
Les médecins à l'aube de l'Académie française, 
de Marin Cureau de la C h a m b r e 
à Jules Pilet de la Mesnardière 

par le Dr Michel VALENTIN ** 

Dès sa création par Richelieu, l'Académie française eut parmi ses 
membres un médecin, Marin Cureau de La Chambre, qui avait quitté Le 
Mans à la suite de sa nomination en 1632 comme médecin par quartier 
du Roi. Protégé toute sa vie par le chancelier Séguier, il vécut dans le 
sillage de la Cour, pareillement apprécié par Richelieu, Mazarin, Fouquet 
et Louis XIV. Il publia plus de 14 volumes philosophiques et scientifi
ques, fut un précurseur de l'étude de l'instinct chez les animaux, prônant 
l'usage de la langue française dans les sciences et donnant au Roi-Soleil 
des consultations caractérologiques sur les candidats aux places. 

Un autre médecin, Pilet de La Mesnardière, petit maître flatteur du 
cardinal de Richelieu, fut aussi de l'Académie et composa des poèmes 
appréciés par les Précieuses. 

Il y a un peu plus de 350 ans, le 29 janvier 1635, l'année même où la 

terre de Saint-Simon était érigée en duché-pairie pour le duc Claude, 

Louis XIII faisait apposer les sceaux sur les lettres-patentes créant l'Aca

démie française voulue par le cardinal de Richelieu, « protecteur » de la 

Compagnie, dont la fondation marquait le dixième anniversaire de la présence 

du prélat au Conseil du Roi. En fait, si ces lettres ne furent enregistrées au 

Parlement que le 10 juillet 1637, c'était depuis bien des mois que les futurs 

académiciens se réunissaient chez Conrart, qui sera le premier secrétaire 

* Communication présentée à la séance du 12 avril 1986 de la Société française d'histoire 
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perpétuel, et les registres de leurs séances commencent le 13 mars 1634. 
Au petit groupe de gens de lettres amis de Conrart s'étaient vite joints 
quelques hommes éminents, comme le garde des Sceaux Pierre Séguier, 
courtisan habile et de grande culture, dont le rôle politique devait être 
considérable pendant près d'un demi-siècle. Or il se trouve que le chan
celier Séguier, qui sera élu le 36° académicien en 1635 et succédera comme 
protecteur à Richelieu, fut à l'origine de la carrière exceptionnelle de 
Marin Cureau de La Chambre, l'un des rares médecins membres de l'Académie 
française et le premier à l'avoir été. Ce brevet d'immortalité mérite bien 
que soit rappelée la vie de cet homme trop oublié, malgré les travaux remar
quables de certains chercheurs comme M m e Georgette Legée en 1976, 
comme Doranlo dans sa thèse de médecine en 1939, ou comme l'abbé 
Coutard, Chardon et Kerviller, érudits manceaux du siècle dernier. 

La date exacte et le lieu précis de sa naissance ne sont pas connus, mais 
tout laisse croire que Marin Cureau de La Chambre vit le jour entre 1594 et 
1596, sans doute près du Mans à Saint-Jean-d'Assé, à 18 kilomètres au nord 
de la ville, puisque des pièces attestent que vivait dans ce village un certain 
Marin Cureau, écuyer, sieur de La Chambre, son oncle, son père ou son 
parrain, dont il hérita d'une simple maison avec cour, dépendances et jardin, 
qu'il vendit en 1646 pour la somme de 16.000 livres. On ne sait rien sur son 
adolescence sinon qu'il alla faire sa médecine à Montpellier. 

Il revint exercer au Mans, où l'on retrouve son nom sur un acte de 1625, 
et où il épousa en 1629 Marie Duchesne, fille, petite-fille, nièce et sœur de 
médecins connus dans la ville, et sa belle-famille habitait une maison cons
truite sous la Renaissance pour Jehan d'Espine, médecin de Marguerite de 
Navarre. Curieusement cette belle demeure, maintenant classée, était appelée 
« la Maison d'Adam et Eve ». Et c'est probablement là que naquit son fils 
François en juillet 1630. Tout permettait d'espérer, pour le jeune médecin 
bien entouré, une vie confortable et estimée lorsqu'en 1632 survint, comme 
un coup du destin, un événement dont l'origine n'a pu être clairement établie : 
Marin Cureau de La Chambre est nommé médecin par quartier du roi 
Louis XIII, et laissant au Mans sa famille d'abord, il part en hâte vers 
Paris. On a attribué cette promotion exceptionnelle à la protection de 
Charles Bouvard, premier médecin du Roi, professeur au Collège de France, 
qui terrorisait la Faculté où il affectait de siéger en robe de conseiller 
d'Etat. Il aurait connu Cureau par sa parenté du Mans. En fait, c'est dans 
le sillage d'un personnage bien autrement puissant que Cureau de La Chambre 
avait pris son élan. Dans ce règne secoué de drames et d'intrigues sanglantes 
qui n'arrivent pas à desserrer la pression de fer de Richelieu sur les 
commandes de l'Etat, le garde des Sceaux Pierre Séguier. magistrat à la fois 
diplomate, intègre et ferme, a la confiance du Roi et du Cardinal, sans pour 
autant se permettre un écart de conscience. Ainsi, recevant un jour la 
mission de perquisitionner chez Anne d'Autriche cme le Cardinal soupçonnait 
de correspondre secrètement avec la Cour d'Espagne, fit-il prévenir la Reine 
pour qu'elle ait le temps de faire disparaître tout document compromettant, 
ce qui n'était pas sans danger au moment où même des maréchaux de 
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Fig. 1. — Portrait gravé de Marin Cureau de La Chambre, par Antoine 
Masson, d'après Mignard. Collection privée (Cliché M. Valentin). 

France étaient voués à l'échafaud comme Marillac ou Montmorency. Cet 
animal politique était en même temps aussi un lettré bibliophile et ami des 
Arts. Il semble que Cureau de La Chambre ait été introduit auprès du 
futur chancelier par son secrétaire Jacques Denizot, dont les fils médecin 
et avocat au Mans étaient des amis des Duchesne. Dès 1634, il est attaché 
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à Séguier, devenant bientôt pour toute sa vie « Médecin de Monseigneur le 
Chancelier », habitant pour toujours l'hôtel de la Chancellerie qui était 
situé près des Halles, dans la rue de Grenelle-Saint-Honoré, à l'emplacement 
de l'actuelle rue du Louvre, à quelques pas de l'église Saint-Eustache. C'est 
d'ailleurs chez le chancelier Séguier que siégera l'Académie jusqu'en 1672 
avant d'être logée au Louvre. Présenté aux lettrés et aux savants qui fréquen
tent la Chancellerie, voilà Cureau de La Chambre contaminé par le virus des 
Lettres. En 1634, année où sa famille le rejoint, il écrit une préface pour la 
traduction des Aphorismes d'Hippocrate faite par un aïeul de Jacques 
Denizot qui la publie, et ce sera l'une des rares occasions où il composera 
des vers latins, car toute son œuvre ensuite témoignera d'un zèle profond 
pour l'usage de la langue française, même dans les publications savantes. Là, 
il est en accord total avec Richelieu et aussi avec le Parlement qui spécifiera 
nettement cette prééminence du français lors de l'enregistrement des lettres-
patentes de l'Académie. 

Encouragé par ce premier écrit, il publie encore en 1634 un livre où la 
variété de ses préoccupations se reflète dans le titre : Nouvelles pensées 
sur les causes de la lumière, du débordement du Nil et de l'amour d'incli

nation. Voilà vraiment le début de sa carrière littéraire, puisqu'on le voit dès 
lors rue Saint-Thomas-du-Louvre à l'hôtel de Rambouillet chez les « précieu
ses » qui n'étaient pas alors ridicules, et aussi chez Mademoiselle de 
Scudéry où fut créée la Carte du Tendre, et chez Madame de Sablé, encore 
place Royale. Le succès de son liyre tient plus à la « pureté du style », comme 
l'écrira Guy Patin, qu'aux sujets mêmes évoqués, dont il fera les thèmes 
constants de ses autres ouvrages. Sa théorie de la lumière nous semble 
simpliste, elle est pour lui « une qualité toute nue » d'essence divine, et il 
ne veut pas accepter de seules explications physiques, ni la propagation 
par l'envoi de petits corps issus de la source (ce qui sera plus tard l'hypothèse 
balistique de Newton), ni les mouvements vibratoires tels que le proposera 
Descartes : créée par Dieu, la lumière se manifeste à distance, plus ou moins 
loin suivant l'intensité de la source... Sur le thème plus exotique des causes 
du débordement du Nil, il les voit non dans des faits climatiques survenant 
aux sources du fleuve, mais dans « la nature particulière » de ses eaux 
chargées de nitre qui les soulève... Et l'on discutera très sérieusement 
de cette hypothèse dans les milieux savants... Quant au troisième thème, tant 
à la mode alors, l'amour est une attraction, un mouvement de l'âme vers le 
bien... Dans sa dédicace au garde des Sceaux Séguier, il écrit que « la méde
cine étant la Science d'Amour chez Platon, elle m'obligeait, dans la qualité 
dont vous m'avez honoré, de vous faire voir que je n'en étais pas tout à fait 
ignorant ». Et là-dessus, viennent quarante propositions sur l'amour de 
connaissance et l'amour d'inclination, sur « l'attraction électrique » de 
l'amour, sur la résonance de l'imagination qu'il compare aux cordes de luth 
qui s'ébranlent bien qu'elles ne soient pas touchées, concluant : « l'amour 
est un effet de la transmission spiritueuse »... De telle dissertations plaisaient 
dans ce milieu déjà précieux, aux connaissances plus romanesques que 
rigoureuses, comme l'allusion antérieure aux crues du Nil ravissait les 
belles lectrices sensibles aux évasions de l'Orient. La même année, il dédie 
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Fig. 2. — Portrait gravé de Pierre Séguier, par Moncornet, épreuve avant 
les armes. Collection privée. (Cliché M. Valentin). 

de Nouvelles conjectures sur la digestion au cardinal de Richelieu : « De quoi 
n'est-on pas capable », écrit-il, « quand on travaille pour Votre Eminence ? ». 
Encore dans sa préface, il « montre la nécessité qu'il y a d'escrire les sciences 
en français » : les allusions politiques se mêlent aux raisons logiques lors
qu'il targue de lâcheté et de servitude aux Romains ceux qui « ont souffert 
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si longtemps que la langue de la France soit sujette à la leur... Combien les 
Sciences seront glorieuses, quand elles se pareront des mêmes ornements 
qui ont enrichi ces fameuses harangues que toute la France a entendues 
avec admiration ! », bien entendu celles du Cardinal... Celui-ci dut être 
satisfait car, aux poèmes qui encensaient La Chambre, sous les signatures de 
Boisrobert, de Goubauld ou de Claude de L'Estoille, aux vers comme ceux 
figurent en avant-propos de ses livres (« Je t'admire, LA CHAMBRE, en lisant 
tes écrits... »), s'ajoute le 2 janvier 1635 l'honneur insigne d'être nommé à la 
nouvelle Académie française, celle qu'avec Guy Patin on appellera longtemps 
« l'Académie des Beaux Esprits », Richelieu ayant sûrement approuvé et 
sans doute décidé, puisque l'article Ier des statuts prévoyait que « Personne 
ne sera reçu à l'Académie qui ne soit agréable à Monseigneur le Protecteur ». 

Il occupe le 34e fauteuil de la Compagnie qui ne fera son plein à 40 qu'en 
1639, peu après, le 35e fauteuil sera donné à Habert de Montmor, puis le 
36* un an après à Monseigneur le Chancelier Séguier, ou plutôt à Mon
sieur Séguier, le propre patron de La Chambre, lequel l'a pourtant précédé 
dans cette assemblée sans égale déjà, où l'on oubliait même l'inégalité des 
fortunes et des rangs puisque le Chancelier ne voulait point là « être traité 
de Monseigneur par ceux-là même de ces Messieurs qui sont ses domes
tiques ». Dans ces premiers mois de sa vie, l'Académie avait déjà décidé que 
chaque membre devait prononcer un discours de réception, et celui de 
Cureau de La Chambre fut fixé à la date du 19 mars 1635. Une fois de plus 
il choisit de célébrer la langue de la France, sous le titre : « Que les Français 
sont les plus capables de la perfection de l'éloquence ». Cette même année 
1635 lui apporte enfin une nouvelle et haute distinction, puisque Louis XIII 
le nomme, en juin 1635 semble-t-il (car le texte original n'a pas été retrouvé), 
l'un des trois démonstrateurs prévus au Jardin du Roi par l'édit du 15 mai 
de la même année, pour les « démonstrations aux Escoliers », en pharmacie, 
chimie et sans doute aussi chirurgie et anatomie. Deux des heureux élus 
sont des médecins parisiens, le troisième étant un médecin de la Faculté de 
Montpellier » par une dérogation tout à fait exceptionnelle », et malgré 
l'absence de preuves écrites retrouvées dans les archives tous les témoi
gnages semblent concorder pour que l'on puisse croire qu'il s'agit bien de 
La Chambre, d'autant plus que son fils en eut la survivance. 

Dans les années qui vont suivre, il continue à s'attirer les bonnes grâces 
du Cardinal, allant même jusqu'à publier en 1640 : « Les observations de 
Philarète sur un libellé intitulé Optatus Gallus », écrit par le chanoine Her
sant, de Metz, très hostile à Richelieu, qui fit brûler en place publique 
l'ouvrage du prêtre messin, ainsi réfuté par La Chambre. Mais c'est surtout 
cette même année que paraît le premier tome d'un important ouvrage de 
La Chambre intitulé Les caractères des Passions, qui aura trois autres tomes 
jusqu'en 1662. Il le dédie au Chancelier, qui le 21 décembre 1640 est le 
parrain de son 4 e enfant, Pierre. 

Désormais, et pendant près de trente ans, Marin Cureau de La Chambre 
va poursuivre à la fois une vaste œuvre littéraire et une carrière de premier 
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plan. Anobli par Louis XIII le 15 octobre 1640, il est devenu si proche de 
Richelieu qu'à la mort du Cardinal, en 1642, il a l'insigne honneur de pro
noncer devant l'Académie l'éloge de l'illustre prélat. Puis Mazarin prenant le 
pouvoir lui témoigne aussitôt sa confiance, et il le reçoit chaque semaine. 
Pendant la Fronde, il suit la Cour à Saint-Germain. Il en sera récompensé 
en obtenant la charge de médecin ordinaire du Roi en mai 1650, moyennant 
une somme de 22 000 écus pour son achat, et Guy Patin juge « que c'est bien 
de l'argent, vu qu'en cette saison les gages des officiers du Roi ne sont point 
payés ». Il cultive de hautes amitiés, dédicaçant ses livres aussi bien au Roi 
qu'à Mazarin, à Séguier qu'à sa future victime le surintendant Fouquet 
encore en grâces. Il écrit, lui qui n'aime guère correspondre par lettres, à 
la Reine de Suède, au Roi de Pologne, à ses amies Madame de Sablé qui le 
recevra souvent plus tard dans sa retraite de Port-Royal, ou Mademoiselle 
de Scudéry dont il fréquente le salon, au savant Fermât dont il est l'ami 
intime, à Balzac et à Chapelain, à Lopès, Conseiller d'Etat, marrane qui a 
la confiance de Richelieu et, plus tard, très souvent à Mazarin qui ne peut 
se passer de lui. S'il ne parvint pas à obtenir la charge de premier médecin, 
il reçoit de Colbert à partir de 1664 la pension de 2000 livres que Fouquet 
déchu lui avait promise, et le brevet porte qu'il est « le médecin ordinaire 
du Roi, un excellent homme pour la physique et la connaissance des passions 
et des sens dont il a fait divers ouvrages fort estimés ». Et Colbert encore le 
fait nommer, en 1666, membre de la nouvelle Académie des sciences qu'il 
vient de fonder. Le voilà, l'un des premiers d'une suite glorieuse, deux fois 
académicien. 

Le 23 novembre 1669, Guy Patin, écrivant à André Falconnet « qu'il vient de 
consulter » avec François Cureau de La Chambre, fils de l'académicien, le dit 
« tout affligé que son père se mourait. C'est un grand homme mélancolique 
qui a beaucoup écrit... J'ai peur qu'il n'aille guère loin à cause de son 
grand âge de soixante-seize ans... Tout ce qu'il a écrit est fort bon... La mort 
n'épargne personne, même les savants ». Marin Cureau de La Chambre mourut 
en effet le 29 décembre, il fut inhumé à Saint-Eustache en présence de son 
vieux protecteur et ami le chancelier Séguier, dont Tallemant des Réaux 
prétendait qu'il était « un grand garçailler » abusant de la bagatelle, et 
confiant son sort alors à La Chambre... Le médecin fut inhumé dans un 
magnifique tombeau sculpté par l'Italien Tuby sur un dessin du Bernin, 
monument qui se trouve maintenant dans une galerie du château de 
Versailles. 

De 1640 à la veille de sa mort, il a fait paraître en près de trente ans une 
quinzaine de volumes qui formaient dans son esprit un vaste ensemble où 
se mêlaient la psychologie et l'anthropologie, l'histoire naturelle et la phy
sique, suivant des thèmes déjà évoqués dans ses premiers ouvrages. 

Dans ses Nouvelles conjectures sur l'iris et dans La Lumière, dédiées au 

Roi et à Mazarin, il tente de démêler les hypothèses de son temps sur l'arc-
en-ciel et les couleurs, sur la composition de la lumière et sa lointaine propa
gation, rejetant comme nous l'avons dit à la fois la théorie déjà ondulatoire 
de Descartes (qui lui paraît « si éloignée du sens commun ») et l'idée d'une 
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matière corpusculaire, pour en faire une sorte d'entité créée par Dieu « pour 
sa gloire ». Les cinq volumes des Caractères des Passions, les trois parties de 
L'art de connaître les hommes, avec le Système de l'âme qui y est inclus, 

forment une immense suite de dissertations où se retrouvent des thèmes 
semblables sur les passions et la beauté, l'amour et la haine, la liberté de 
l'âme, la dépendance du corps : il distingue les mouvements volontaires et 
ceux qu'il appelle « naturels », et il s'intéresse à la mémoire instinctive 
et à la mémoire acquise. Il s'oppose avec une certaine prudence à la théorie 
de Chanet, avec lequel il entrera en conflit, sur l'innéité de l'instinct, et 
Denise Chevroton a pu faire une belle étude sur le caractère précurseur 
des idées de La Chambre relativement à la notion d'images mémorisées et 
inscrites dans le cerveau par apprentissage et à l'existence d'un certain 
degré de raison chez les animaux. Il reprendra ces thèmes dans son. traité 
De la connaissance des animaux, peu apprécié par Guy Patin qui « n'y voyait 
guère que du babil », et dans son Discours de l'amitié et de la haine entre 

les animaux. N'en déplaise à Guy Patin, on y trouve de singulières prémo
nitions sur les réflexes conditionnels de Pavlov à propos des « Phantomes » 
de l'imagination qui rappellent un ordre de choses sous-jacent, un peu 
comme la madeleine de Proust, lorsqu'il écrit à propos de la 4 e figure de 
Galien : « le blanc est doux, le doux est bon à manger, donc le blanc est 
bon à manger » et saisit cette occasion pour croire à la raison chez les animaux 
qui se rappellent ces correspondances. 

Il connaît la découverte de la circulation du sang, et s'il en conteste 
certains aspects, il adopte au sujet des thèses d'Harvey, comme nous le 
verrons, une attitude plus positive que nombre de ses contemporains. 

Enfin, et ce n'est pas le moindre intérêt de cette œuvre profuse, il reprend 
dans son Traité de la chiromancie ce qu'il avait déjà tenté d'esquisser dans 
la première partie de L'art de connaître les hommes sur la science de la 
physionomie et la possibilité de détecter les caractères par l'examen des 
visages et des mains. Curieusement, il oppose le tempérament sec et chaud de 
l'homme, « fort, hardi, magnanime, glorieux... » et celui de la femme, 
humide et froid, « timide, rusée, aisée à offenser, ingrate... ». Quelle psycha
nalyse pourrait-on faire à ce propos ! Il analyse les diverses variétés de 
visages, les principes de la métoposcopie, et les données, pour lui certaines, 
de la chiromancie. Comme la plupart des savants de son temps, il rattache 
encore ces critères à des données astrologiques où les correspondances des 
sept planètes s'appliquent aux diverses parties du front et de la main. Mais 
il ajoute cependant : « Ce ne sont à vrai dire que de légères présomptions... 
La modération d'esprit en ces matières est particulièrement nécessaire ». C'est 
sans doute cette tentative d'approche caractérologique qui fut appréciée parti
culièrement par Louis XIV, puisque le mémorialiste La Place (1707-1793) 
raconte que le Roi le consultait pour chaque nomination importante, et 
prétend avoir eu en mains à la fin du XVIII" siècle une correspondance 
secrète entre Louis XIV et La Chambre, qui aurait même écrit au Roi (qui 
était plus jeune que lui) : « Si je meurs avant Sa Majesté, Elle court grand 
risque de faire à l'avenir beaucoup de mauvais choix ». 
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Fig. 3. — Allégorie ornant le panégyrique de Pierre Séguier. Collection privée (Cliché 
M. Valentin). 

Pourtant, Marin Cureau de La Chambre ne risquait pas de voir son nom 
trop vite oublié, se survivant par ses fils : l'un d'eux, François (1630-1680), 
docteur en médecine, fut médecin de la Reine et succéda à son père au Jardin 
du Roi. Et l'autre, Pierre (1640-1693), ne continuant pas sa médecine parce 
qu'il devenait sourd, entra dans les ordres, fut un fin lettré, reçu lui aussi 
à l'Académie française en 1670, en devenant directeur en 1684, prononçant 
les oraisons funèbres de nombreux illustres personnages, en particulier 
d'Anne d'Autriche. Aimant la poésie, il n'avait fait jamais qu'un seul vers 
qu'il disait un jour à Boileau ; et celui-ci lui répondit : « Ah, monsieur le 
Curé, que la rime en est belle ! » 

Telle est l'histoire des Cureau de La Chambre, nous rappelant que 
dès les premiers moments de l'Académie française, et comme trois siècles 
et demi plus tard, la médecine a toujours été présente dans ses rangs. Peut-
être nous donnera-t-on encore quelques instants pour ajouter que, sous les 
auspices de Richelieu et de Louis XIV, un autre médecin oublié fut aussi de 
l'Académie, mais la relation de ses débuts dégage, il faut le dire, une singu
lière odeur de soufre, car il fut activement mêlé à l'affreuse histoire d'Urbain 
Grandier et des possédés de Loudun. 

Jules Hippolyte Pilet de La Mesnardière naquit en 1610, non à Loudun, 

223 



mais au Loroux en pays nantais, comme l'a montré Rouxeau. Docteur de la 
Faculté de Nantes, il a à peine 24 ans quand se dérouie le procès de Loudun, 
soutenu en tait à Angers, iout avait commencé en IbiO par une cabale contre 
le chanoine Grandier, curé de Saint-Pierre-de-Loudun, prêtre pourvu de bons 
bénehces qui excitaient la jalousie des Capucins protèges par le Père Joseph. 
Lettré, mondain, indulgent envers les protestants et assez léger dans ses 
mœurs, il avait donné facilement à l'Evêché un prétexte à l'inrerdire, mais 
l'intervention en sa faveur de Mgr de Sourdis, archevêque de Bordeaux, avait 
arrêté les poursuites. Cependant un clan hostile persista, dans le couvent des 
Ursulines dont il avait la direction spirituelle, et le bruit se répandit bientôt 
qu'il était possédé du Démon et qu'il entraînait les sœurs dans des scènes de 
possession, assaillies qu'elles se prétendaient par des spectres et des fantômes 
impudiques. De plus, on l'accusa à tort d'être l'auteur d'un pamphlet contre 
la politique du Cardinal. Enfin, la présence à Loudun d'un Conseiller d'Etat 
en mission, Laubardemont, acheva de perdre Urbain Grandier. Pour complaire 
à Richelieu, qui lui donna des pouvoir, Laubardemont fit arrêter Grandier le 
7 décembre 1633, l'expédia a Angers où douze juges spécialement nommés 
instruisirent son procès tandis qu'à Loudun les crises de « possession » 
des Ursulines s'accroissaient et que leurs soi-disant témoignages accablaient 
le malheureux prêtre qui, après une procédure de sept mois fut condamné au 
feu et brûlé vif le 18 octobre 1634. Seul ou presque, un médecin huguenot 
de Saumur, d'origine écossaise, Marc Duncan, avait tenté de le défendre en 
publiant un Discours sur la possession des religieuses ursulines de Loudun 

où il niait la sorcellerie, expliquant leurs crises et leurs déclarations par 
une imagination déréglée due à un excès de mélancolie. C'est alors que La 
Mesnardière crut le moment venu de plaire au terrible Cardinal en réfutant 
la thèse de Duncan, dans un livre paru à La Flèche au début de 1635, Le traité 
de la mélancolie, savoir si elle est la cause des effets que l'on remarque dans 

les possédées de Loudun. Alors sa fortune était faite ; Richelieu le fit venir 
à Paris, le prit à son service avant de le donner comme médecin à Gaston 
d'Orléans en 1638. Vite familier des salons à la mode, ami de Madame de 
Sablé, soignant Scarron, fréquentant l'hôtel de Rambouillet, et les réceptions 
du samedi de Mademoiselle de Scudéry, il oublie Urbain Grandier en écrivant 
des élégies, des tragédies, une Poétique, divers essais, des traductions de 
Pline le Jeune, puis un Chant nuptial pour le mariage du Roi et des Relations 

de guerre car il avait suivi Richelieu dans ses campagnes. Il sera finalement 
reçu à l'Académie française en 1655 et il mourra à Paris en 1663. Tel fut 
le petit maître dont la carrière avait commencé par une monstrueuse flatterie. 

Combien nous paraît plus sympathique la vie de Marin Cureau de La 
Chambre, dont le beau portrait gravé par Nanteuil exprime la sérénité, 
tandis que son style très pur, ses dissertations parfois surréalistes, ses 
tentatives scientifiques en font un écrivain représentatif de son temps. 

Peut-être aussi, par certains côtés de son œuvre médicale, doit-on le 
regarder comme ayant une avance sur ses contemporains. Certes il ne 
rejette pas l'Antiquité, Aristote et Galien, mais il estime « peu raisonnable » 
d'oublier les erreurs des anciens, et « de les faire passer pour des oracles ». 
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Il croit encore avec les médecins de son siècle aux « esprits subtils », 
instruments de l'âme, qui règlent le fonctionnement des organes, « esprit 
animaux » issus du cerveau, « esprits vitaux » transportant la chaleur d'un 
organe à l'autre. Aux divers « tempéraments » correspondent les « humeurs », 
aux « parties nobles » (cœur, foie, rate, cerveau, poumons) se relient des 
formes spécifiques des zones de la main, par «sympathie», ce terme qui 
durera jusqu'à Broussais. Et, toujours avec ceux de son époque, il ne 
met pas en doute la réalité d'une correspondance supplémentaire avec les 
astres, tout en ajoutant cependant « qu'il ne faut pas fortifier l'erreur de 
ceux qui donnent trop de créance » à ces notions alors admises sans 
contestation. 

Sa position devant la découverte de Harvey est double : il croit à l'exis
tence de la circulation du sang des artères vers les veines, et à celle de la 
circulation pulmonaire, il nie avec Harvey le passage du sang à travers 
la cloison interventriculaire — mais il rejette le mécanisme cardiaque 
invoqué par le savant anglais, ne comprenant pas que le sang puisse remonter 
au cœur sous ce seul effet, et donnant alors un rôle mystérieux aux esprits 
vitaux et à l'attraction de la chaleur produite dans « la grande fournaise » du 
ventricule gauche, sous l'impulsion de l'âme. Il relie les « vingt espèces de 
pouls simples » à une sorte de caractérologie des passions. Et ce sont toujours 
les « esprits » producteurs de coction qui expliquent pour lui la transfor
mation du chyle dans l'estomac où il ne nie pas cependant l'existence d'une 
« humeur acide ». Tout ceci est de son temps, qu'il dépasse pourtant par ses 
hypothèses sur l'intelligence et l'instinct chez les animaux, par ses idées 
sur le fonctionnement des nerfs et du cerveau, par ses concepts de « phan-
tosmes » des sens gagnant les centres cérébraux » et coulant ensuite par 
les nerfs pour faire mouvoir les membres ». En pathologie, la fièvre est 
pour lui une « colère de la faculté naturelle qui se défend contre le mal », 
et la douleur « un signal de l'atteinte du mal ». 

Ainsi cet homme de lettres, incarnant si bien à l'Académie l'époque de la 
Carte du Tendre, fut à un certain point différent des scholasliaues contem
porains figés dans des systèmes archaïques, et il ébauche déjà l'image d'un 
médecin croyant aux nouveautés et au progrès. 

SUMMARY 

As soon as the French Academy was established, a physician has 
been one of its members, Marin Cureau de La Chambre, who had left 
his town of Le Mans when being appointed as ordinary physician to 
the King, in 1632. Protected during all his life by the chancellor Seguier, 
he has been equally appreciated at the Court by Richelieu, Mazarin, 
Fouquet and Louis the XIVth. HP miblished more than 14 books, eithe-
philosophical or scientifics, and he has been a forerunner in the study 
of instinct, and animal psychology. He was a partisan of the use of 
french language in scientific work, and giving to the king Louis the XIV 
th. caracterologicat consultations on the candidates to the places. 
Another physician, Pilet de La Mesnardière, flatterer of Richelieu and 
an affected courtier, has been also member of the French Academy and 
made many poems in the precious manner. 
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