assurai que c'était certainement 
un rhume et je mi dis qu'en parlant à un homme comme moi, il devait peser 
ses paroles. » Il s'agissait probablement d'une uréthrite à Coli B (2). 

Il avait toutefois une grande confiance en Boyer puisqu'il l'envoya en 
Espagne pour opérer d'une fistule anale le Maréchal Suchet. 

Après 1814, il est probable qu'il fut maintenu à son poste car, d'une part 
nous avons trouvé aux Archives nationales un émargement en date de 

(1) Il portait écartelé au I d'azur à une main paumée d'or ; au II de Barons et Officiers 
de l'Empereur, au III de gueule à la verge d'or en pal, accolé d'un serpent d'argent, au IV 
d'azur au coq d'or et crête de Gueule. 

(2) Hillemand (P.), « Pathologie de Napoléon », La Table Ronde. 
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juin 1814 et, d'autre part, son nom ne figure pas parmi les signataires d'une 
pétition adressée au Roi par les médecins et les chirurgiens de la Maison 
Impériale qui avaient été licenciés. Après le retour de l'Ile d'Elbe, il semble 
avoir conservé ses fonctions car il existe un émargement en avril 1815. Après 
Waterloo, s'il fut très affecté par le désastre qui frappait notre pays, il 
accepta avec une grande philosophie la perte de sa place de premier chirur
gien et celle de sa dotation. 

Mais sa notoriété était telle qu'en 1817 il fut consulté officieusement 
sur la réorganisation des études médicales, et il rédigea même un rapport 
qui fut remis au Conseil d'Etat. 

En 1820, l'Académie royale de Médecine était créée et, le 17 décembre, 
il faisait partie des premiers membres de cette compagnie, choisis et nommés 
par le Roi. En 1823, il était désigné avec Dupuytren et Richerand comme 
chirurgien consultant de Louis XVIII. Le 2 février 1823, à la suite de mani
festations d'étudiants, l'Ecole de Médecine était fermée et onze de ses pro
fesseurs étaient mis à la retraite. Boyer n'était pas touché par cette mesure 
et, après la montée sur le trône de Charles X, il était, le 23 septembre 1824, 
maintenu dans ses fonctions de chirurgien consultant (Dupuytren était 
nommé premier chirurgien) et devait les conserver sous Louis-Philippe. Le 
21 janvier 1824, il succédait à Deschamps comme chirurgien en chef de la 
Charité. Enfin, par une ordonnance du 10 mars 1825, il était nommé membre 
de l'Institut. 

En 1832, il perdait sa femme. Leur ménage avait été très uni, et il se 
plaisait à dire : « Ma femme m'a fait chirurgien, je l'ai faite baronne. » Elle 
lui avait donné un fils, qui devait accéder au professorat, et deux filles. 
L'une d'elles avait été, à la grande joie de Boyer, demandée en mariage par 
son ancien élève Dupuytren. Mais la jeune fille avait un amour secret pour 
Roux, l'assistant de son père, et témoignait à Dupuytren une telle froideur 
qu'à plusieurs reprises ce dernier avait essayé de se dégager (1). Très can
dide et ne soupçonnant rien de ce drame sentimental, Boyer avait fixé la 
date du mariage. Dupuytren, de son côté, avait choisi ses témoins. Ce projet 
d'union fut rompu le matin de la cérémonie par un « non » des deux fiancés. 
Et plus tard, Mlle Boyer put épouser Roux (2). Son autre fille devint la 
femme d'un magistrat qui devait devenir président de la Cour Suprême. 

Boyer ne se consola pas de la perte de sa fidèle compagne. Un an plus 
tard, atteint d'une néphrite, il fut pris, le 16 novembre 1833, de vives dou
leurs lombaires. Il crut à des coliques néphrétiques et se fit appliquer 
90 sangsues en douze heures. Cette saignée abondante provoqua un collapsus 
et, malgré les soins de son collègue et ami Lherminier, il succombait le 
25 novembre. Il avait demandé dans son testament des obsèques simples et 

(1) Dans une lettre à Boyer, Dupuytren lui proposait d'épouser sa seconde fille. 
(2) Parmi les filles de la descendance de Mn r c Roux, il s'en trouva toujours une qui 

épousa un futur Membre de l'Académie de Médecine. C'est ainsi que M"c Roux épousa 
Danyau, que M l l c Danyau devint la femme de Bucquoy, que M"c Bucquoy devint M m e Chauf
fard, que M"e Chauffard fut l'épouse de Guillain et qu'enfin M l k Guillain épousa Garcin. 

108 



sans discours. Ses désirs furent respectés. Il fut inhumé au cimetière Mont
parnasse, et Montagnac rapporte qu'après avoir traîné le corbillard, les 
étudiants en médecine portèrent à bras le cercueil de leur maître jusqu'à 
sa dernière demeure. Un plus bel hommage ne pouvait lui être rendu. 

Après avoir retracé les diverses étapes de sa vie, nous voudrions main
tenant envisager l'homme et son œuvre. 

Monté très haut, il ne rougissait pas de ses modestes origines et de 
sa vie si difficile d'étudiant pauvre. Il répugnait à se mettre en avant, et 
jamais il ne fit passer son intérêt particulier avant celui des autres. C'est 
ainsi, qu'à plusieurs reprises, il s'effaça devant son maître Deschamps et il 
attendit sa mort avant de poser sa candidature à l'Institut. 

Son caractère était entier, mais sans orgueil, ni pédanterie. Il était 
réfléchi, patient, sagace, plein de bon sens. Il était ponctuel, esclave de ses 
devoirs et de ses obligations. Sa simplicité était bien connue. Le « Père 
Boyer » ne faisait pas figurer son titre de baron dans sa correspondance et 
dans les actes officiels. Et, s'il se trouve sur le frontispice de son Traité, 
c'est uniquement parce que son omission aurait été considérée comme une 
manifestation d'orgueil. Et souvent, avec ses intimes, il souriait de sa baron-
nie et de ses décorations. Il menait une vie simple, retirée, loin du monde, 
remplie par l'hôpital, par ses cours, par sa clientèle, par ses travaux et par 
sa famille. Il n'allait pas à la Cour et considérait les obligations mondaines 
comme un impôt prélevé sur son temps. Et même, quoique condisciple de 
Talma, jamais il ne le vit jouer. 

Il aimait le calme et, s'il était sérieux sans affectation, il avait des accès 
de gaieté. A la fois grand amateur des contes de Voltaire et lecteur assidu 
de Sénèque, il avait un esprit fin et délié, assaisonné d'un certain sel gaulois. 
Jovial, il aimait les anecdotes gaillardes et, bien que très indulgent, il avait 
souvent des réparties très caustiques. 

Toutefois, il fut l'objet de certaines critiques assez malveillantes : 

C'est ainsi que Malgaigne lui reprochait son âpreté au gain et s'indignait 
de lui voir donner des cours payants « chose étrange et tout à fait en dehors 
de nos habitudes actuelles » et il le montrait, se faisant « le collecteur de 
ses leçons privées » et attendant le premier de chaque mois « que la recette 
fut complète pour commencer la leçon ». Mais Boyer avait connu la misère 
et estimait que toute peine mérite salaire. Il connaissait par expérience la 
valeur de l'argent, mais il acceptait gratuitement à son enseignement des 
étudiants qui ne pouvaient payer, il avait perdu sa dotation et son traitement 
de premier chirurgien sans manifester de regrets ; il avait constitué à sa 
sœur une rente viagère de 1 200 francs, à ses neveux des pensions réversibles 
sur la tête de leurs femmes ; il aidait les parents de Mme Boyer ; bien sou
vent, avec discrétion, il secourait les malades indigents qui quittaient son 
service. Tous ces faits font donc penser que le reproche de Malgaigne était 
exagéré. Certes il s'occupait de ses affaires et vendait lui-même les exem
plaires de son Traité. Mais, plutôt que parler d'âpreté au gain, peut-être 
vaudrait-il mieux prononcer les termes de stricte économie. Et cette ten-
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dance d'esprit était excusable chez un homme qui, à ses débuts, s'était trouvé 
affronté à de grandes difficultés matérielles dont le souvenir était si présent 
à son esprit, qu'il avait précieusement conservé comme fétiche le dernier 
écu qu'il avait rapporté d'Uzerches. 

On lui reprochait également d'avoir reproduit intégralement de longs 
passages de J.-L. Petit, de Chopart, de Pott, de Desault, de Scarpa sans les 
citer. Et pourtant Boyer reconnaissait les sources où il avait puisé, et rendait 
justice à tous ses contemporains et à tous ses devanciers. 

Il était avant tout un excellent clinicien et un chirurgien très classique. 
Son jugement était simple et droit. Il était très prudent, très respectueux 
de la vie des malades, très rigoureux dans ses indications opératoires. Et 
c'est ainsi qu'un jour il refusa d'intervenir chez une femme qui venait le 
consulter. Mécontente, elle se rendit chez Dupuytren, qui prit date pour 
l'opération et prévint Boyer. La réponse de ce dernier fut courte : « Vous 
l'opérez demain matin, elle sera morte demain soir. » Ce qui se réalisa. 

Très doux avec les malades, il supportait avec patience leurs cris de 
douleur. Très calme, très froid, impassible, il n'élevait jamais la voix. Son 
habileté était grande ; il opérait lentement, sans perdre une seconde, avec 
élégance, un soin et une minutie extrême, car il attachait un grand intérêt 
aux petits détails. Mais ce remarquable chirurgien était trop modeste, car 
il restait convaincu que l'ancienne Académie royale de Chirurgie avait fait 
faire à la chirurgie des progrès tels qu'elle était arrivée à son plus haut degré 
de perfection. Aussi était-il comme figé dans les techniques de sa jeunesse 
et réticent pour tout ce qu'il n'avait pas appris, ni observé lui-même. Il 
redoutait donc les opérations nouvelles. Non seulement il ne les acceptait pas, 
mais encore il s'en gaussait. C'est ainsi qu'il eut des phrases à l'emporte-
pièce pour critiquer la lithotricie à son début, la staphyloraphie, interven
tions auxquelles pourtant il devait se rallier plus tard. Et, devant ses intimes, 
il déplorait la hardiesse opératoire de son gendre Roux. Peut-être aussi était-ce 
par respect de la vie du malade qu'il se refusait à faire œuvre d'imagination 
et qu'il était si circonspect et si méfiant. De même, il restait fidèle aux vieux 
instruments de sa jeunesse. Ce « représentant posthume de l'Académie de 
Chirurgie », malgré son habileté et sa grande conscience, manquait de l'étin
celle qui en aurait fait un chirurgien hors ligne. 

Il perfectionna le traitement des fractures, grâce à l'extension continue 
et à l'emploi de l'attelle à vis ; il améliora la thérapeutique des fistules 
anales, l'extraction du cristallin dans la cataracte ; il proposa une incision 
transversale, comme voie d'abord de la taille. Il régla les techniques de 
l'amputation de la verge, de la trachéotomie, de l'introduction des sondes 
œsophagiennes. Enfin il publia des mémoires sur le traitement des ané-
vrysmes de l'artère crurale, de l'artère poplitée. 

Sur le plan clinique, il montra la demi-transparence de l'hydrocèle, la 
crépitation douloureuse des tendons. Il individualisa la fissure anale, il 
isola les kystes sous-hyoïdiens, auxquels son nom devait rester attaché, il 
décrivit les tumeurs fungueuses sanguines. 
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Son enseignement était très suivi et ses cours avaient toujours eu un 
très grand succès, et il nous semble bien difficile de souscrire à l'opinion 
de ses détracteurs. L'un considérait ses leçons « c o m m e le plus savant 
charabia que l'on put entendre ». U n autre déclarait : « C o m m e professeur, 
il s'exprime très mal, c o m m e auteur, il est assommant, c o m m e citoyen, 
c'est la palme des vertus, c o m m e politique, c'est un digne libéral. » Ses 
exposés basés sur l'observation étaient présentés avec clarté et netteté, mais 
sans brio, sans éloquence. Les faits s'enchaînaient et leur ensemble était 
simple et précis, lumineux, accessible à tous. U n peu lourd, massif, la tête 
inclinée entre les épaules, il parlait sans note, d'une voix lente et monotone 
avec l'accent du Midi. Il ne s'animait qu'au lit du malade. 

Le reflet de cet enseignement se retrouve dans ses deux Traités, qui 
constituent l'apport fondamental de Boyer, l'un d'anatomie, l'autre de patho
logie externe. Ils furent les bréviaires des chirurgiens de l'époque. Le premier 
de ces ouvrages parut entre 1797 et 1799 sous le titre « Traité d'anatomie -
Description de toutes les parties du corps humain ». Il eut plusieurs éditions 
enrichies à chaque fois. Le but était de fournir un livre, permettant d'une 
part aux élèves de comprendre leurs dissections et de s'en servir c o m m e 
guide, d'autre part d'apporter aux chirurgiens « le tableau de ce qu'ils 
savent, dans un ordre, j'ose le dire, le plus simple et le plus naturel ». 

Il avait publié quelques articles de pathologie dans le Dictionnaire des 
Sciences médicales, quand son élève Richerand fit paraître, sous le titre de 
« Leçons du Citoyen Boyer sur les maladies osseuses » celles qui concernaient 
cette partie de la pathologie. Il ne semble pas que tout d'abord Boyer ait 
été très satisfait de cette initiative. Mais elle le poussa à envisager la publi
cation d'un Traité de pathologie externe. Ce fut en 1811 qu'il commença à 
rassembler ses cours, rédigés par Richerand, par Raymond de Semur, par 
Desparquet, par Desneux. Mais il se rendit vite compte qu'une telle présen
tation ne pouvait constituer un ensemble. Et c'est ainsi qu'il fut amené à 
entreprendre un ouvrage considérable, de très longue haleine, dont les cha
pitres étaient classés d'après un plan anatomique et topographique. Certes, 
l'essentiel de ce Traité était constitué par ses leçons, mais toutes les lacunes 
qui pouvaient exister se trouvaient comblées. L'ensemble constituait une 
œuvre complète et homogène. Cette synthèse des connaissances de l'époque, 
toute nouvelle par son ampleur et sa précision, réalisait un véritable monu
ment élevé à la gloire de la chirurgie. Cette encyclopédie venait à son heure ; 
beaucoup de journaux médicaux, c o m m e ceux de Thouret, de Desault, avaient 
disparu et il n'existait que des monographies plus ou moins détaillées ou 
des Traités sommaires. 

Fait nouveau : dans chaque chapitre la discussion du diagnostic était 
abordée et les indications opératoires précisées. « Le Traité des Maladies 
chirurgicales et des Opérations qui leur conviennent » parut entre 1814 et 
1826. Il comprenait onze tomes. Ce livre témoignait de l'esprit précis et 
positif de Boyer. Il est permis de reprocher à cette œuvre remarquable un 
certain manque d'idées générales, un divorce avec la tendance, qui se des
sinait avec H a l l e , Vicq d'Azyr et Bichat d'envisager la pathologie sous l'angle 
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de la physiologie. Mais Boyer avait été marqué par sa jeunesse et n'aimait 

pas à spéculer, pas plus qu'à échafauder des hypothèses. A sa lecture, on 

se rend aisément compte qu'il était « un observateur et non un inventeur ». 

O n peut s'étonner que ce grand chirurgien, ce remarquable clinicien, ce 

grand travailleur, n'ait pas été tenté d'aller au-delà de ce que ses maîtres lui 

avaient enseigné. Mais cette absence d'originalité peut s'expliquer par la 

lutte qu'il avait engagée contre la misère, par sa volonté d'atteindre son but 

et qui « lui fit tracer son sillon c o m m e un bœuf » sans s'occuper de rien 

d'autre car, c o m m e nous l'avons vu, sa culture générale fut tardive. 

Il laisse l'exemple d'un h o m m e qui, parti d'une condition infime, put, 

sans rien devoir à l'intrigue, arriver aux plus hautes situations à force de 

courage, de caractère, de ténacité et de privations. Son très grand mérite 

est d'avoir réalisé à l'époque une synthèse complète de nos connaissances, 

d'avoir formé de nombreux chirurgiens, et d'avoir été le chaînon qui relie 

le temps de l'ancienne Académie de Chirurgie à celui du second tiers du 

xixe siècle. 
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