
Quelques documents inédits 

ou faits peu connus concernant Dupuytren 

par Jean THÊODORIDÊS* 

A l'occasion du bicentenaire de Guillaume Dupuytren (1777-1835), nous 
voudrions présenter ici divers documents inédits ou faits peu connus le 
concernant 

I. DUPUYTREN FRANC-MAÇON, SES RELATIONS AVEC STENDHAL 

Cette appartenance du célèbre chirurgien à la franc-maçonnerie avait 
échappé à son biographe Léon Delhoume(l). 

C'est en examinant un livre (2) sur Stendhal que j'ai vu le n o m du Dupuy
tren, quatre lignes au-dessus du sien, parmi les membres de la loge Sainte-
Caroline. 

Cette dernière, qui comprenait parmi ses membres de nombreux Italiens, 
avait eu sa constitution accordée à l'Orient de Paris, le 18 mai 1805, et son 
installation aurait été faite antérieurement, le 29 janvier 1805. Stendhal y 
aurait été introduit (sous le n o m « de Beyle ») par son cousin Martial Daru, 
en août 1806, et Dupuytren en 1807. Cette loge exista jusqu'en 1812(3). 

Dans une plaquette éditée par le Grand-Orient de France (4), on lit ce 
qui suit concernant Dupuytren : 

(*) Communication présentée à la séance du 22 octobre 1977 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

(1) L. Delhoume, Dupuytren, Paris, Baillière, 1935, 494 p. 

(2) V. del Litto, Album Stendhal, Paris, Gallimard, 1966, pp. 88-89. 
(3) Renseignements aimablement communiqués par M. Jean Khebian, Président de 

la Commission d'histoire du Grand-Orient de France. 

(4) Principaux personnages ayant appartenu au Grand-Orient de France, 3e édition 
Paris, Grand-Orient de France, 1939. 
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« Dupuytren Guillaume (1777-1835), chirurgien, professeur de médecine 

opératoire, puis de clinique chirurgicale, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu, 

chirurgien de Louis XVIII et de Charles X, créé baron, membre de l'Aca

démie de médecine et de l'Institut. Membre de la loge Sainte-Caroline à 

l'Orient de Paris. » 

Cette affiliation de Dupuytren fut signalée pour la première fois pai 
Francis Ambrière(5), dans un article sur Stendhal maçon, et il nota qu'elle 
ne fut probablement pas étrangère à l'avancement assez rapide du célèbre 
chirurgien. 

De m o n côté, je l'avais rappelée dans un de mes ouvrages consacré à 

Stendhal (6), en faisant remarquer que cette affiliation à la m ê m e loge 

maçonnique expliquait en partie pourquoi l'écrivain fit envoyer Rome, Naples 

et Florence, dès sa parution (septembre 1817), au chirurgien. 

Il y avait peut-être aussi, dans cet envoi, un hommage reconnaissant du 
malade au médecin, car on sait que Stendhal avait consulté Dupuytren poui 
sa santé, quelques mois avant. 

Malheureusement, c o m m e nous l'avions rappelé dans le m ê m e ouvrage, 
les relations cordiales entre les deux h o m m e s ne devaient pas tarder à se 
gâter et, en 1826, Stendhal qualifiera Dupuytren de « chirurgien qui s'est 
distingué par ses intrigues à la mort de Talma » (7), et le raillera pour avoir 
été pressenti à se présenter à l'Académie française. 

IL DUPUYTREN ET L'ACADEMIE DES SCIENCES 

C o m m e nous l'avons rappelé ailleurs (8), Dupuytren fut élu à l'Académie 
des sciences le 4 avril 1825, dans la section de médecine et chirurgie, au 
fauteuil laissé vacant par la mort de Pierre-François Percy (1754-1825). Il 
s'était auparavant présenté sans succès à la succession de Deschamps, le 
21 février précédent. Au cours de ses « campagnes », Dupuytren avait béné
ficié de l'appui du célèbre savant allemand Alexandre de Humboldt 
(1769-1859), dont L. Delhoume(9) avait publié plusieurs lettres ou billets 
adressés au chirurgien. Nous présentons ici un des billets adressés par 
Humboldt à Dupuytren, lors de sa seconde candidature. Il nous avait été 
donné par le Dr L. Delhoume, et nous l'avons déjà publié dans notre article 
cité ci-dessus. 

(5) F. Ambrière, La « Loge » de Stendhal, Mercure de France, 1** sept. 1936, 295-306. 
(6) J. Théodoridès, Stendhal du côté de la Science, Aran, Editions du Grand-Chêne 

1972, p. 17V. 

(7) Sur ces « intrigues », cf. L. Delhoume, op. ch., 227-232. 

(8) J. Théodoridès, Les relations amicales de A. von Humboldt avec Guillaume Dupin 
tren, Gesnerus, 23, 1966, 196-201. 

(9) Op. cit., pp. 216-222, 465-467. 
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Lors de sa première candidature, Dupuytren s'était renseigné auprès du 

naturaliste Jean-Victor Audouin (1797-1841), alors sous-bibliothécaire de l'Ins

titut, sur diverses questions administratives touchant les élections à l'Aca

démie des sciences. Audouin lui avait longuement répondu, le 26 décembre 

1824 (10). Nous avons eu la chance de trouver récemment, dans les papiers 

d'Audouin précieusement conservés par son arrière-petit-fils, le colonel 

M. Audouin, une autre lettre inédite de Dupuytren dont voici le texte : 

8 mars [1825]. 
Monsieur, 

J'ai un grand besoin de la loi qui a créé l'Institut. Si vous ne pouvez m e la 
remettre, je vous prie du moins de m'indiquer quelle est sa date, afin que je puisse 
la faire chercher au Dépôt des lois. 

Je vous renouvelle l'assurance de m a parfaite considération et de m a vive 
reconnaissance. 

B[ar]on Dupuytren. 

Ajoutons qu'Audouin connaissait bien le chirurgien dont il avait suivi 

l'enseignement à l'Hôtel-Dieu, lors de ses études médicales (11). 

Nous avons dépouillé le dossier Dupuytren conservé aux Archives de 
l'Académie des sciences. 

O n y trouve diverses pièces imprimées (notices biographiques, commé
morations, discours, portraits, etc.) et un ensemble de pièces manuscrites 
provenant pour la plupart des papiers en la possession du Dr L. Delhoume 
où l'on relève notamment : 

1) Lettre de Frayssinous (Grand Maître de l'Université), du 12 février 1823, 

rappelant à Dupuytren qu'il ne peut cumuler les fonctions de professeur 

l'Université et d'inspecteur d'Université ou d'Académie. 

2) Lettre du ministère de l'Intérieur, du 23 juin 1823, accusant réception 

de sa recommandation pour Rayer à une place vacante au Bureau central 

d'admission. 

3) Nomination de chirurgien consultant du roi (14 novembre 1823). 

4) Ampliation de son élection à l'Académie des sciences (10 avril 1825). 

5) Lettre du Collège de France, du 26 janvier 1830 (création de la chaire 

de Médecine). 

6) Lettres diverses concernant les blessés de juillet 1830. 

7) Lettre au Maire du 10e arrondissement de Paris, en réponse à la sienne 

du 26 septembre 1830, au sujet d'un certificat médical délivré à un certain 

Docteur Debooz, blessé au pied par un coup de feu. 

(10) Lettre publiée par L. Delhoume, op. cit., 211-212. 
(11) Cf. J. Théodoridès : Jean-Victor Audouin. Journal d'un étudiant en médecine et en 

sciences à Paris, sous la Restauration (1817-1818) (texte inédit). Edit. Histoire de la 
Médecine. Paris, 1959, 126 p., 76 Jig. 
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8) Nomination c o m m e membre honoraire du Conseil de salubrité (24 dé
cembre 1832). 

9) Le plus ancien de ces documents est une lettre du Directeur de l'Ecole 
vétérinaire d'Alfort, du 25 octobre 1806, offrant à Dupuytren le poste de 
médecin de l'infirmerie de cette école. 

O n trouve encore dans ce dossier diverses lettres, une ordonnance médi 
cale datée du 29 mai 1821, un certificat médical du 29 novembre 1830 et un 
registre manuscrit de présences à une Société (probablement médicale) dont 
les séances s'échelonnent entre le 11 février 1817 et le 8 décembre 1818. 
Parmi les signatures ne figure aucun n o m de médecin connu, ni celui de 
Dupuytren. 

III. QUELQUES LETTRES INEDITES DE DUPUYTREN 

A) A M m e de Pron (collection du Dr P. Labbé(12), Bruxelles) 

Vous m'obligeriez beaucoup, Madame, en remettant et en recommandant la 
lettre cyjointe (sic) à M. de Wëtlosquc (?). 

J'espère que M. votre père va mieux. J'ai dit à M. Lidoit Michel mon avis sur 
l'état de ses yeux et je suis prêt à vous le faire connaître si vous le jugés (sic) 
convenable. 

Mille tendres respects. 
B[ar]on Dupuytren. 

25 Xbre 1826 

B) Certificat autographe signé. Paris, 8 août 1827. 3/4 p. in-4 
Il est vrai que le n o m m é Jules Mosard a eu la clavicule droite fracturée et 

qu'il lui reste de cette fracture un cal volumineux et de la difficulté dans ses 
mouvements. 

(Catalogue Charavay, autographe »° 37064.) 

C) A Alire Raffeneau Delile (sans date) (Bibliothèque municipale, Avignon. 

Fonds Requien n° 3379) 

Cette lettre, non datée, est adressée à Alire Raffeneau Delile (1778-1850) 

professeur de botanique à la Faculté de médecine de Montpellier. 

E n voici le texte : 

M. 
Monsieur 
le Professeur 
Delisle (sic) 
à Montpellier, 

Mon cher Delisle (sic), si votre choix n'est pas arrêté et si vous n'avez pris 
aucun engagement, je vous demande comme un service particulier d'accorder 
votre voix et votre influence à M. de Sablairoles qui demande la chaire d'hygiène 
vacquante (sic) dans votre faculté. 

Votre ami et votre collègue dévoué, 
B[ar]on Dupuytren. 

16 juil[let]. 

(12) Ce dernier nous a récemment informé qu'il s'était dessaisi de cet autographe 
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Grâce à l'obligeance de notre ami le Dr L. Dulieu, nous sommes en mesure 

de donner les quelques précisions suivantes concernant ce document. 

Le dernier titulaire de la chaire d'Hygiène de la Faculté de médecine de 

Montpellier fut Joachim Vigarous à qui succéda, en 1824, Frédéric Bérard. 

Les titulaires suivants furent Hippolyte Gulfin (1827) et François Ribes(1828) 

qui conserva cette chaire jusqu'en 1864, date à laquelle lui succéda Jean-

Baptiste Fonssagrives. 

Quant au protégé de Dupuytren, le Dr Dulieu nous précise qu'il s'agit de 

Jacques Sablairolles, originaire de Mas-Cabardès (Aude), qui fut docteur en 

médecine de Montpellier (1820) et agrégé (1825). 

La lettre en question dut donc avoir été écrite en 1827 ou 1828. 

Tels sont les quelques faits peu connus et documents inédits que nous 

tenions à présenter à l'occasion du bicentenaire de la naissance du grand 

chirurgien (13). 

(13) Nous avons également montré, lors de cette communication, les originaux de 
deux lettres, l'une adressée à Dupuytren le 21 mai 1801 par une inconnue signant « P.B. », 
et sa réponse à cette lettre. Ces documents nous avaient été donnés par le Dr L. Delhoume 
qui les avait présentés à notre Société et publiés dans les Mémoires de la Société fran
çaise d'histoire de la médecine, 4, 1951, 32-39, sous le titre : « Une idylle inconnue de 
Guillaume Dupuytren ». 
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