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Le Docteur Achille-Cléophas F L A U B E R T 

Docteur Lucien LC. SAGAERT * 

« Dans notre art, la médiocrité est un crime. 
Rien ne peut excuser les fautes de l'igno
rance dans un état qui a pour objet la vie 
et la santé des hommes. » 

Dr J. LAUMONIER, 

Chirurgien 
(1749-1818). 

Père de Gustave Flaubert, le docteur Achille-Cléophas Flaubert est né à 
Méziaires-la-Grande-Paroisse, dans l'Aube, le 15 novembre 1784 ; il apparte
nait à une famille de vétérinaires champenois qui, depuis plusieurs généra
tions, étaient professeurs à l'école d'Alfort. Son enfance s'écoula sans heurt 
à Nogent-sur-Seine. Elève au collège de Sens, il y fit ses humanités sous la 
direction du célèbre abbé Salgues. A Paris, il entra à l'école de médecine et 
fut bientôt admis à l'école pratique de dissection, où il remporta de nom
breuses récompenses aux concours. Il eut cependant bien des « rivaux » à 
sa mesure dans les Bouchet, Pictet, Morandel, Magendie, Breschet, Baron, 
Pelletan et Jules Cloquet. Ses succès universitaires, nombreux, brillants, lui 
valurent l'admiration du Premier Consul, qui décida que ses frais d'études 
lui seraient remboursés, ce qui permit à A.C. Flaubert de terminer sa méde
cine « sans bourse délier ». Entre-temps, il était devenu préparateur au labo
ratoire de chimie du baron Thénard, et avait été successivement l'interne 
de Pierre Pelletan et de Guillaume Dupuytren. Pressentant en Flaubert un 
rival potentiel, le célèbre et puissant Dupuytren décida prudemment de 

* Villa « Vent-dc-Solitude », 101-101 bis, rue des Bas, 92600 Asnières-sur-Seine. 

449 



Le docteur Achille-Cléophas Flaubert. Lithographie par Legal. 

l'éloigner de Paris. L'hémoptysie contractée par Achille-Cléophas Flaubert 
fournit au docteur Dupuytren un prétexte de choix, qu'il s'empressa de 
saisir en le faisant n o m m e r prévôt d'anatomie à l'Hôtel-Dieu de Rouen, sous 
les ordres du chirurgien Laumonier. Le docteur Flaubert en conservera, toute 
sa vie, une vive amertume et le sentiment d'une profonde injustice. Il 
arrive à Rouen le 27 novembre 1806 et, bien vite, il sait mériter l'estime et 
la confiance du docteur Laumonier qui l'admet dans son foyer. Plus tard, 
quand il a passé sa thèse de docteur en médecine à Paris, le 27 septembre 1810, 
sur La manière de conduire les malades avant et après les opérations chirur-
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gicales, il se marie avec Anne-Justine-Caroline Fleuriot, fille de médecin, 

filleule de J. Laumonier, et se fixe définitivement à Rouen ; on peut dire 

que le médecin Flaubert est devenu Normand par son installation à Rouen 

et son mariage avec une Normande (1). A l'Hôtel-Dieu de Rouen, il s'illustra 

en créant des cours de clinique chirurgicale, de pathologie externe, d'accou

chements, de médecine opératoire et de bandages. Ayant fait fonction de 

chirurgien en chef pendant une maladie du docteur Laumonier, en 1815, il 

est titularisé l'année suivante dans ce poste ; puis, à la mort du chirurgien 

le 10 janvier 1818, l'Administration lui confie la direction du service : il a 

alors 34 ans. Il sera professeur de clinique chirurgicale, directeur de l'école 

de médecine de Rouen qu'il a fondée, membre de l'Académie royale de 

médecine, membre de l'Académie de Rouen et chevalier de la Légion 

d'honneur. 

Remarquable opérateur, il était d'une prudence sécurisante pour ses 

malades ; à la chirurgie qui retranche, il préférait la chirurgie qui conserve 

et répare. A cette science professionnelle s'ajoutaient chez le docteur Achille-

Cléophas Flaubert des talents d'artiste. C'est ainsi que, sous la direction du 

chirurgien Laumonier, maître d'œuvre, avec les deux frères Cloquet, il 

contribua à la confection de très belles pièces anatomiques d'imitation, en 

cire colorée. 

Chirurgien de réputation européenne, le docteur Flaubert a peu écrit, 
mais c o m m e son maître Dupuytren, il a parlé et agi. Citons de lui : 

— Observations sur une nouvelle manière de pratiquer chez les femmes la 

lithotomie (Académie de Rouen, 1815) ; 

-— Mémoire sur plusieurs cas de luxation dans lesquels les efforts pour la 
réduction ont été suivis d'accidents graves (« Répertoire d'anatomie et 
physiologie », 1827). 

A.-C. Flaubert avait fait le projet de réaliser un grand traité de patho

logie, pour lequel il avait recueilli, et fait recueillir par ses élèves et chefs 

de clinique, les matériaux nécessaires à son édification, mais il attendait que 

son fils aîné, Achille, le remplace à la tête du service de chirurgie pour se 

consacrer à la rédaction de ce monumental ouvrage ; la mort l'en empêcha. 

Il devait en effet s'éteindre doucement, en pleine lucidité, le matin du 

15 janvier 1846, à dix heures et demie, au milieu des siens qu'il avait tant 

aimés ; il fut pleuré par une ville en deuil. Célèbre de son vivant, sa mémoire 

réclame qu'on lui rende un juste hommage, afin qu'il soit mieux connu et 

reconnu, compris et aimé. 

(1) Albert Thibaudet : Gustave Flaubert, sa vie, ses romans, son style. 
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Buste du docteur Achille-Cléophas Flaubert, par James Pradier. Marbre blanc. 
Musée Flaubert et d'Histoire de la médecine, Rouen. 

(Photographies du Docteur Lucien L.C. Sagaert.) 


