
Vicq d'Azyr (1748-1794) 
Anatomie d'une élection 

par le Dr Pierre THILLAUD ** 

L'histoire bien singulière de la vie et de la carrière de F. Vicq d'Azyr 
(1748-1794), tout acquis aux Lumières encyclopédistes mais néanmoins 
courtisan, est relatée à la faveur de son élection à l'Académie française 
(1788). 

L'analyse des circonstances du décès — « dans le délire de la peur» 
— de cet homme de transition qui tarda trop à changer, permet ci 
l'auteur d'émettre l'hypothèse d'un suicide. 

La mort de Vicq d'Azyr, le 20 juin 1793 à 16 h 30, dans les combles du 
Louvre, en pleine Terreur, nous paraît singulière à plus d'un titre. 

Si les circonstances de ce décès sont ambiguës, et nous y reviendrons, 
tous les récits s'accordent sur un point : Vicq d'Azyr mourut dans son lit, à 
l'âge de 46 ans, dans le « délire de la peur ». 

L'image de la guillotine masqua peut-être aux autres l'objet véritable 
de son épouvante. Lui n'ignorait point d'où venait cette peur ; trop longtemps 
son esprit avait subi la torture de sa propre tolérance. Cette tolérance, à 
l'origine de sa fulgurante carrière, lui avait permis d'allier à la qualité de 
courtisan très proche — trop proche — d'une Reine et de son Roi, la qualité 
de plus illustre encyclopédiste de la deuxième génération. Que ces deux états 
viennent à s'affronter mortellement et l'homme tolérant devient équilibriste ; 

* Communication présentée à la séance du 12 avril 1986 de la Société française d'histoire 
de !a médec'nc. 
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il ne peut, il ne sait choisir et prend peur. Ainsi, la tolérance qui l'avait 
par une irrésistible ascension conduit au sommet, le place au bord du 
gouffre et le précipite dans ce formidable brasier de haine que fut la Révo
lution française. 

C'est alors la vie, la carrière, la personnalité même de cet homme qui 
apparaissent bien singulières. Son élection à l'Académie française illustre 
parfaitement cette singularité. 

Félix Vicq d'Azyr, né le 23 avril 1748 à Valognes dans la Manche, où son 
père Félix Vicq de Vallempré, docteur en médecine diplômé de Montpellier, 
exerce confortablement son art. 

Après des études de philosophie faites à Caen, avec pour compagnon 
Laplace (1749-1827), le jeune Félix sait résister aux vœux de son père qui le 
destine à la carrière ecclésiastique en choisissant la médecine et Paris, qu'il 
rejoint à 17 ans en 1765. 

Au terme d'une exemplaire formation médicale, son professeur d'ana-
tomie, Antoine Petit (1718-1794) le place sous sa protection. Vicq d'Azyr 
ignore-t-il l'importance de cette rencontre ? L'a-t-il provoquée ? Il lui doit en 
tous cas son extraordinaire réussite. En 1773, alors qu'il assure un cours de 
médecine privé et payant et que la Faculté lui demande d'en décaler les 
horaires ; il refuse et se voit exclu de son amphithéâtre. Petit, tout aussitôt, 
le choisit comme suppléant à la chaire d'anatomie du Jardin du Roi. Que 
Buffon lui préfère pour ce poste Portai (1742-1832), Petit lui offre, dès le 
13 mars 1774, la place de ce dernier à l'Académie des sciences comme adjoint 
anatomiste. Cette courte période d'incertitude pour son avenir lui permet 
toutefois de passer sa thèse le 27 janvier 1774 et de se marier avec la nièce de 
la femme de Daubenton (1716-1799). Dix-huit mois plus tard, la jeune femme 
décède ; de la fin prématurée de cette union naîtra l'affection sans faille de 
Daubenton : deuxième homme-clé de la carrière de Vicq d'Azyr. Dès son entrée 
à l'Académie des sciences, il se lie d'une amitié durable à Condorcet (1743-1794) 
qui en est le tout nouveau Secrétaire perpétuel et deviendra le troisième 
homme providentiel dans la réussite de Vicq d'Azyr ; réussite qui connaît dès 
lors une croissance exponentielle. 

Dès 1775, Vicq d'Azyr obtient, avec une chaire d'anatomie humaine et 
animale, le titre de Docteur régent de la Faculté de Paris. La même année 
Turgot (1727-1781), suivant ainsi les choix respectifs de l'Académie des 
sciences et de la Faculté de médecine, envoie Vicq d'Azyr enquêter sur 
l'épizootie qui ravage le midi de la France. L'année suivante, l'intérêt que 
porte le Gouvernement aux conclusions de sa mission et la persuasion de 
son collègue de l'Académie des sciences, Lassonne (1717-1788). alors Premier 
médecin du Roi, sont à l'origine de la création de la Société et Correspondance 
royale de médecine, le 29 avril 1776, Vicq d'Azyr en est le Commissaire général 
et c'est tout naturellement que, par lettres patentes du 29 octobre 1778, 
établissant la Société royale de médecine, il se voit confier le poste de Secré
taire perpétuel. 
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Ën 1784, il remplace Petit au poste d'associé anatomiste de l'Académie 
des sciences. 

1787, en revanche sera l'année de ses premiers échecs. Echec définitif 
dans sa mission de rénovation de l'enseignement vétérinaire de Maisons-
Alfort, après trois années de lutte et d'efforts partagées avec son ami 
Condorcet et son protégé Fourcroy (1755-1809). Echec momentané de sa 
candidature au quarantième fauteuil de l'Académie française qui est attribué 
à Rulhière (1735-1791). 

Mais avec 1788 revient son habituelle fortune qui le mène sans difficulté 
au premier fauteuil de cette Académie tant convoitée qu'occupa dès 1635, 
Séguier (1588-1672) puis Boileau-Despréaux (1636-1711) et que la mort de 
Buffon (1707-1788) laissait vacant. 

** 

L'homme qui ce jeudi après-midi du 11 décembre 1788 s'apprête, dans 
une des salles du Louvre, à faire l'éloge du comte de Buffon, est rayonnant. 
Antoine Petit, Daubenton et Condorcet sont, une fois encore, à ses côtés. 
Malesherbes (1721-1794) viendra peut-être se joindre à Lavoisier (1743-1794), 
à Bailly (1730-1793) et au couple Necker (1732-1804), (1739-1794); à tous les 
amis de la Cour, venus plutôt pour célébrer la gloire de Buffon et ceux 
des Salons qui se pressent plutôt pour celle de Diderot. Tous les proches 
sont là ; seuls manquent à l'appel : Turgot, mort depuis sept ans, et 
Lassonne qui vient de décéder. 

Tous viennent écouter l'homme dont l'érudition permet d'embrasser tous 
les domaines de la Science et qui, par son éloquence et son style, est célèbre 
dans toute la capitale. A n'en point douter, ce sont ses éloges fameux, 
prononcés en tant que Secrétaire perpétuel de la Société royale de médecine, 
qui le rendent immortel. 

Saint-Lambert (1716-1803), l'ami de Diderot, alors directeur de la Compa
gnie, ne l'ignore pas. Dans sa réponse toutefois, s'il félicite surtout le philo
sophe et ses éloges, il n'oublie ni l'anatomiste et ses comparaisons, ni l'admi
nistrateur de la Santé publique et sa Société royale de médecine. 

* 

Voici venu pour nous le moment de vous rappeler brièvement l'œuvre 
de Vicq d'Azyr que l'on peut répartir en quatre rubriques. 

Son œuvre scientifique est anatomique. De ses premiers mémoires sur 
l'anatomie des poissons et des oiseaux (1773), à ses ultimes observations 
sur le devenir du jaune d'œuf et les organes génitaux du canard (1793), Vicq 
d'Azyr s'applique, durant vingt ans, à éclairer l'anatomie humaine de ses 

231 



comparaisons avec ceile des animaux. La neurologie surtout conservera de 
lui d'importants souvenirs (1). 

Son œuvre littéraire est essentiellement contenue dans ses éloges. Qu'il 
s'agisse d'un honnête praticien de province ou d'un maître prestigieux 
de la Médecine, de l'Economie ou de la Politique, Vicq d'Azyr sait toujours 
faire de cet exercice académique un passionnant épisode de la nature 
humaine. 

Son œuvre administrative se trouve tout entière dans les Mémoires de la 
Société royale et dans son Nouveau plan de constitution pour la médecine 

en France qu'il publie en 1790. On peut sans hésiter lui attribuer la paternité 
de la mise en place en France d'une structure sanitaire publique s'appuyant 
volontairement sur la connaissance statistique sinon épidémiologique des 
maladies. 

Son activité ultime qui s'exerça à la vulgarisation médicale reflète son 
encyclopédisme. Avec la direction de l'équipe médicale, que lui confie Pan-
ckoucke (1736-1798) pour la rédaction du Dictionnaire de médecine dans 
l'Encyclopédie méthodique, Vicq d'Azyr s'attèle à une œuvre monumentale. 
L'excès d'ambition qu'il lui assigne l'empêche toutefois de la mener à son 
terme. Des 13 volumes parus de 1787 à 1830, seuls sept d'entre eux sont 
publiés avant sa mort. 

Revenons à la séance solennelle du 11 décembre 1788. 

Si la succession de Buffon doit assurer la victoire de l'encyclopédisme, 
elle doit éviter d'apparaître comme l'aboutissement des vives critiques 
exprimées par Diderot (1713-1784) et ses disciplines sur l'œuvre monumentale 
du naturaliste. Celui-ci, d'ailleurs, n'avait-il pas eu la grandeur de n'y répondre 
que par le silence ? 

L'élection de Vicq d'Azyr satisfait pleinement à ces deux exigences. Qui 
d'autre que lui peut apporter ce lien entre Buffon : attaché à la tradition 
et au catholicisme, fervent du style, et les encyclopédistes proclamant leur 
modernité, leur déisme voire leur athéisme et hostiles aux facultés scholas-
tiques. 

Vicq d'Azyr le protégé de Daubenton si proche de Buffon, mais également 
Je protégé de Condorcet et de Turgot si proches de Diderot, devient le lien 
providentiel entre deux extrêmes qui se tolèrent encore. 

Cette élection consacre sans heurt la suprématie des institutions publiques 
sur le corporatisme confessionnel ; des « sociétaires » sur les « facultaires ». 
Dans le domaine médical, elle conforte l'idée que la santé publique est bien 
une affaire d'Etat. 

(1) La nomenclature neuro-anatomique conserve encore les appellations de : faisceau de... ; 
trou borgne de... ; strie de... ; et grand sillon circonférentiel de Vicq d'Azyr. 
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Dans ces conditions, le discours du récipiendaire ne peut être accueilli 
qu'avec « les applaudissements du public » et c'est le cas. 

La tolérance de Vicq d'Azyr sait évoquer tour à tour : la clarté, l'efficacité 
et l'harmonie du style de Buffon ; son honnêteté intellectuelle devant l'erreur ; 
son pouvoir de généralisation qui lui permet une vision globale et didactique 
de la nature. Cette même tolérance l'amène à justifier les critiques de 
l'abbé de Condillac (1715-1780) et celles des encyclopédistes qui attribuent 
le succès des hypothèses de Buffon à son seul style. 

Au passage, Vicq d'Azyr se dévoile et naïvement nous révèle — enfin — 
le secret de sa carrière en avouant son amour intense et également partagé 
entre l'Humanité et la Gloire. 

Ces deux sujets ne lui ont-ils pas jusqu'alors témoigné de toutes leurs 
prodigalités ? Or à cet instant Vicq d'Azyr ignore que par ce couronnement, 
l'Humanité comme la Gloire lui signifient son congé. 

A partir de 1789, la tolérance de Vicq d'Azyr ressemble plus à de l'indif
férence aux bouleversements qui se préparent. Cette indifférence ou peut-
être cette fidélité à sa propre vision d'un monde désormais condamné et dans 
lequel il persiste à conduire sa carrière, nous étonne. 

L'empressement avec lequel il remplace en 1789 Lassonne au poste de 
Premier médecin de la Reine, témoigne pour le moins d'une insouciance 
que ni l'amour de la Gloire ni son réel attachement à la famille royale, suffi
sent à expliquer. L'installation au début de l'année 1792, au Louvre — 
après Varennes ! — du siège de la Société royale de médecine et par consé
quent du domicile de son Secrétaire perpétuel, procure à Vicq d'Azyr une 
telle fierté qu'il n'hésite pas à fêter l'événement par un grand repas dont 
Desgenettes (1762-1837) nous donne un témoignage consterné. 

Seule l'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 1793, le plonge brutalement 
dans la réalité. Mais il est trop tard, il se trouve pris au piège. Lui, le 
courtisan que sa Reine aimait à appeler « son philosophe » nourrit désormais 
autant d'horreur pour son propre état que pour le fanatisme dont fait preuve, 
dans le même temps, Condorcet son compagnon de toujours. Désemparé, 
impuissant, il ne peut que subir les événements. 

Bien que n'ayant jamais été très assidu aux séances (une sur dix environ), 
il accède le 27 mai 1793 aux fonctions de Chancelier de l'Académie française 
qui préfère, par prudence, se nommer Commission nationale des arts. Pour 
elle aussi, il est trop tard. Le 1" août, Vicq d'Azyr assiste à son avant-
dernière séance ; une semaine après, le 8 août, la Convention dissout Aca
démies et Sociétés. La Société royale de médecine disparaît ; le mois suivant 
(15 septembre 1793) Collèges et Facultés connaissent un sort semblable. 

Désespéré, Vicq d'Azyr cède à la panique ; le 6 août, dans un sursaut 
de conservation, celui qui, nous le savons, servit de 1790 à 1792, d'inter
médiaire entre la famille royale et l'ambassadeur américain Morris, envoie 
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au citoyen Bouchotte (1754-1840), ministre de la Guerre, une supplique 
dans laquelle : « il lui offre ses services, et s'estimerait heureux si les 
efforts qu'il a faits pour s'instruire le mettaient à la portée de concourir 
au spulagement de ses braves frères d'armes ». 

Les émeutes du 10 août et les massacres de septembre le font fuir à 
Valognes ; où bien vite les suspicions des comités locaux lui commandent 
de retourner à Paris. 

En 1794, son protégé Fourcroy le protège à son tour, en lui confiant 
une mission de recensement des ressources de salpêtre dans le quartier du 
« Muséum ». Cette fonction lui donnera l'occasion de prévenir Condorcet, 
alors dans la clandestinité, d'une arrestation imminente et de reporter ainsi 
au 8 avril 1794 sa fin tragique. 

* 
** 

Tous les auteurs rapportent comme origine de la mort de Vicq d'Azyr 
une fièvre qu'il contracta en défilant avec sa section sous le soleil le 8 juin 
1794 pour la grande fête de Robespierre (1758-1794). Le soir même, il se 
mit au lit et mourut douze jours plus tard dans le plus grand délire. 

Seul Cabanis (1757-1808) évite cet épisode et évoque une « affection 
aiguë de poitrine ». Cabanis, celui qu'on suspecta d'avoir hâté la fin de 
Mirabeau (1749-1791), celui-là même qui fournit à Condorcet, son beau-
frère, le poison qui lui évita la décapitation, en sait-il plus sur cette mort ? 

Vicq d'Azyr aurait-il choisi la même issue ? 

Comment admettre en effet, l'absence de témoignage médical plus 
substantiel sur la « fièvre adynamique » d'une durée de 12 jours chez un 
homme qui ne pouvait pas manquer des soins de confrères attentionnés ? 

En revanche, le fait que depuis 1793 Vicq d'Azyr soit diminué par un 
grave état dépressif est aisément concevable. 

Or, cette situation psychologique ne peut que s'aggraver à l'annonce du 
suicide de Condorcet. 

La mort sur l'échafaud se rapproche inexorablement de Vicq d'Azyr en 
frappant des savants toujours plus proches comme Lavoisier, le 8 mai. 

Enfin, il y a cette déclaration qu'on lui prête, l'année précédente à la 
Commission nationale des arts : « Adieu les amis, il est temps, je vais 
mourir ». 

Ce sont tous ces éléments qui nous conduisent à ne pas écarter l'hypo
thèse du suicide de Vicq d'Azyr. 

Avant d'achever cette trop brève évocation de la destinée de Vicq d'Azyr, 
nous voudrions esquisser une autre approche de ce personnage qui mériterait, 
à notre avis, de plus amples développements. 
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La carrière de Vicq d'Azyr peut-elle être attribuée à un soutien de la 
Franc-Maçonnerie ? 

Nous ignorons encore si Vicq d'Azyr appartenait à une loge. Mais, si l'on 

peut exclure l'appartenance de Buffon et de Daubenton à la Maçonnerie ; 

si l'on doute encore de celle de Turgot et de Malesherbes ; nous avons la 

preuve : 

— que Lassone et Condorcet, dont nous avons décrit les relations soutenues 

avec Vicq d'Azyr ; 

— que Saint-Lambert qui l'accueillit à l'Académie française ; 

— que Lafisse et Cabanis qui firent son éloge ; 

furent d'authentiques maçons (2). 

Cette approche de la carrière de Vicq d'Azyr pourrait peut-être fournir 
la justification de sa fulgurance. 

Voilà, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les quelques 

éléments que nous voulions aujourd'hui vous proposer pour la compréhension 

de la singulière destinée de cet homme de transition qui tarda trop à 

changer. 

(2) Nous devons à l'obligeance et à l'érudition de M. André Doré de l'Institut d'études et 
de recherches maçonniques, de connaître la loge d'appartenance de certains d'entre eux. 
Saint-Lambert : L .: Mars et Thémis, 1784 ; Lassonne : L .: Le Patriotisme à l'Orient de la 
Cour, 1782-1788 ; Lafisse : L .: Saint-Iean d'Ecosse du Contrat social, 1777-1789 puis L .: Amis 
réunis-Paris, 1789-1790 ; Cabanis : L. .: Les Neuf Sœurs, 1778-1783. 
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