
Mémoire concernant le devoir 
du Chirurgien-Major de la Bastille * 

p a r J e a n A N G O T , C h i r u r g i e n - D e n t i s t e 

La Bastille, ou plutót le cháteau de la Bastille, fondé par Charles V 
en 1370 et terminé en 1382, était composé de 8 tours rondes tres hautes 
jointes par des massifs de mémes dimensions. Puissante forteresse, elle 
servait surtout de prison d'Etat. 

Ses cachots infecís s'enfoncaient de 19 pieds sous terre, ou bien se 
trouvaient en haut des tours : « les « calottes » étouffantes en été, glaciales 
en hiver. 

L'administration de la prison de la Bastille dépendait du Chátelet, siége 
de la Justice royale ordinaire et célebre aussi par sa prison oü les condamnés, 
mis dans les bas-fonds, périssaient au gré des crues de la Seine. 

L e cháteau de la Bastille était dirige par un Gouverneur qui, de 1718 á 
1749 fut Jordán de Launay, époque á laquelle doit étre attribué le mémoire 
manuscrit que j 'a i trouvé. 

Au Gouverneur était adjoint le Commandant de la Bastille avec son 
état-major des officiers de la mili ce chargée de la défense de la forteresse. 

Puis il y avait un Lieutenant General de pólice, un magistrat nommé 
Commissaire de la Bastille, des porte-clefs, des aumóniers, des chapelains, 
des gardes, des commis aux Archives, un Corps de santé : médecins, chirur-
giens et apothicaires : un Economat et un Directeur du Magasin royal 
de la Bastille. 

Les fonctions remplies dans cette forteresse attribuaient le titre de son 
appartenance. 

* Communication présentée á la séance du 27 janvier 1979 de la Société frangaise 
d'histoire de la médecine. 
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Toutes les opérations, quoi qu'elles fussent, étaient enregistrées par des 
écrits : les ordres, billets, les incarcérations, requétes, les dépenses... 

A chaqué personne correspondait un Mémoire des devoirs rédigé en détail 
et auquel il fallait se soumettre sous peine de graves sanctions, car rien 
n'était laissé au hasard et á l'initiative. 

En premier, c'était celui « destiné au Gouverneur de la Bastille, sur la 
conduite qu'il doit teñir dans ses fonctions et sur les usages du Cháteau » 
en 9 pages manuscrites. 

Qu'ordonne le « Mémoire concernant le devoir du Chirurgien-Major de 
la Bastille » ? II s'adresse nommément á chaqué chirurgien qui est sous les 
ordres du Major. 

« Le dit Sieur Chirurgien, ne doit jamáis découcher de son 
logement, lequel logement doit étre dans le Cháteau. 

S'il a besoin de s'absenter du dit Cháteau, dans le courant de la journée, 
il doit en avertir M. le Gouverneur, et les officiers, et laisser á l'Officier de 
garde, un billet qui designe l'endroit oü on pourra le trouver, en cas de 
pressant besoin. 

II doit avoir dans la chambre ou dans la Pharmacie les remedes qui 
sont les plus nécessaires pour des accidents imprévus. 

Le Chirurgien ne doit jamáis entrer dans la chambre des prisonniers, 
qu'il ne soit accompagné de quelque officier du dit Cháteau, ou tout au 
moins d'un des porte-clefs chacun de leurs dépariements, soit pour incom-
modités, ou pour razer les prisonniers. 

II ne doit jamáis s'entretenir avec les prisonniers, que de leurs infirmités 
et de tout en bref, et de leur donner les secours dont ils ont besoin. 

Le dit Chirurgien rendra compte tous les jours á M. le Gouverneur et 
á l'Etat-Major des maladies deé dits prisonniers, et en rendra aussi compte 
au Médecin du dit Cháteau, ainsi que des remedes qui leurs conviennent. 

Le Chirurgien aura beaucoup de circonspection dans les parolles lorsqu'il 
sera avec les prisonniers, les écouter et ne point leur repondré, qui sera 
ce qui est de son ministére. 

Le dit Chirurgien ne s'informera point de leurs noms ni pourquoy ils 
sont détenus. 

Le dit Chirurgien ne s'entretiendra jamáis des prisonniers avec qui que 
ce soit, en aucune fagon, ni méme avec ses plus intimes amis. 

Si des prisonniers donnaient quelques billets au dit Chirurgien ou qu'ils 
en introduisent dans sa poche, il les portera sur le champ á M. le Gouverneur, 
ou á un des officiers de l'Etat-Major. 

II jera bien encoré quand il sortira de leurs chambres de se fouiller et 
de bien regarder dans ses poches. 
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Lorsque le Chirurgien raze les prisonniers, il doit étre en garde sur ses 
razoirs, n'en avoir qu'un seul dehors, dont il se sert, et avoir la méme 
attention pour le fermant dont il pourrait se servir. 

Le dit Chirurgien doit avoir beaucoup de douceur, de politesse et 
d'honnéteté pour les prisonniers. 

II doit étre bien sur ses gardes, ne point se laisser corrompre par les 
prisonniers ou gens du dehors, pour leur javoriser du commerce, soit en 
dedans ou de dehors, il s'en suivraient de sévéres punitions. 

II parlera tres posément dans les escaliers des tours, ainsi que dans les 
chambres des prisonniers. 

Le dit Chirurgien ne doit point quitter de vue les prisonniers lorsqu'ü 
est avec eux, et estre toujours en garde. 

Le dit Chirurgien aura grande attention que les remedes qu'il donnera 
aux prisonniers soient propres, ainsi que le Unge á barbe, et ce qui sert á 
les razer, le soit pareillement. 

II y a des occasions que l'on peut faire entrer des chirurgiens autres que 
celui du Cháteau pour de certaines maladies ou incommodités des prisonniers, 
Experimenté, soit pour le scorbut, rétention d'urine, tirer les dents, saignée 
difficile, et autres. Le Médecin du Cháteau et le Chirurgien doivent s'y trouver 
quand ees cas arrivent. 

M. le Gouverneur, ne laisse point introduire les personnes du dehors 
auprés des dits prisonniers sans des ordres du Ministre, ou du Magistral 
qui est en place. » 

Ce mémoire nous renseigne sur la rigueur des dispositions genérales, la 
rédaction du texte permet de supposer qu'elles remontent au X V I I e siécle. 

Nous constatons que le praticien est sous un controle constant. II n'est 
jamáis seul avec le malade. Tous les jours il doit rendre compte des maladies 
des prisonniers et des remedes á appliquer, non seulement au Médecin, 
mais au Gouverneur et á l'Etat-Major. En fait, le Chirurgien n'est qu'un 
dépisteur sans droit thérapeutique, sauf pour les accidents imprévus ! I I est 
logé dans le Cháteau et ne doit pas en découcher, et il assure un tour 
de garde continué. 

II existait sans doute une infirmerie pour les hommes de troupe, mais 
les prisonniers sont soignés dans leurs chambres communes ; les linges 
doivent étre propres ; il est demandé au chirurgien d'avoir « beaucoup de 
douceur, de politesse avec les prisonniers » mais cependant d' « étre sur ses 
gardes, de ne pas se laisser corrompre » . 

Ces consignes d'aménité étaient-elles également recommandées aux 
gardiens, aux porte-clefs, etc. Est-ce que tous les prisonniers étaient traites 
ainsi, sans discrimination de personnes et d'importance de la peine ? Ce qui 
n'est pas tres conforme aux chroniques. La révélation de ces considérations 
présente ainsi un intérét historique. 
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On constate que le chirurgien est chargé de raser les prisonniers et de 
repondré aux premiers secours en cas « d'incommodités » et que, suivant 
les ordres il administrera les remedes — sans doute indiques par le médecin 
apparemment unique — dont je n'ai pas vu le Mémoire qui le concernait. 

II est á remarquer que, pour certaines incommodités ou maladies, il est 
nécessaire d'appeler un « Chirurgien experimenté » , pour le « scorbut, 
rétention d'urine, tirer les dents, saignées difficiles et autres » . 

La manifestation du scorbut prouve que l'alimentation était tres pauvre, 
et il est surprenant que le médecin qui devait connaitre cette affection, par 
sa répétition parmi les prisonniers, n'y remédiát pas lui-méme. 

Quant á la rétention d'urine, tirer les dents, saignées difficiles et autres... 
cela laisse tout supposer, sans doute les maux oculaires et les hernies : á 
cette époque un barbier habile savait sonder, extraire et saigner. Qu'étaient 
done ees gens portant le titre de chirurgiens : des civils ou des militaires ? 

Les civils étaient, aprés 1699, les Experts qualifiés auxquels il est fait 
appel dans le Mémoire. 

Les militaires n'avaient pas de statut les définissant; ils étaient en 1622, 
des soldats qui faisaient la barbe, saignaient et aidaient les chirurgiens. 

Delafontaine, en 1675, les appelle chirurgiens-barbiers. 
L'ordonnance du 29 janvier 1764, attachait un chirurgien á chaqué 

Compagnie : ce n'était qu'un barbier subordonné aux sergents et qui n'avait 
que le rang « d'appointé » , selon Bardin qui écrit eencore : « les barbiers 
ont ensuite dédaigné le rasoir pour la lancette » (mais ils avaient conservé 
le premier) . 

I I semble que les dits Chirurgiens de la Bastille, forteresse militaire, et 
sans doute dans les autres prisons, n'étaient que des barbiers militaires plus 
oceupés á raser et tondre également la troupe et dont les connaissances 
chirurgicales étaient si discutables qu'elles nécessitaient de l'Administration 
une surveillance journaliére. 

II est en tous cas certain que les compétences medicales et chirurgicales 
ne permettaient que des thérapeutiques tres sommaires. 

Le régime auquel était soumis ees « praticiens » devait étre déprimant 
dans une telle ambiance carcérale et de suspicion. 

Le Chirurgien-Major, en plus de l'Administration, détenait les remedes ; 
et voici ce qu'un feuillet complémentaire nous apprend : « Chirurgien-Major 
happoticaires les Sieurs : Meilhe était á la fin autre siécle, mort 13 Xbre 1714 
— Fournier, lui suicidé — Karrey 1718 ou 1719 (s'est retiré avec pensión) — 
Lofoq, lui s'est suicidé, 18 avril 1730 » . 

Ce Mémoire nous renseigne sur les attributions medicales et chirurgicales 
et les conditions de vie tres particuliéres de ceux qui les exercaient dans ce 
cháteau de la Bastille. 

J'ajoute, á titre documentaire, une liste de médecins de la Bastille : Lahier, 
Alliot, 1.1.1685 — Lafarriére 16 Xbre 1711 — Hermán 30 9bre 1712, mort 
28.6.1753 — Vernage 30.6.1753, s'est retiré — Boyer 21 may 1754 — Lapaigne 
9 avril 1768. 
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