
A partir de trois lettres, 
un m o m e n t peu connu 

de la carrière de Pariset * 

par Jean-François LEMAIRE ** 

Trois lettres inédites résument les états d'âme d'Etienne Pariset, 
démissionnant de la Commission de la censure alors que celle-ci 
n'osait pas sanctionner les ultras. 

Beaucoup de soucis pour Pariset que Louis XVIII récompensa en 
l'imposant comme Secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine. 

Depuis la Révolution, en fait depuis les assemblées élues, les liens tissés 

entre le corps médical et le personnel politique sont nombreux. Nombreux 

également ceux qui glissèrent de l'un à l'autre, du sénateur Cabanis au 

député Pasteur Vallery-Radot, en passant par les députés Baudin, Paul Bert 

ou Pinard. Parmi tous les noms qui viennent en foule à l'esprit, il en est un 

qu'on oublie habituellement : Etienne Pariset, le premier Secrétaire perpé

tuel de l'Académie de médecine. La distraction est excusable, Pariset ne fut 

jamais parlementaire, mais ce n'en fut pas moins à la seule politique qu'il 

dut sa fonction académique dans laquelle chacun sait combien il excella. 

Trois lettres, récemment passées en vente, mettent en lumière ce moment 

de sa vie. Adressées au baron Mounier (1), directeur général de la Police en 

* Communication présentée à la séance du 26 janvier 1985 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

*- 97, rue du Bac, 75007 Paris. 

(1) Claude Mounier (1784-1843) fut l'un des plus proches collaborateurs de Richelieu. 
Directeur général de l'Administration et de la Police, c'était lui le véritable ministre 
de l'Intérieur. 
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1820, c'est-à-dire sous le second Cabinet Richelieu, elles ont trait à la manière 

dont Pariset vivait mal sa présence au sein de la Commission de censure, 

établie consécutivement à l'assassinat du duc de Berry. Mais aller plus loin 

suppose de planter le décor des événements eux-mêmes. L'assassinat du 

duc de Berry venait de remettre en cause la politique d'ouverture libérale 

que, depuis un peu plus d'un an, Louis XVIII tentait avec Decazes. La 

droite s'agitait, le ton montait, le roi faisait alors de nouveau appel à 

Richelieu, tout auréolé par la libération du territoire et qui proposait deux 

lois d'exception auxquelles son prédécesseur avait déjà songé : une loi de 

sûreté générale, permettant de détenir durant trois mois toute personne 

présumée de complot contre le roi ou la sûreté de l'Etat. Une loi de censure 

de tous les écrits, qu'il s'agisse de livres, libelles ou journaux. C'est à la 

commission chargée d'appliquer cette seconde loi, la Commission de censure, 

que se trouva n o m m é Pariset (2). 

Dans sa première lettre, en date du 4 avril 1820 — il était depuis peu (le 

26 février) rentré de Cadix où il avait été enquêter sur la fièvre jaune — 

Pariset remercie Mounier de sa nomination. Remerciements dénués de tout 

enthousiasme : 

« ...Bien que je sois surchargé de travail, bien que je sache que je compromets 
pour l'avenir mes intérêts personnels, pour peu que vous insistiez, je n'hésite pas 
à accepter et à m'associer plus que jamais à la fortune d'un gouvernement que 
je considère comme le salut de la France... » 

Pariset est un libéral. Entre Decazes et Richelieu, m ê m e si le second est 

plus marqué à droite, il ne choisit pas. Tous deux ont, à ses yeux, le m ê m e 

sens des intérêts de la France et, à travers la Charte, de la couronne. Sur 

les ultras, il est plus inquiet. Or, la Commission, à peine constituée, laisse 

sans réagir un pamphlet d'une extrême violence écrit par Clauzel de Cous-

sergues (3), ultra s'il en fut, contre l'administration de Decazes : « Proposi

tion d'accusation contre M. le duc Decazes ». Entre Louvel, qui a assassiné 

le duc de Berry, et Decazes, « qui a armé son bras », où est la différence ? 

s'exclame-t-il. La Commission de la censure ne réagit pas. Ainsi est-il évident 

que celle-ci n'existe que contre les libéraux et la gauche. Pariset, le 15 août, 

éclate et, de son service de Bicêtre, adresse à Mounier sa lettre de démission 

de la Commission : 

« Décidément, je ne suis point propre à la censure. La censure a été nécessaire, 
elle a été indispensable. Sans elle la France se précipitait dans les horreurs de la 
guerre civile (...). Cependant, il y a dans les fonctions de la censure quelque chos^ 
que je ne démêle pas, mais qui m e gêne, m e tourmente et m e tient dans les plus 
vives anxiétés. Mon esprit s'évertue à trouver ce que c'est, sans pouvoir y par
venir. Serait-ce parce que la censure est un jury et que tout jury, qui est un 
instrument d'équité, est par cela m ê m e livré à son propre arbitre ? Mais je 

(2) « On avait été assez heureux pour recruter des hommes de la meilleure répu
tation, plusieurs même fort avantageusement connus dans les lettres [pour accepter] les 
pénibles fonctions de censeurs. » (Mémoires de Pasquier, tome IV, p. 276, Pion, 1894). 

(3) Ancien fonctionnaire de l'Empire, Jean-Claude Clauzel de Goussergues (1756-1840) 
soutint par sa plume les ultras jusque dans leurs positions les plus extrêmes. 
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souffre, mais je m'inquiète et il m e semble que je ne sers pas au gouvernement 
comme je devrais le faire. Et le singulier état où je suis m'ôte la liberté d'esprit 
qu'exigent mes autres devoirs. Et ces autres devoirs demandent un h o m m e tout 
entier, quel qu'il soit... » 

Puis Pariset expose que la Commission ne peut laisser M. Clauzel, « qui 

manque tellement de mesure, qui se montre si extravagant », traiter ainsi 

Decazes. « O n peut penser de M. Decazes, on peut écrire de lui tout ce 

qu'on voudra (...) je n'y contredis point. Mais ce que prends la liberté de 

soutenir, c'est que l'autorité qui permet l'attaque doit permettre la défense 

(...). La Commission se rejette sur la nécessité d'étouffer la discorde, en 

fermant les journaux à quiconque tentera de parler de l'ouvrage de 

M. Clauzel. » Mais le mal est fait, les propos de Clauzel, « si outré dans ses 

inculpations, je n'ose dire criminelles et je le pourrais », courent partout. 

Mettre l'éteignoir sur le tollé à ce point-ci, c'est prendre parti pour les 

ultras et contre les libéraux. Puisqu'il n'est pas possible de faire entendre 

sa voix au sein de la Commission, Pariset préfère donc en démissionner. 

« Au n o m du ciel, qu'il m e soit permis de m e renfermer dans m a chère 

médecine. Il m e semble qu'ainsi rendu à moi-même et respirant à m o n aise, 

j'aimerai mieux et le roi et m o n pays et vous, et tous ceux qui avec vous 

travaillent avec tant d'ardeur et de zèle au maintien de la paix, de la vraie 

liberté, c'est-à-dire au maintien de la dynastie et de la Charte. » 

Démarche qui honore l'homme dans ses scrupules et ses convictions, car 

si l'attitude de la Commission vis-à-vis de Decazes le heurte, lui-même ne 

doit rien à l'ancien président du Conseil. Sans doute est-ce celui-ci qui lui 

a confié la mission d'aller enquêter sur la fièvre jaune à Cadix, mais dans 

un contexte dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'enchaîne pas à vie 

le médecin à l'homme politique. Cela s'était passé en octobre 1819, lors 

d'une réunion du Conseil des prisons que Decazes présidait. Soudain, le 

ministre avait proposé à Pariset, qu'il connaissait à peine et sur qui ses 

yeux venaient de tomber, alors qu'ils parcouraient le tour de la table : 

« Vous serait-il agréable d'aller à Cadix observer la fièvre jaune ?» — 

« Oui certainement, Monseigneur », avait répondu le médecin. Il y a des 

engagements plus chaleureux ou plus compromettants. 

Voilà donc Pariset démissionnaire. Mais Mounier, aux prises avec les 

mille difficultés que la montée progressive des ultras lui occasionnent, en 

voit une de plus dans cette démission à laquelle, à un autre moment, il 

aurait sans doute applaudi. Là, elle le dérange. L'intéressé aurait pu au moins 

le consulter. Il s'en exprime sans doute vertement et c'est, en réponse à cette 

mercuriale, la troisième lettre, expédiée de Bicêtre, le 4 septembre : 

« Au ciel, Monsieur le Baron, permettez que j'ai l'honneur de vous voir, tout 
indigne que je vous puisse paraître. Je suis surtout bête, mais je ne suis ni 
méchant, ni traitre, ni versatile. J'aime, j'ai aimé, j'aimerai jusqu'à mon dernier 
souffle et le roi, et sa famille, et vous et tous ceux qui pensent et agissent comme 
vous. Je ne suis qu'une pauvre bête, dupe de m a simplicité et mon ardeur 
irréfléchie pour le bien. Imposez-moi une pénitence, car je ferai tout pour effacer 
m a bêtise, car ce n'est, Dieu merci, que cela. Je ne vous demande qu'un moment, 
un de ces moments perdus que vous donnez au repos. » 
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Etienne Pariset. par David d'Angers. 
Dans les quelque 500 médaillons que sculpta David d'Angers se trouve un certain nombre 

de médecins en vue (Bichat, Broussais, Larrey, etc.). 

La cote de Pariset, admettons-le, n'est pas brillante. A l'Académie de 

médecine, qui se crée alors, il se porte candidat au poste de secrétaire et 

n'obtient que 12 voix contre 56 à Béclard. Il a visiblement besoin de changer 

d'air. Opportunément, une nouvelle épidémie se déclare en Espagne, à 

Barcelone cette fois. Voilà notre épidémiologue de circonstance prestement 

sur les lieux. A son retour, la droite est, avec Villèle, officiellement au pou

voir. De fonctions académiques ou autres, Pariset semble bien devoir faire 

son deuil. Mais c'est compter sans Louis XVIII. De son cabinet des Tuile

ries, son corps épais affalé derrière la table en bois blanc ramenée de son 

exil, le roi se tait, mais il sait tout, suit tout. Ainsi a-t-il su qu'à la Commis

sion de la censure, un médecin avait pris fait et cause pour Decazes, allant 
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jusqu'à démissionner, se mettant mal avec le monde. O n sait la tendresse 

que Louis XVIII portait à son ministre. Monarque constitutionnel, il n'avait 

pu faire grand-chose pour éviter à celui-ci la chute. Mais au fond de sa 

mémoire — et peut-être de son cœur dont il n'abusait pourtant pas — le 

souverain tenait la comptabilité secrète de ceux qui, tel Chateaubriand, 

avaient hurlé plus fort que les loups (4), c o m m e de ceux qui, à la Pariset, 

s'étaient compromis pour celui qu'il appelait son « cher fils ». 

Chateaubriand ne perd rien pour attendre. Jusqu'en 1823 où il quittait 

le gouvernement, « chassé c o m m e si j'avais volé la montre du roi sur la 

cheminée », dira-t-il naïvement. Pour Pariset, mais dans l'autre sens, celui 

de la gratitude, les choses iront plus vite. N e vient-on pas dire au roi que 

l'Académie va élire son Secrétaire perpétuel et que Béclard a toute chance 

de se voir confirmer dans son mandant provisoire ? Le 2 novembre 1822, 

Pariset est, par ordonnance royale, n o m m é au poste convoité, le texte de 

l'ordonnance admettant avec un certain humour qu'en procédant ainsi, 

Louis XVIII dérogeait « pour cette fois seulement aux dispositions faites 

à ce sujet au deuxième paragraphe de l'article 15 de l'orodnnance du 

20 décembre 1820, portant création de l'Académie de médecine ». Le deuxième 

paragraphe en question précisait qu'il revenait au souverain « d'approuver » 

l'élection du Secrétaire perpétuel. 

Mais n'était-il pas encore plus simple, « pour cette fois seulement », de 
le n o m m e r directement ? Nomination à laquelle Louis XVIII — afin que nul 
n'en ignorât — ajoutait le cordon noir de Saint Michel. 

O ù mène une démission ? Sur le moment, nul ne le sait vraiment et 
l'intéressé moins que les autres. Pariset fut un grand secrétaire perpétuel 
et sans doute Béclard en place, ne l'eût-il jamais été. O u peut-être, beaucoup 
plus tardivement, sous la Monarchie de Juillet. A ce titre, « l'affaire de la 
censure » fut, pour lui-même, mais plus encore pour l'Académie de méde
cine, une bonne affaire. 

(4) « Le pied lui a glissé dans le sang. » Ainsi, Chateaubriant s'était-il exprimé sur la 
chute de Decazes, 

SUMMARY 

Three unpublished letters summarize Etienne Pariset's feelings 
while resigning from the censorship Commission while the latter did 
not dare to penalize the " ultras ". 

This was much trouble for Pariset whom Louis XVIII rewarded by 
imposing him as the Perpetual Secretary of the "Académie de 
médecine ". 
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