
Le Docteur Charles BOUGON 

(1779-1851) 

Dernier chirurgien ordinaire des Bourbons ( 1 ) 

par le Docteur Louis VINCELET 

Quand on étudie la période de l'histoire de France dite de la Restaura

tion et quand on est médecin, on est attiré par un n o m qui revient souvent 

sous la plume des historiens. C'est celui du docteur Bougon, cité sans 

prénom ni la moindre note biographique. Cela a piqué m a curiosité histo

rique et médicale, et j'ai entrepris de rechercher quel pouvait être ce 

confrère. U n article du Dictionnaire de Biographie française, publié sous la 

direction de M. M. Prévost et R o m a n d'Amat, que m'avait conseillé de lire un 

historien spécialiste de la Restauration, m'indiqua les principales dates de 

la carrière et de la vie de Bougon. Cet article donnait une très courte 

énumération bibliographique comportant, en particulier, « Les médecins 

normands », de Jules Roger, tome II. Ces deux auteurs m'apprirent que 

Bougon était un médecin d'origine normande, né à Alençon. 

Prévost donnait pour date de naissance 4 avril 1779 et Roger l'année 1799. 

Je m e suis mis en rapport avec le chef archiviste de la ville d'Alençon(2) 

qui m e confirma l'année 1779. En cette année naquit donc Charles-Jacques-

Julien Bougon, fils de Charles-Jacques-Julien Bougon et d'Anne-Madeleine 

Galichet de Beaupré, demeurant à Alençon, rue du Bercail. Charles Bougon 

père était médecin en ladite ville. 

* Communication présentée le 26 juin 1976 à la séance de la Société Française d'His
toire de la Médecine. 

(1) Le qualificatif ordinaire se disait des officiers de la maison d'un prince qui rem
plissaient leur fonction toute l'année, par opposition à ceux qui servaient par quartier 
(c'est-à-dire pendant seulement quelques parties de l'année). La Maison d'un roi ou d'un 
prince comportait plusieurs officiers ordinaires, par exemple : médecins ordinaires, 
maître d'hôtel ordinaire. (Définition d'après Littré.) 

(2) Je remercie bien vivement M. l'Archiviste en chef de la mairie d'Alençon, qui m'a 
si aimablement communiqué tous les actes de l'état-civil concernant Ch. Bougon et sa 
famille. 
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Décidé à suivre l'exemple de son père, le jeune Ch. Bougon, après ses 

études classiques, partit pour Paris afin d'y entreprendre des études médi

cales. Il se destinait à être chirurgien, et suivit l'enseignement de l'Ecole 

pratique de dissections où les élèves étaient spécialement entraînés à effec

tuer des travaux anatomiques. Cette école avait été fondée au milieu du 

XVITP siècle. Fermée pendant la Révolution, elle avait été rétablie le 9 Ther

midor an V (6 août 1797). Elle était installée à l'ancien jardin botanique ; 

le nombre des élèves était limité ; elle comptait environ 120 élèves qui étaient 

n o m m é s au concours. Le titre d'ancien élève de lr" classe de cette école 

était très prisé et très recherché, les élèves le mentionnaient sur leur thèse 

de doctorat. Rappelons que le premier concours de l'internat des Hôpitaux 

de Paris ne fut institué que le 13 septembre 1802. Parmi ses professeurs, 

Ch. Bougon eut pour maître Antoine Dubois (1756-1837) dont le fils Paul fut 

l'accoucheur de l'Impératrice Marie-Louise. 

Le 9 Pluviôse an XII (30 janvier 1804), Ch. Bougon soutint sa thèse de 

doctorat en médecine. Elle était intitulée: « Dissertation sur les crises» (3), 

par Ch. Bougon, ancien élève de l'Ecole pratique. Elle fut imprimée chez 

J.-Ch. Poncelin, rue de Hurepoix, quai des Augustins, n° 17, Paris, le président 

de thèse fut le citoyen Peyrilhe et les examinateurs : Lassus, Leclerc, Le Roy, 

Pelletan et Percy. Elle était dédiée aux professeurs Antoine Dubois et 

L.-Cl. Richard. 

La page de titre porte la citation suivante, attribuée à Richard de Hau-

tesierck : « L'observation des crises est un des points les plus importants 

de la médecine pratique ; elle décèle le vrai médecin, exige des connaissances 

très étendues et surtout celles des mouvements de la nature. » 

Les crises en médecine peuvent se définir par le changement qui survient 

dans le cours d'une maladie et qui s'annonce par quelques phénomènes 

particuliers c o m m e une excrétion abondante, par exemple une hémorragie 

considérable, des sueurs, des troubles urinaires, etc. 

Dans un avertissement, l'auteur rappelle qu'il suivra les enseignements 

de Cos et qu'il donnera des considérations sur l'action médicamentrice de 

la nature et sur ces deux états que l'on appelle crudité et coction. Il décrit 

ces deux états. Pendant la crudité ou période d'irritation on observe : un 

trouble des fonctions intellectuelles (stupeur, délire, frissons plus ou moins 

violents, tremblements, etc.), la face peut être rouge, pâle ou jaunâtre ; des 

anomalies dans l'état des yeux, des troubles de l'ouïe, de l'odorat, du goût. 

La fonction digestive est presque toujours troublée pendant la crudité. 

L'état de la fonction urinaire, du pouls, de la respiration fourniront autant 

d'indications diagnostiques. L'auteur étudie ensuite l'évolution de la maladie 

avec l'arrivée des crises qui peuvent être funestes ou heureuses, parfaites 

ou imparfaites. C'est alors que se déclenche l'état de coction des humeurs ; 

c'est-à-dire le changement qui les rend plus épaisses, moins acres et propres 

à être expulsées. Les crises sont une période critique qui fixent le pronostic. 

Elles peuvent survenir à des jours déterminés. Il est précieux de pouvoir 

(3) Je remercie bien sincèrement Mlle P. Dumaitre, bibliothécaire en chef de la faculté 
de médecine de Paris, qui nous a permis de prendre connaissance de cette thèse. 
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les prédire. Mais, déclare Bougon : « Avouons avec Hippocrate que les signes 

en sont souvent incertains et qu'il faut une sagacité exercée pour les aper

cevoir. » La phase qui précède la crise est parfois pénible et inquiétante. 

L'auteur étudie les différentes espèces de crises et le comportement du 

médecin devant leur évolution : c'est ainsi que doivent être ménagées avec 

soins celles qui sont annoncées par l'état du pouls. 

Charles Bougon accorde une place importante aux hémorragies critiques ; 

elles seraient avantageuses dans les fièvres angiotiques (Pinel donnait ce n o m 

aux fièvres inflammatoires) et les phlegmasies (maladies internes consistant 

en une irritation qui appelle le sang dans les vaisseaux capillaires d'un organe 

donnant les phénomènes caractéristiques d'une inflammation). Bougon signale 

à ce propos une curieuse conception de la localisation des hémorragies : 

« Plusieurs médecins ont pensé que l'hémorragie avait lieu par la narine 

droite quand le foie était attaqué et par la narine gauche au contraire si 

c'était la rate. » 

11 conclut de son étude des crises : 

« Le médecin appelé à donner ses soins à l'humanité souffrante, après 

avoir reconnu le caractère de la maladie, l'état et la direction de l'action 

vitale doit alors se décider à agir, ou à rester spectateur attentif et prévoyant 

des événements. Ce dernier parti, c'est-à-dire la médecine expectante, est 

ordinairement celui auquel il doit donner la préférence pendant la crudité 

et le travail de coction... Le médecin doit avoir la main prudente car en 

voulant accélérer la crise on pourrait la supprimer totalement. » Que faire 

après la crise ? Bougon donne au médecin le conseil suivant : « Il doit se 

préparer pour un unique but de redresser graduellement les forces du malade 

par des soins hygiéniques et éviter l'usage accrédité des purgatifs s'il ne veut 

pas troubler la marche de la convalescence et voir celui qui s'est abandonné 

à sa direction soupirer en vain après un bien, sans lequel la vie n'est qu'un 

tissu de chagrins et de souffrances ». 

Cette thèse n'a guère qu'un intérêt : celui de donner un tableau de la 

médecine à cette époque, basé encore sur des conceptions hippocratiques 

et symptomatiques. 

Muni de son doctorat, Charles Bougon revint à Alençon où il exerça son 

art médical. Le 11 mai 1807, il épousa Marie-Charlotte Leroy du Viveret, née 

à Alençon le 20 janvier 1785. De cette union devaient naître deux enfants : 

Marie-Charles-Amédée né le 8 mars 1808 et décédé le 28 octobre de la m ê m e 

année, Marie-Sophranie, née le 24 août 1810 (dont nous ignorons la destinée). 

Après la Restauration, le docteur Ch. Bougon, fervent royaliste, s'était 

rallié aux Bourbons. Aussi en 1815, après le retour de l'empereur Napoléon 

échappé de l'île d'Elbe, il se joint aux émigrés suivant la famille royale en 

exil. Louis XVIII avait été invité par le roi des Pays-Bas à se réfugier à 

Bruxelles, mais il préféra l'hospitalité que le comte d'Hune de Steenhuye lui 

offrait à Gand, où il s'installa avec sa suite. Le comte d'Artois l'avait rejoint 

dans cette somptueuse demeure avec sa Maison. Et c'est à Gand que nous 

retrouvons Ch. Bougon. 
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Les fameux Cents-Jours (30 mars-22 juin 1815) terminés par la seconde 

abdication de Napoléon, virent le retour de la Monarchie. Louis XVIII 

remonta sur son trône et Ch. Bougon se vit attribuer la charge de chirurgien 

ordinaire auprès du comte d'Artois. 

Jusqu'en 1820 il ne se trouve mêlé à aucun fait historique ni à aucun 

événement médical survenu dans la vie de la famille royale. 

Le 13 février 1820 eut lieu l'assassinat du duc de Berry par Louis-Pierre 

Louvel. Ce drame se déroula à l'Opéra (4). La duchesse de Berry, fatiguée, 

ayant voulu se retirer, le duc de Berry la reconduisit au cours d'un entr'acte 

à sa voiture et c'est là qu'il fut frappé par l'assassin qui lui planta un 

poignard (5) dans la poitrine un peu au-dessous du sein gauche que le prince 

retira lui-même. O n le transporta immédiatement dans le petit salon près 

de sa loge. Les premiers soins furent donnés par la docteur Drogart et par le 

docteur Blancheton qui habitaient dans le voisinage de l'Opéra. D'autres 

médecins arrivèrent au chevet du duc, Therin, Lacroix, Casseveuve et Fournier. 

Se présenta également Ch. Bougon, premier chirurgien ordinaire de Monsieur 

qui avait été prévenu du drame par le docteur Esquirol. Le prince reconnut 

Bougon qui l'avait suivi à Gand et dont il avait espéré avoir recours à ses 

soins sur un autre champ de batailles et ïui dit : « M o n cher Bougon, je 

suis frappé à mort. » En attendant l'application d'une ventouse pour déconges

tionner la plaie, Bougon se mit à sucer la blessure. « Que faites-vous, m o n 

ami, s'exclama le royal patient, la plaie peut être empoisonnée. O n avait 

alerté le célèbre chirurgien Dupuytren qui ne tarda pas à arriver. Après 

l'examen du blessé par Dupuytren, les médecins se retirèrent dans une pièce 

voisine pour décider de la conduite thérapeutique à tenir. 

L'examen de Dupuytren avait été très minutieux, sondant la plaie, essayant 

de déterminer si le cœur avait été atteint, si l'épanchement sanguin venait 

seulement d'une artère intercostale, si le poumon avait été lésé, si les gros 

vaisseaux avaient été ouverts. Il n'y avait pas d'expectoration de sang, pas de 

signes d'emphysème. 

Ces messieurs décidèrent d'opérer sur place. 

Le comte d'Artois étant arrivé, Dupuytren lui exposa la situation et la 

décision prise d'intervenir. Le comte consentit à l'opération déclarant à 

Dupuytren : « Je confie m o n fils à votre talent » qui répondit « qu'il pouvait 

aussi le confier à notre zèle ». 

Dupuytren écrira : « Nous commençâmes l'opération, une incision fut 

faite à la peau et le doigt dirigé suivit le trajet de la plaie, arrivé par elle 

jusqu'à l'ouverture que le poignard avait faite aux muscles qui remplissaient 

les espaces intercostaux. Cette opération ne pouvait être faite sans douleur. 

Elle avait confirmé l'existence d'un épanchement sanguin mais n'avait pas fait 

découvrir d'où le sang était parti... La profondeur ne pouvait être calculée et 

dès lors était inaccessible à nos moyens. » 

(4) Le programme de ce spectacle était les Noces de Gamache et le Carnaval de Venise. 

(5) Ce poignard de Louvel était une lame aiguë à deux tranchants d'environ 7 à 8 
pouces de long, avec une poignée de bois grossièrement travaillée. 
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En résultat de cette intervention, il s'écoula une assez grande quantité de 

sang noir. C o m m e il n'y avait pas de lésion des vaisseaux intercostaux et que 

les vaisseaux profonds et le cœur ne pouvaient être atteints, l'hémostase ne 

pouvait être contrôlée. Ces soins furent donnés au blessé tandis que la repré

sentation continuait et quand la porte s'ouvrait on pouvait entendre la musique 

et les applaudissements. Des figurantes en costume espagnol avaient servi 

d'infirmières. 

L'état du prince rendait son transfert impossible et les médecins décidèrent 

de le garder dans ce local où il était allongé sur son lit de douleur. Bougon 

resta avec Dupuytren pour le veiller jusqu'à la fin. Vers 5 heures et demie 

les symptômes s'aggravèrent et le duc expira peu après. Le Roi qui s'était 

déplacé pour recueillir le dernier souffle du duc de Berry, prenant le bras de 

Dupuytren s'approcha du lit et ferma les paupières de son neveu, lui adressant 

un dernier adieu. A 7 heures et demie le corps du prince fut transporté au 

Louvre. (6) 

Henri Mondor, dans son ouvrage sur Dupuytren, fit en 1945 le commen

taire suivant : « Il serait trop facile d'opposer à la conduite des médecins 

et des chirurgiens du duc de Berry la conduite moins maladroite que sui

vrait le plus jeune interne d'aujourd'hui pour le malade le plus anonyme 

de la rue. » Evidemment, cela serait trop facile car, transporté d'urgence, à 

notre époque, dans un hôpital bien outillé, avec l'anesthésie générale et les 

énormes progrès de la chirurgie cardiaque, le duc de Berry aurait été sauvé ; 

mais avec des « si » que ne ferait-on pas ! 

M ê m e à l'époque de Dupuytren, une controverse éclata et une violente 

polémique se manifesta. Larrey, à la Société de la faculté ; Richerand, à 

l'Académie, soutinrent que la fermeture des plaies pénétrantes de poitrine 

au lieu de leur ouverture était le traitement de choix. Mais ce que l'on peut 

dire avec certitude c'est que ni Larrey, ni Richerand n'auraient, avec leur 

méthode de fermeture, sauvé le duc de Berry. 

L'ouverture du corps, à laquelle assista Bougon, montra l'étendue des 

dégâts. Le poignard avait traversé le péricarde et l'oreillette droite du cœur 

était ouverte. O n trouva deux litres de sang épanchés dans le côté droit de 

la poitrine. Pour se justifier des attaques de ses confrères, Dupuytren fit à 

la Chambre des Pairs, le 25 mars 1820, une longue déposition. 

Ch. Bougon avait été désigné c o m m e chirurgien ordinaire de la duchesse 

de Berry. C'est à ce titre que le 29 septembre 1820 il fut témoin officiel de 

la naissance (7) (8) du duc de Bordeaux, connu plus tard sous le n o m de 

(6) A la mort du duc de Berry, les théâtres furent fermés 9 jours. Mais Louis XVIII 
se préoccupa d'assurer des secours à ceux que cette relâche privait de gagne-pain. 

(7) Deneux dirigea l'accouchement de la duchesse de Berry. Lors d'une première 
grossesse de la princesse, il l'avait accouchée, après 24 heures de souffrances, d'un enfant 
mort, mais personne ne demanda son renvoi de premier accoucheur, et il fut à sa place 
pour la naissance d'Henri. 

Le Musée des Arts décoratifs de Paris possède dans ses collections le berceau en 
forme de nacelle qui fut offert par la ville de Paris au nouveau-né. 
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comte de Chambord et prétendent au titre royal d'Henri V. Enfant posthume 

du duc de Berry et de Marie-Caroline de Sicile, il fut qualifié d'enfant du 

« miracle ». 

E n 1822, la faculté de médecine de Paris verra naître une grave crise 

d'origine politique. Dix professeurs furent révoqués : Chaussier, Desgenettes, 

Deyeux, Dubois, De Jussieu, Lallement, J.-J. Leroux, Pelletan père, Pinel et 

Vauquelin furent en effet éliminés par une ordonnance du 23 novembre 1822. 

De nombreux professeurs furent n o m m é s par une autre ordonnance royale 

du 2 février 1823, qui déterminait une nouvelle organisation de la faculté 

de médecine, portant en particulier le nombre des chaires à 23 dont 15 de 

médecine théorique. Les professeurs désignés étaient : Alibert, Bougon, Cayol, 

Clairien, Deneux, Fizeau, Guilbert, Landré-Beauvais, Laennec et Pelletan 

fils (9). 

A ce propos le docteur Veron fit remarquer que, parmi ces médecins 

faits professeurs sous la Restauration, on comptait quelques h o m m e s distin

gués, mais il ajoute : « Ils étaient pourtant en minorité. Les titres scienti

fiques n'avaient pas été étudiés pour décider du choix de ces nouveaux pro

fesseurs. » Pour ce qui est de Ch. Bougon, il lui sera reproché surtout de 

n'avoir rien publié. Henri Mondor, assez durement, écrira en 1945 : « O n 

remplaçait Dubois par Bougon de qui le titre opportun était d'avoir 

sucé la plaie du duc de Berry. La gratitude d'un oncle, roi protecteur des 

lettres et des arts, récompensait d'abord l'art des prosternations. » 

Je crois que l'acte de Bougon fut un élan de gratitude, de dévouement 

et de fidélité. Ch. Coury, dans son ouvrage : « L'Enseignement de la Médecine 

en France» (1968), qualifie ces révocations de fâcheuses. 

E n 1824, Ch. Bougon assista à l'autopsie de Louis XVIII, décédé le 

16 septembre, et en signa le procès-verbal. Ce document comporte vingt-huit 

noms. Cette m ê m e année, il est n o m m é chirurgien en chef de la Garde 

nationale. 

L'Almanach général des Médecins, daté de 1827, mentionne tous les titres 

des fonctions que Ch. Bougon remplissait et le domicile : 8, rue de Rivoli. 

L'année 1830 va être un grand tournant dans la vie de Bougon. En juillet, 

la royauté est renversée après les journées des 27, 28 et 29, connues dans 

(8) A la naissance du duc de Bordeaux, Victor Hugo (oui ! Victor Hugo, alors roya
liste) composa une ode en cet honneur (ode huitième des « Odes et Ballades » : 

« O joie, ô triomphe ! ô mystère 
« II est né l'enfant glorieux 
« C'est Dieu qui l'a donné, Dieu de la prière 
« Honneur au rejeton qui deviendra la tige 
« Henri, nouveau Joas, sauvé par un prestige. 

Octobre 1820. 

Hugo avait, par ailleurs, chanté dans des odes antérieures le sacre de Charles X et la 
mort du duc de Berry. 

(9) Ils seront destitués en 1830. 

230 



l'histoire sous le n o m des « Trois Glorieuses » (10). Les Bourbons repartent 

en exil et Ch. Bougon les suit. Il ne reviendra jamais à Paris. Charles X et 

sa suite s'embarquèrent à Cherbourg sur le Great Britain, paquebot améri

cain qui fut escorté par deux bâtiments de guerre français {La Seine et 

Le Rôdeur), sous le commandement de Dumont-d'Urville. 

Débarqués en Ecosse, le roi et ses compagnons sont accueillis au château 

de Lullworth, invités par sir Joseph Weld, riche catholique anglais. Ils y 

séjournent 6 semaines. Puis Charles X s'installe au château d'Holyrood, mis 

à sa disposition. Ce château était une ancienne forteresse féodale, d'aspect 

lugubre, perdu la plupart du temps dans les brumes d'Ecosse. L'ennui y fut 

mortel, l'ambiance y était morne et triste. Ch. Bougon veillait attentivement 

sur la santé royale, mais sa principale occupation, la santé du roi étant 

excellente, sera de prendre part aux inévitables et interminables parties de 

whist. 

Charles X avait, à son débarquement en Ecosse, déclaré à Dumont-

d'Urville qu'il ne comptait pas séjourner longtemps en Angleterre, désirant 

se retirer dans les Etats autrichiens, à Venise ou à Vérone. 

En fait, en 1831, il prit la décision de quitter l'Angleterre, car les bons 

rapports de ce pays avec la Monarchie de Juillet ne pouvaient lui être 

agréables. Il demanda asile à François I e r d'Autriche et quitta l'Angleterre 

à Newhaven, avec sa famille et sa petite troupe de fidèles. Il débarqua à 

Altona, faubourg de Hambourg, d'où il se dirigea vers l'Autriche à travers 

l'Allemagne. Il fit un séjour au château de Hradschin (1835). Nous avons 

relevé que Ch. Bougon y donna ses soins à une centenaire qui s'était brisé 

une jambe. Les exilés poursuivirent leur route et, le 28 mai 1836, ils sont 

à Teplitz, station thermale, où le roi en profite pour faire une cure. Pendant 

ce temps, M a d a m e tomba souffrante à Carlsbad où elle était aussi en cure 

et son époux, accompagné de Bougon, iront la rejoindre. M a d a m e était 

atteinte d'un érysipèle de la face. Poursuivant leur randonnée, ils séjournent 

à Budweiss, à l'Hôtel des Trois Coqs, où le duc de Bordeaux tombe malade. 

Bougon porte le diagnostic de fièvre cérébrale ( ?). Quelques sangsues et une 

heureuse hémorragie nasale évaluée à vingt onces amènent la guérison. 

Enfin, le 21 octobre, Charles X et ses fidèles compagnons arrivent à 

Goritz où Blacas, le grand h o m m e d'affaires des Bourbons, avait acheté le 

château de Kirchberg dans la région de Lenz, à 36 lieues de Vienne. 

Le 3 novembre 1836, Charles X fit c o m m e d'habitude sa partie de whist. 

Mais le lendemain, il ne se sentit pas bien. Bien que ce fût sa fête, la 

saint Charles, il ne parut pas au dîner, fit une courte apparition au salon 

et alla se coucher. Dans la nuit, il fut pris de vomissements, de douleurs 

intestinales et de crampes violentes. Il fit appeler son confesseur (l'arche

vêque Latil) et son médecin, le docteur Bougon qui, tous deux, avaient assisté 

le duc de Berry sur son lit de mort. 

(10) Charles X abdiqua en faveur de son fils, le duc d'Angoulême qui devenait 
Louis XIX, mais celui-ci abdiqua à son tour en faveur du duc de Bordeaux (Chambord) 
qui prenait le titre d'Henri V. 
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Bougon ne se prononça pas tout de suite sur la nature de l'affection et 

pensa d'abord qu'il s'agissait peut-être d'une violente crise de goutte. Cepen

dant, le 5 novembre, le mal empira et Bougon, après un nouvel examen à 

8 h 30, sortit de la chambre, gagna le salon où tous les courtisans réunis 

attendaient anxieusement des nouvelles. « Messieurs, dit-il, le Roi a le 

choléra. » Ce fut une stupeur générale, car on ne connaissait pas de cas 

de cette maladie à Goritz. L'épidémie de 1832 était encore présente à l'esprit 

de tous. A midi, une légère amélioration se produisit et l'on se remit à 

espérer. Toutefois, le docteur Bougon fit cette déclaration à M. de Clermont-

Tonnerre : « Si le Roi avait quarante-neuf ans je ne désespérerais pas, il 

touche à quatre-vingts, il n'y a pas de ressource ; ce soir, il va décliner, il 

n'atteindra pas l'aurore. » Et le 6 novembre, le Roi mourut. Au cours de la 

maladie, Ch. Bougon avait appelé en consultation deux confrères : le docteur 

Marini, de Goritz, et le docteur Marcolini, d'Udine. Jusqu'au bout, le Roi 

avait gardé sa lucidité et mourut avec une étonnante sérénité. Le gouverneur 

de Trieste, averti du décès, arriva avec un médecin qui se joignit à ses 

confrères pour pratiquer l'autopsie et l'embaumement du corps qui fut 

déposé dans un cercueil de plomb, placé lui-même dans deux de bois. Le 

cœur fut mis à part, dans un coffret de vermeil. L'inhumation eut lieu dans 

le petit cimetière de Goritz. 

Le 23 juin 1841, Ch. Bougon perd sa femme qui avait tenu à partager 

son exil. Elle mourut à Goritz, d'un cancer du sein. 

Le château de Kirchberg était un vaste domaine entouré de forêts. Le 

comte de Chambord aimait y faire de longues promenades à cheval et à y 

satisfaire son goût prononcé de la chasse. 

Le 28 juillet 1841, il faisait, avec ses compagnons, une promenade à 

cheval quand le groupe de cavaliers se trouva dans un chemin étroit, en 

face d'un char à bœufs. Le cheval, monté par Henri, était vif. Il se cabra 

et se renversa sur son cavalier qui essaya de se dégager en portant un coup 

de poing à la tête du cheval. Mais Henri ne put se relever, la selle lui avait 

écrasé la cuisse gauche. O n appela d'urgence le docteur Bougon qui se pré

senta le visage tellement bouleversé que le prince s'exclama : « Remettez-

vous docteur ! » Bougon posa le diagnostic de fracture du col du fémur. O n 

transporta le blessé au château, où Bougon lui posa un appareil provisoire. 

Stanislas de Blacas avait alerté, à Vienne, le professeur Wattmann qui, avec 

l'aide de Bougon, réduisit définitivement la fracture et posa un appareil à 

extension continue (11). Des mois de torture vont se dérouler pour Henri. 

L'historien Pierre de Luz rapporte : « Tous les Messieurs Purgon de France 

et d'Allemagne vont se succéder au chevet d'Henri, chacun avec un appareil 

breveté et infaillible ! » 

Le 29 septembre, on essaye de lever le blessé, le résultat n'est pas encou

rageant et on décide, le 18 octobre, de le transférer à Vienne, au Palais 

KinskL Après un voyage pénible et fatigant, Henri subit un nouvel examen 

(11) Hippocrate avait, le premier attiré l'attention sur les bienfaits de l'extension 
continue dans les fractures de cuisse. 
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par deux chirurgiens viennois qui ne sont pas d'accord sur le traitement à 

entreprendre : remettre un appareil à traction pour l'un, le repos seulement 

pour l'autre. Le prince, raconte l'historien Alex de Saint-Albin, les accorda : 

« Il faut mettre un terme à cette discussion, eh bien ! je vous mettrai d'ac

cord ; l'un de vous juge nécessaire de m e soumettre à une nouvelle gêne, 

l'autre pense qu'on peut m'en dispenser, mais il reconnaît que cette gêne 

n'a aucun inconvénient : gênons-nous donc encore une fois, mais guérissons. » 

La gêne durera trois semaines. L'appareil enlevé, la jambe était raide et le 

prince boitait. En février 1842, il quitte Vienne et, en juin, il peut marcher 

presque normalement et peut aussi monter à cheval, ce qu'il désirait le plus 

vivement. O n tentera, pour redonner de l'élasticité à cette jambe, une cure 

à Toeplitz (16 juillet), mais l'amélioration fut peu importante; désormais, 

Henri boitera toute sa vie. Gêné pour se raser, il laissa pousser sa barbe et, 

plus grave, gros mangeur, très amateur de sucreries, il devint obèse (120 kg 

pour une taille moyenne), et cela n'arrangera pas son boitement. 

E n 1844, Ch. Bougon aura encore des tracas professionnels avec la famille 

royale. Le duc d'Angoulême (Louis XIX), né en 1775 (12), avait épousé 

M a d a m e Royale, Marie-Thérèse, fille de Louis XVI, le 20 juin 1799. Il était 

malade depuis longtemps, avait reçu de nombreux soins de Bougon qui avait 

appelé en consultation le docteur Jacomini, professeur à l'université de 

Padoue. Le diagnostic posé fut celui de cancer du pylore. Vers la fin de 

1843, son état s'aggrava, le cancer se généralisa. Pour calmer les douleurs 

intolérables, il reçut de fortes doses d'opium mais, malgré cela, il mourut 

le 3 juin 1844, après d'atroces souffrances, dans un état d'amaigrissement 

tel qu'il était un véritable squelette. Il fut inhumé à Goritz. 

E n 1844, Henri V et sa suite vont quitter Kirchberg et s'installer au 

château de Frohsdorf, en Autriche, situé près de Wiena-Neustadt, le Saint-Cyr 

autrichien. Ce château était vaste et disposé en petits appartements indé

pendants pour loger les hôtes et les gentilshommes de service. Parmi les 

locaux communs, salons, salles à manger, etc., signalons une bibliothèque qui 

renfermait 15 000 volumes. 

Désormais, Ch. Bougon n'a plus c o m m e illustre patient qu'Henri qui, à 

part son obésité, se porte bien et s'était marié, le 16 novembre 1846, avec 

Marie-Thérèse d'Esté, grande duchesse d'Autriche. (Ils n'eurent pas de descen

dance.) 

Henri s'était rendu acquéreur d'un palais à Venise : le Palais Cavalli, sur 

le Grand Canal, vaste demeure à trois étages avec de grandes baies ogivales 

donnant sur le canal. Le comte y passa ses hivers de 1846 à 1866 (13). Le 

reste du temps il vivait à Frohsdorf. Charles Bougon partageait les dépla

cements de son maître, habitant alternativement Frohsdorf et Venise. 

(12) Louis de Bourbon duc d'Angoulême était un h o m m e physiquement disgracié et 
semblait d'une intelligence assez peu développée. Son père l'avait défavorisé au profit 
du duc de Berry. Il abandonna son titre de prétendant royal à Henri créant des confusions 
fâcheuses. 

(13) En 1866, Venise avait été incorporé à l'Italie qui se formait. 
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E n 1851, le 12 mars (14), il mourut à Venise, terminant une vie presque 

entièrement passée au service des Bourbons. 

O n a pu écrire que Ch. Bougon semblait destiné à enterrer les Bourbons, 

qu'il en avait été en quelque sorte le fossoyeur, je pense plutôt que sa vie 

fut surtout un modèle de fidélité, sacrifiant sa vie personnelle, familiale et 

professionnelle pour suivre la conduite de vie qu'il s'était donnée. 
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