
U n e grande figure de la médecine 
et de la chirurgie françaises : 
Pierre-Jean Mauricheau-Beaupré * 

(1778-1857) 

par le Dr Jean-Jacques PEUMERY ** 

Pierre-Jean Mauricheau-Beaupré (1778-1857) fit d'abord une carrière de 
chirurgien en chef des Armées ; il prit part à la Campagne de Russie 
sous le Ier Empire, puis à celle d'Algérie en 1830. Il fut ensuite chirur
gien et médecin de pratique privée, et exerça à Calais de 1831 jusqu'à 
sa mort ; il soigna avec dévouement les premières victimes du choléra 
sur le sol français, en 1832 et en 1848. 

Pierre-Jean Mauricheau-Beaupré ne fut pas seulement un chirurgien en 

chef des Armées, qui prit part à de nombreuses campagnes, et notamment à 

celle de Russie sous le P r Empire et à celle d'Algérie en 1830 ; il fut aussi 

un chirurgiens et un médecin de pratique privée, qui exerça à Calais, de 

1831 jusqu'à sa mort en 1857. 

Il naquit à Poitiers, le 11 septembre 1778, de Jean Mauricheau-Beaupré et 
de Radegonde Dupuy, son épouse. Sa jeunesse se passa sous la direction 
éducative d'un de ses oncles, François-Marie Moricheau-Beaupré, chirurgien 
à Poitiers, qui développa ses dispositions scientifiques. 

* Communication présentée à la séance du 19 février 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine, 

** 21, rue Darnel, 62100 Calais. 
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Dès l'âge de 16 ans (1794), il entrait au Service en qualité de chirurgien 

élève requis à l'Armée de l'Ouest, où il resta une année. Mais c'est le 

12 février 1799, ses études de médecine à peine terminées, qu'il fut requis 

par les autorités militaires c o m m e chirurgien sous-aide à l'armée d'Italie ; 

il fut titulaire de ce grade, le 23 juillet 1800, puis promu au rang de chirur

gien aide-major à l'armée d'Italie, le 16 octobre 1806. Il habita longtemps 

l'Italie qu'il parcourut presque entièrement, fréquentant les académies, les 

musées, les hôpitaux, tout en assumant ses devoirs militaires. 

Chirurgien-major le 17 octobre 1809, il fit successivement les campagnes 

de l'Empire, en Allemagne d'abord, ensuite en Illyrie à partir du 10 octobre 

1811, puis en Russie, où il fut fait prisonnier le 18 novembre 1812, pendant 

la désastreuse retraite. Il fut alors envoyé en Crimée, où il resta une année 

entière ; il trouva la consolation et l'oubli dans l'étude. Transféré à Odessa, 

il se fit remarquer par les autorités russes qui lui accordèrent le droit d'y 

exercer la médecine, ce qu'il fit avec distinction ; il y acquit m ê m e une posi

tion élevée. Refusant, libéré, les offres avantageuses que lui faisait le gou

vernement russe de s'établir là-bas, il regagna sa patrie, visitant au passage 

Constantinople, l'Adriatique et les îles Ioniennes. 

Rentré en France le 14 mars 1816, ce fut pour apprendre, le jour m ê m e , 

qu'il était licencié par mesure générale et mis en non-activité avec demi-

solde. Mauricheau-Beaupré profita de ce moment de calme pour prendre le 

grade de docteur à la Faculté de médecine de Montpellier, en 1817. Il avait 

rapporté de la campagne de Russie une foule de faits d'ordre physiologique, 

qui devaient alimenter substantiellement sa thèse de doctorat en médecine, 

intitulée : « Des effets et des propriétés du froid avec un aperçu historique 

et médical sur la campagne de Russie » (thèse de Montpellier, 1817, n° 90, 

384 pages, in-8°). 

Amnistié le 2 juillet 1818, il reprit du service et fut n o m m é chirurgien 

major à la Légion de la Manche ; il fut placé à la tête de l'hôpital de Mont-

médy, le 17 mai 1820, puis de celui de Calais, le 19 septembre 1821. 

Ayant été n o m m é chirurgien principal au 3 e Corps d'armée des Pyrénées 
le 24 février 1823, il suivit l'expédition d'Espagne (1823), jusqu'au 23 décembre 
de la m ê m e année, date à laquelle il revint c o m m e chirurgien major à 
l'hôpital de Calais ; il en fut le chirurgien principal breveté à partir du 
27 octobre 1824. 

(1) Sophie-Caroline-Philippine Vendroux, épouse Pierre-Jean Mauricheau-Beaupré, née 
à Dunkerque le 22 octobre 1792, mourut le 5 octobre 1879, à l'âge de 87 ans. 

Les deux fils furent Jules, né en 1828, et Edouard, né en 1830. 

Le petit-fils de Jules, Charles Mauricheau-Beaupré, né le 21 août 1889, fut conserva
teur en chef du musée du château de Versailles et des Trianons ; il mourut dans un 
accident de la route, au cours d'une tournée de conférences au Canada, le 26 avril 1953. 

Des quatre filles, Victorine (1831-1886) fut l'épouse du général Ferdinand Lapasset, qui 
eut une conduite glorieuse durant la guerre de 1870-1871. Caroline, née en 1834, mourut 
à l'âge de 32 ans. Sophie, née en 1825, et Delphine, née en 1827, ne furent pas mariées. 
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Pierre-Jean M A U R I C H E A U - B E A U P R É , 
Chirurgien en chef des Armées. 

Extrait de Calais par l'image, par F. L E N N E L - Calais, Imprimerie Jules Peumery, 1906. 



C'est là qu'il rencontra Mlle Sophie-Caroline-Philippine Vendroux, et il 

l'épousa le 16 novembre 1824. Le ménage eut quatre filles et deux fils ( 1 ). 

Mais ses obligations militaires devaient le séparer, à plusieurs reprises, 
de ceux qu'il aimait, car on le vit en 1828 à la campagne de Morée. Il avait, 
en effet, était désigné pour être chirurgien principal à l'expédition de Morée, 
le 1 e r août 1828. Il reprit son poste de chirurgien principal à l'hôpital mili
taire de Calais, le 4 mai 1829, pour peu de temps, car, le 3 mars 1830, il était 
n o m m é chirurgien en chef à l'expédition d'Afrique. Le corps de débarque
ment en Algérie était sous le commandement du général de Bourmont. 

Particulièrement aguerri au cours des campagnes de l'Empire et de l'ex

pédition d'Espagne, Mauricheau-Beaupré était un h o m m e d'expérience, bien 

préparé à ce poste de chirurgien en chef à l'expédition d'Algérie et, qui plus 

est, remarquablement entouré ; il avait, en effet, pour collaborateurs, le 

médecin en chef Roux et le pharmacien principal Charpentier. Sous leurs 

ordres : 172 chirurgiens, 98 médecins, 102 officiers d'administration, tous 

affectés dans les régiments et dans les hôpitaux du « bled ». 

Le 30 mai 1830, Mauricheau-Beaupré traçait à ses subordonnés les devoirs 
du médecin : « Si le séjour de l'armée se prolonge pendant quelque temps 
dans ce pays, plus d'un malheureux viendra implorer votre assistance. Vous 
lui tendrez une main secourable, vous verserez sur les plaies le bienfait de 
la consolation, et le bienfait ressenti sera peut-être une première semence 
de civilisation susceptible de germer. » 

Avec le sens de l'humain qui le caractérisait, il sut élaborer un programme 

d'assistance aux populations autochtones ; aussi jouit-il de l'estime de tous, 

quel que soit le grade ou la fonction. 

Le général de Bourmont lui voua une reconnaissance sans bornes pour 

les soins qu'il prodigua à son fils, mortellement blessé par une balle enne

mie à l'attaque du Fort l'Empereur. 

Dans l'autre camp, l'estime qu'on lui portait était la m ê m e , c o m m e en 

fait foi l'étrange histoire suivante : 

Au cours de cette campagne, Mauricheau-Beaupré fut appelé à soigner 
un lieutenant d'Abd-El-Kader, et parvint à le sauver. 

Plusieurs années plus tard, le lieutenant arabe, sentant sa mort prochaine, 

donna l'ordre à son fils aîné de lui trancher la tête, après sa mort, et de 

l'envoyer, avec son sabre, en gage de reconnaissance, à ce médecin dont il 

n'avait pas oublié les excellents soins. 

Quelle ne fut pas la stupéfaction de Mauricheau-Beaupré, alors établi à 
Calais, de recevoir d'Algérie une caisse contenant trois objets tout à fait 
inattendus, à savoir : une lettre, qui était un testament, un sabre au fourreau 
d'argent et une tête momifiée. 

Mauricheau-Beaupré conserva le sabre, mais fit don de la tête au musée 

de Calais ; celle-ci fut carbonisée dans l'incendie du musée, lors de la des-
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truction de la partie nord de la ville, au cours de la Seconde Guerre 

mondiale. 

Le 23 février 1831, Mauricheau-Beaupré retrouvait son poste de chirur

gien principal à l'hôpital militaire de Calais. 

N o m m é médecin en chef à l'hôpital militaire de Lyon, le 9 octobre 1835, 

il ne suivit pas cette destination et fut admis à faire valoir ses droits à la 

pension de retraite, par décision ministérielle du 20 novembre 1835. Ainsi, 

il refusait cette fonction élevée, préférant, à la gloire professionnelle et à la 

fortune, la calme vie de famille. 

Dès lors, il se fixa définitivement au 196 de la rue des Maréchaux, à Calais, 

ouvrit un cabinet médical et se dévoua, jusqu'à sa mort, à sa clientèle, 

environné d'une haute et juste considération. 

D'un tempérament sanguin et vif, il parvint à un âge avancé sans mala

dies ni infirmités, et c'est en pleine activité que, brutalement, au soir du 

31 août 1857, il fut terrassé par une violente attaque d'apoplexie qui laissa 

peu d'espoir et à laquelle il devait succomber dans la nuit du mercredi 9 

au jeudi 10 septembre 1857, à l'âge de 79 ans. 

Son enterrement eut lieu le vendredi 11 septembre, en présence d'une 
foule immense. Les cordons du poêle furent tenus par les médecins du 83e 

de ligne. Selon de fortes présomptions, le corps fut transporté et inhumé 
au cimetière de Coulogne. Le docteur Bodart prononça sur la tombe un 
éloquent discours retraçant la vie du disparu. 

* ** 

Pierre-Jean Mauricheau-Beaupré était officier de la Légion d'honneur 
(depuis le 30 octobre 1829), chevalier des Ordres royaux de Charles III 
d'Espagne et du Sauveur de Grèce, membre correspondant de l'Académie 
royale de médecine (de Paris) et de plusieurs autres sociétés savantes. 

Les écrits qu'il a laissés montrent que sa vie de médecin représente un 
modèle de travail opiniâtre et fructueux, et qu'il a voulu faire profiter la 
science de son expérience et de ses études. O n a de lui : « Mémoire sur le 
choix des h o m m e s propres au service militaire dans l'armée de terre », 
Paris, 1820, in-8°. Traduction en allemand, par Weimar, en 1822, in-8°. — 
« Observations sur quelques maladies de l'oreille ». — In Recueil de mé
moires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires, l r e série, t. XVI, 
p. 90, 1825. — « Plaie de la joue avec fracture de l'os maxillaire supérieur », 
Ibid., p. 234. — « Relation de l'expédition faite dans l'Atlas au mois de 
novembre 1830 ». Ibid., t. X X X I , p. 144. — « Histoire de l'épidémie de grippe 
qui a régné à Calais et dans les communes de son canton, en janvier, février 
et mars 1837 ». Calais, impr. Antoine Leleux, 1837, in-8°. — « Le choléra en 
1848. Son apparition à Calais », écrit le 24 novembre 1848 (extrait du journal 
L'Industriel calaisien). 
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Le docteur Mauricheau-Beaupré était à la fois médecin et chirurgien, 

c o m m e on en voyait de nombreux exemples dans des circonstances données 

à cette époque. 

E n tant que médecin, il possédait une instruction profonde et variée, 

fruit de sa mémoire étonnante et de son goût de l'étude qui, en dehors de 

la pratique, était son principal dilettantisme. C o m m e le dit un de ses 

contemporains : il chercha « jusqu'au dernier jour de sa vie, à élargir le 

cercle de ses connaissances si étendues » (Dr Bodart). Il avait l'esprit ouvert 

aux questions scientifiques et accueillait favorablement les progrès de la 

médecine. 

C o m m e chirurgien, il était expérimenté et hardi, opérait avec sang-froid 

et sûreté, luttant contre la maladie jusqu'aux dernières limites des possibi

lités humaines. 

Son dévouement aux malades était inépuisable ; la médecine était pour 

lui un véritable sacerdoce. D'une nature vigoureusement trempée, rompu à 

tous les revers et aléas de la profession, rien ne le décourageait, ni la froide 

ingratitude, ni les élans intempestifs et passagers. Inébranlable, il prati

quait, avec rigueur, cette maxime démodée : « Fais ce que dois, advienne 

que pourra ». 

Antérieurement à celles de médecine, il avait fait de sérieuses études 
classiques ; aussi était-il versé dans la littérature et écrivait-il avec facilité. 
Aucune science ne lui était étrangère. Ce fut, en particulier, un botaniste 
notoire : il possédait un herbier très complet dont les éléments furent 
recueillis, par lui, au cours de ses nombreux voyages. Il avait également une 
remarquable collection de drogues et de produits naturels. Il était m e m b r e 
de plusieurs sociétés agricoles de la région, et il fut l'inventeur d'une pré
paration magistrale, destinée à détruire la lèpre ou « blanc de meunier » 
des pommiers. 

Amateur de belles-lettres et bibliophile, il s'était fait une bibliothèque 
personnelle d'une valeur inestimable, et cet amour des livres lui valut la 
présidence de la Commission administrative de la bibliothèque de la ville ; 
il était, de plus, membre d'une Commission historique locale. 

Hygiéniste éminent, on fit souvent appel à ses connaissances en épidé-

miologie, et, à ce sujet, ses écrits les plus intéressants sont ceux qui ont 

trait aux épidémies de choléra en 1832 et en 1848, ainsi qu'à une épidémie 

de grippe éclose en 1837. 

Voici ce qu'on apprend à la lecture de : « Histoire de l'épidémie de grippe 

qui a régné à Calais... en 1837 » et « Le choléra en 1848. Son apparition à 

Calais ». 

E n 1831, le choléra, venu de l'Inde où il sévit normalement à l'état endé

mique, se mit à décrire un cercle à grand rayon dans les pays d'Asie, débou-
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cha en Europe par Constantinople, se propagea aux territoires situés en 
bordure du Danube, puis à la Russie et à la Pologne qu'il atteignit à la fin 
de la m ê m e année. 

Le 3 février 1832, un premier cas se déclara à Sunderland (Angleterre) ; 
peu de jours après, il était à Londres où il devait faire de nombreuses 
victimes. 

C'est le 15 mars 1832 que le choléra asiatique fit son apparition en France. 
Le premier cas se déclara, à Calais, chez un pêcheur, n o m m é Hidouane, qui 
habitait un logement souterrain et insalubre dans la première rue du Cour-
gain ; cet h o m m e mourut douze heures après les premiers symptômes de 
sa maladie. 

Les 23, 24 et 25 mars 1832, plusieurs cas de choléra se déclarèrent encore 

au Courgain. E n juillet, la maladie atteignit les autres quartiers de la ville ; 

en août, le nombre de nouveaux cas de choléra se mit à décroître, pour 

cesser complètement en fin septembre 1832. 

Au total, sur les 10 495 habitants que comptaient Calais et les communes 

de son canton, en 1832, il y eut 174 cas de choléra dont 80 décès. 

Calais fut donc la première ville de France où le choléra asiatique appa
rut, pour la première fois, le 15 mars 1832. De là, il devait gagner Paris où 
les cas princeps de la maladie furent observés seulement entre le 22 et le 
26 mars ; mais l'épidémie devait y être beaucoup plus meurtrière, puisqu'on 
déplora 18 400 décès, de mars à octobre 1832, à Paris seulement. 

E n 1848, lors d'une seconde épidémie, c'est encore par Calais que le 
choléra, ayant suivi la m ê m e marche progressive qu'en 1831, pénétra en 
France, après Londres. Le premier cas survint, le 1 e r novembre 1848, chez 
un h o m m e de 67 ans, du n o m de Delbarre, qui habitait le deuxième étage 
d'une maison sise dans la Cour-de-Guise ; il mourut dans la nuit du 1 e r au 
2 novembre, mais il présentait un « état maladif antérieur » qui le rendait 
plus vulnérable à cette maladie. 

Quatre autres cas se déclarèrent à bord d'une bélandre guînoise, dans la 

famille Doussi qui comprenait six membres : le père, la mère et quatre 

enfants. La mère fut atteinte le 2 novembre 1848 ; le premier enfant, âgé de 

10 ans, le 3 novembre ; deux autres enfants, l'un de 9 ans, l'autre de 5 ans, 

le 6 du m ê m e mois. Le patron Doussi, croyant échapper à cette calamité, 

commit l'imprudence de mener sa bélandre à proximité du pont de Saint-

Pierre, risquant ainsi de contaminer la population des environs. Sur les 

quatre personnes atteintes, trois moururent ; l'enfant de 5 ans s'en tira ; 

le quatrième ne fut pas atteint. Mais si ces deux enfants échappèrent à la 

mort, c'est qu'ils purent être extraits assez vite de leur « bouge aquatique 

et insalubre ». 

Avis de ces quatre nouveaux cas de choléra fut donné aux autorités 

locales. M. le Maire réunit alors la Commission sanitaire de la ville et du 
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port de Calais, ainsi que les médecins praticiens, qui furent invités à consti

tuer une Commission médicale, chargée de la lutte contre le fléau. 

Instruit par les autorités locales, M. Gelée, sous-préfet de Boulogne, se 

rendit à Calais, le 6 novembre 1848, accompagné du docteur Rouxel, prési

dent de la Commission de salubrité pour l'arrondissement. Ce dernier 

reconnut le choléra indien et confirma son identité à celui de 1832. 

Dans un deuxième article, Mauricheau Beaupré inséra une rectification. 

E n réalité, ce ne fut pas à Calais que revint le triste privilège d'avoir eu, 

dans ses murs, le premier cas de choléra constaté sur le sol de France, en 

1848, mais bien à Dunkerque. U n cas survint, en effet, dans cette ville, sans 

avoir été déclaré, soit que la maladie ne fût pas diagnostiquée par le médecin 

traitant, soit que les autorités municipales de Dunkerque ne s'en fussent pas 

vantées. Bourbourg eut également, du 2 au 18 novembre 1848, 35 cas qui 

firent 24 décès ; Wat ten, qui fait partie du canton de Bourbourg, connut 

23 cas dont 12 décès, durant ces seize jours. 

U n cas se déclara encore, le 14 novembre, à Saint-Pierre-lès-Calais, sur 

M m e Moore, qui fut soignée par le docteur Morrah, chirurgien anglais. Elle 

mourut deux jours plus tard. Ainsi, pour Calais et Saint-Pierre, il y eut 

6 cas de choléra, dont 5 décès, durant la courte épidémie de 1848. 

Pierre-Jean Mauricheau-Beaupré conclut dans ses rapports que le choléra 
asiatique de 1848, comparable à celui de 1832, fut cependant moins rapide 
dans sa progression, moins intense, moins insidieux, laissant plus de chances 
de guérison. 

Quant à la grippe de 1837, venue, elle aussi, d'Angleterre où elle avait fait 

de nombreuses victimes, elle resta dans l'ensemble bénigne. 

Telle est donc, envisagée sous l'angle démographique, l'œuvre de Mauri
cheau-Beaupré sur les épidémies de choléra et de grippe. 

Considérée, maintenant, au point de vue médical, cette m ê m e œuvre 

laisse apparaître des erreurs qui sont celles d'une époque prépastorienne. 

Mauricheau-Beaupré était, en effet, un partisan de la « théorie miasmatique ». 

Ainsi, on lit, à propos du choléra : « Son germe miasmatique et perni
cieux, traversant le détroit, nous a été apporté, selon une grande probabi
lité, par les courants atmosphériques. » ; et plus loin : « Aujourd'hui qu'il 
est reconnu et avéré que le choléra ne se communique point d'un individu 
à un autre (...) on ne s'est point occupé, avec raison, de revenir (...) à l'adop
tion de mesures sanitaires sur la frontière de terre et de mer. », c'est-à-dire 
« à établir des quarantaines sur le littoral de la Manche, c o m m e en 1832 » ; 
ailleurs, en parlant de la grippe : « Son atmosphère (celle de Calais) était 
le véhicule approprié du principe actif, malfaisant, insaisissable et inconnu, 
développé localement ou transporté peut-être par les courants atmosphé
riques, de l'Angleterre déjà en proie à la maladie, principe qui tient du 
miasme... » ; et si l'épidémie de choléra de 1848 fut de courte durée à Calais, 
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c'est que la « cause » s'en alla, de la m ê m e manière qu'elle était venue, avec 

les vents du large. 

E n revanche, en ce qui concerne l'hygiène, Mauricheau-Beaupré est à 

l'avant-garde du progrès médical. 

O n ne peut que le louer d'avoir su apprécier l'importance du rôle d'un 
climat froid et humide dans l'origine et l'extension d'une épidémie de grippe. 

De m ê m e , en parlant du choléra, son esprit d'observation lui permit de 

constater que cette maladie était l'apanage des « classes misérables » et 

avait d'autant plus de chances de frapper mortellement qu'elle se déclarait 

sur un organisme plus débilité antérieurement ; il insistait, par conséquent, 

sur la réceptivité toute particulière d'un mauvais terrain. 

Lorsqu'il énumère « les points cardinaux de l'hygiène anti-cholérique » : 
« Maintenir l'état de santé — écrit-il — dans les meilleures conditions 
harmoniques, physiques et morales, une vie réglée, la propreté du corps, la 
salubrité de l'habitation, l'absence ou l'éloignement de toute affection 
morale triste ou débilitante : voilà le vrai qui-vive préservatif. » Ainsi, Mau
richeau-Beaupré combattait les mauvaises conditions hygiéniques et la pro
miscuité, c o m m e favorisant les maladies contagieuses, et il s'appliqua à 
démontrer l'effet malfaisant du mauvais moral. 

Mauricheau-Beaupré se fit le champion de la bienfaisance, cette « sublime 

vertu — disait-il — qui contraste tant avec le froid et dur égoïsme que l'on 

voudrait bien ne plus rencontrer de nos jours » ; il écrivit : « Etre bienfai

sant, c'est faire aux autres ce que nous voudrions qu'il nous fût fait à nous-

mêmes. » Avec cet esprit de socialisme idéologique si particulier à la pre

mière moitié du X I X e siècle, il témoigna de la bonté et de la générosité 

vis-à-vis, non seulement des indigents, mais aussi des personnes non néces

siteuses, pourvu qu'il estimât leur devoir aide et protection. Par exemple, 

il se plaisait à diriger les jeunes. 

Pierre-Jean Mauricheau-Beaupré fut un grand militaire, un médecin et 
un chirurgien de talent, et un h o m m e de bien. Dans sa nécrologie, on l'a 
défini par cette devise, qui est certes exacte : « Science, Philathropie, Inté
grité ». 

A GREAT FIGURE OF THE FRENCH MEDICINE AND SURGERY: 
PIERRE-JEAN MA URIC HA UD-BEA UPRE (1778-1857) 

Pierre-Jean Maurichaud-Beaupre (1778-1857) started as a chief mili
tary surgeon and took part in the Russian campaign under Napoleon 
and later in the Algerian one in 1830. He was later on surgeon and 
had a private medical practice in Calais from 1831 until his death; he 
devoted himself with much care to the first victims of cholera in 
France in 1832 and 1848. 
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