
Les chirurgiens à Bordeaux 
au XVIIIe siècle 

par Pierre-Jean DARRACQ * 

Les chirurgiens de Bordeaux ont connu une autonomie relativement 
précoce : la déclaration royale du 3 septembre 1736 prescrivait la nécessité 
d'ouvrir des écoles de chirurgie dans les villes dotées de communautés de 
chirurgiens. 

Les chirurgiens bordelais s'efforçaient donc de se libérer rapidement de 
la tutelle de la communauté des médecins : le 8 septembre 1752, étaient 
publiées les Lettres Patentes qui autorisaient l'ouverture d'une école de 
chirurgie ; dès le 19 juin 1755 était inaugurée l'école Saint-Côme. 

La communauté des chirurgiens avait seule assumé les frais de construc
tion de l'amphithéâtre. Cette école de chirurgie fonctionnait aussitôt : cinq 
professeurs dispensaient les cours. Les étudiants en chirurgie étaient astreints 
à des examens compliqués : ils étaient tout d'abord soumis aux épreuves de 
la maîtrise ès arts, puis devaient soutenir des examens ardus. Guidés par 
les conseils d'un chirurgien expérimenté ou « conducteur », ils devaient 
satisfaire aux épreuves suivantes : immatricule, tentative ou premier examen, 
épreuve de cinq semaines : première semaine, ostéologie ; deuxième semaine, 
anatomie ; troisième semaine, bandages ; quatrième semaine, saignées ; 
cinquième semaine, médicaments ; examen de rigueur ou examen final. Ces 
examens étaient subis devant la communauté comprenant le lieutenant du 
premier chirurgien du Roi, les deux prévôts, plusieurs maîtres exerçant 
depuis six ans, le greffier et un médecin. 

Les candidats devaient avoir une expérience pratique : il était exigé d'eux 
qu'ils aient séjourné en qualité de garçons pendant trois ans dans un 
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hôpital de Bordeaux ou dans les autres hôpitaux du Royaume, pendant 
six ans. 

Seuls les chirurgiens « de grand chef d'œuvre » pouvaient exercer à 
Bordeaux. D'autres obstacles se dressaient devant le postulant : il devait 
être obligatoirement de religion catholique et satisfaire à des droits de 
réception élevés (8 000 livres) ; seuls échappaient à cette dernière exigence 
les fils de maître qui n'acquittaient que la moitié des droits habituels et 
les chirurgiens de mer, qui devaient cependant subir un examen probatoire 
pour exercer à Bordeaux. Le titre de maître en chirurgie était donc réservé 
à une élite relativement étroite, à laquelle était attaché un grand prestige, 
au sein d'une région fortement rurale. 

Le cadre de la ville était largement suffisant pour absorber l'activité 
d'une corporation, forte tout au plus de quelques dizaines de membres. 
L'activité portuaire pouvait expliquer la diversité des maladies : soit épi-
démiques, et les chirurgiens avaient pu redouter les conséquences de la 
grande peste de Marseille, survenue en 1720 ; les mémoires du temps attestent 
l'importance des décès dus à la variole : du reste, plusieurs thèses de 
médecins bordelais avaient été consacrées à cette maladie. L'on relevait 
nombre de cas de syphilis et de fièvre, maladies sur lesquelles le corps 
médical bordelais avait fait d'intéressantes observations (par exemple Pierre 
Desault, dans un ouvrage intitulé Dissertations sur les maladies vénériennes, 
publié à Bordeaux en 1737). 

On est frappé, d'autre part, par le grand nombre de maladies du rein 
et de maladies de la pierre : elles existaient depuis longtemps, puisqu'au 
XVI e siècle, Montaigne avait multiplié les voyages pour fréquenter les eaux, 
susceptible de calmer les douleurs liées à ses calculs. Mais les affections les 
plus nombreuses, dont la fréquence est difficilement explicable, concernent 
la vue : ce sont celles qui ont surtout préoccupé les autorités des établis
sements hospitaliers. 

Les chirurgiens pouvaient prodiguer leurs soins dans les boutiques dont 
l'adresse était donnée par différents calendriers ou almanachs. Mais ils 
devaient progressivement développer leur implantation dans les différents 
hôpitaux de la ville. 

Ceux-ci étaient relativement nombreux, en raison de la générosité des 
bienfaiteurs bordelais au cours des siècles : outre l'Hôpital Général, créé 
pour lutter contre la mendicité, dont les privilèges sont confirmés en juin 
1716, plusieurs établissements jouissent d'une réputation justifiée : le prin
cipal, l'hôpital Saint-André, agrandi à plusieurs reprises au cours du XVII e 

siècle ; l'hôpital de la Manufacture, sont les principaux centres de soins ; 
des chirurgiens y sont affectés dès le XVII o siècle. 

Dans beaucoup de domaines, les autorités municipales devaient s'assurer 
le concours de spécialistes étrangers ; la Jurade imposait à ces éminents 
chirurgiens l'obligation de former des disciples bordelais, ainsi l'activité 
des lithotomistes bordelais doit-elle être rattachée à l'intervention du célèbre 
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chirurgien parisien Colot, dont la municipalité bordelaise devait s'attacher 
les services par contrat du T r janvier 1695 au 31 décembre 1699. Il lui fut 
recommandé de « prendre, en outre, auprès de lui deux élèves, au choix de 
M M . les Jurats, pour leur apprendre les règles de son art » (Registre de la 
Jurade, Tome III, 28 août 1694). 

C'est donc un de ses disciples bordelais, Raymond Lafourcade, dit le Père, 
qui devait introduire une véritable organisation chirurgicale à l'hôpital 
Saint-Andrée: « Les dits Lafourcade et Thural opéreront concurremment de 
leur art dans l'hôpital Saint-André, et... la pension de 1 000 livres attachée 
à cette place leur sera partagée par moitié. » (Registre de la Jurade, Tome III, 
2 juillet 1737). Ainsi naissait le premier service de lithotomie bordelais: 
Lafourcade était entouré d'une pléiade de jeunes chirurgiens, dont son fils 
Raymond, nommé lithotomiste adjoint. 

Plus tard, un chirurgien bordelais, Jean Dupuy, est parvenu à une grande 
notoriété qui lui valut de devenir membre correspondant de l'Académie de 
chirurgie de Paris : il avait inventé un dispositif permettant de loger un 
couteau à l'intérieur d'une sonde pour rejoindre le conduit urétral. 

Les chirurgiens bordelais pratiquaient le petit appareil auprès des 
enfants, le grand appareil auprès des adultes. Leur pratique débouchait sur 
la création d'une nouvelle discipline, la pathologie rénale, dont l'un des 
chirurgiens en chef de l'hôpital Saint-André, Treyeran, bâtissait la théorie 
dans sa thèse, intitulée Parallèle des diverses méthodes proposées pour 
l'extraction des calculs vésicaux, et qui fut publiée à Paris en 1802. 

C'est ainsi que la Jurade s'assurait les services d'un oculiste pensionné, 
Louis Béranger, ancien élève de Daviel, qui avait lui-même opéré occasion
nellement à Bordeaux. 

Béranger créait en personne un premier service ophtalmologique à Saint-
André, le 13 avril 1754. Les malades des yeux étaient regroupés dans des 
salles identiques : 49 malades étaient admis en 1754, 32 en 1755. Un élève 
de Béranger, maintenu dans ce service, pouvait intervenir dans les cas 
d'urgence. Cette école bordelaise forgeait de nouvelles méthodes : Béranger 
insistait à juste titre sur l'originalité de sa méthode par rapport à celle de 
Daviel. Son principal disciple, Pierre Guérin, inventait un nouvel instrument 
grâce auquel il parvenait à pratiquer une section de la cornée semi-circulaire : 
appuyant sur un levier, il déclenchait une lame tranchante qui incisait le 
limbe cornéen. 

Non contents de créer les services hospitaliers les plus actifs, les chirur
giens bordelais ont joué un rôle important dans les secours dispensés aux 
Enfants trouvés. Rassemblés dans l'hôpital Saint-Louis, ceux-ci ont bénéficié 
de leur sollicitude. 

Ceci n'a rien d'étonnant dans une ville qui devait être sensible à 
l'apostolat de saint Vincent de Paul : le nombre des enfants trouvés devait 
croître avec l'afflux de la population qu'attirait l'activité portuaire. Les 
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chirurgiens de l'hôpital Saint-Louis avaient des tâches bien précises : ils 
devaient examiner toute nourrice engagée par l'hôpital, dépister celles qui 
étaient atteintes de maladies contagieuses. 

Pour réduire la mortalité infantile, ils pouvaient isoler les enfants 
malades, veiller aux règles strictes d'une hygiène moderne. Ils étaient 
soutenus dans cet effort par les encouragements de l'un des Intendants de 
Bordeaux parmi les plus actifs, le marquis de Tourny. 

Ils ne pouvaient empêcher la très forte mortalité qui sévissait dans ces 
hôpitaux : lorsque l'hôpital Saint-Louis et l'hôpital de la Manufacture fusion
naient pour former l'hôpital des Enfants Trouvés, les poussées de mortalité 
infantile pouvaient atteindre dans cet établissement des taux de mortalité 
de 85 à 90 %. Du moins les chirurgiens pouvaient-ils se présenter comme 
les agents les plus déterminés de l'inoculation, en attendant de pratiquer la 
vaccination. 

De même, ces chirurgiens devaient-ils jouer un rôle important dans le 
développement du thermalisme : la faveur du corps médical bordelais tout 
entier allait à la station de Barèges. Dans son ouvrage intitulé Dissertation 
sur la pierre des reins et de la vessie, paru en 1736, Pierre Desault insistait 
sur la vertu de la « barégine », substance végétale contenue dans les eaux 
de Barèges. Une route était ouverte vers cette station par Lourdes, Argelès 
et Saint-Sauveur. 

L'attention avait été attirée par Théophile de Bordeu sur la station des 
Eaux-Chaudes, dans les lettres à M m e de Sorbério : « Il n'est point d'air 
aussi pur, écrivait-il, et je ne doute pas qu'on peut l'ordonner, comme un 
préservatif contre bien des maux, et même comme un remède, surtout dans 
les temps chauds lorsque la fraîcheur de ces aimables forêts et de tant de 
ruisseaux si clairs, jointe à la tranquillité de la solitude, peut mettre l'esprit 
en repos et rétablir l'harmonie et la paix, qui font la vie du corps et celle 
de l'âme. » 

Les chirurgiens de Bordeaux auraient pu faire leur cet écrit. Les eaux 
passaient à leurs yeux pour guérir les maladies de la peau, les fistules lacry
males et un grand nombre de maladies de la femme. 

Ils considèrent ces eaux comme diurétiques, applicables dans certaines 
maladies des reins, et pressentirent les effets de ces stations thermales sur 
les blessures et autres plaies que devaient révéler les plus hautes autorités 
médicales au début du XIX e siècle : les stations pyrénéennes reçurent, en 
effet, un grand nombre d'éclopés, à la suite des guerres de la Révolution et 
de l'Empire. 

Ces chirurgiens devaient être victimes des innovations dues à l'insurrec
tion de 1789 : l'Assemblée Constituante supprime les Corporations et ôte 
au Corps des chirurgiens bordelais toute existence propre. Les hôpitaux 
bordelais, privés de ressources, vécurent une existence précaire. 
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Ainsi disparut un groupe professionnel fort original : ces chirurgiens 
avaient eu le bénéfice d'une formation pratique ; ils avaient dû combattre 
les maladies fréquentes dans un port actif et cosmopolite. Souvent en 
rapport avec les chirurgiens de marine, ils avaient fait bon accueil à des 
techniques venues d'outre-Atlantique. C'est avec justice qu'en leur souvenir 
l'on créait en 1890 l'école de Santé navale à Bordeaux. 
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