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Il n'y a rien de plus paradoxal que la vie et la carrière de François-Joseph-
Victor Broussais. Médecin illustre, héros d'une saga intellectuelle qui le mena 
pendant sa vie au tout premier plan de l'actualité, il ne laissera pratiquement guère 
de trace dans l'immense moisson scientifique née de la médecine du XIX e siècle. Mais 
ses hagiographes, et ils sont nombreux, font comme s'ils ne s'en apercevaient pas, et 
ils n'hésitent pas de plus à se repasser sur sa vie personnelle « des racontars qui 
traînent et sont recopiés d'un biographe à l'autre », comme l'a écrit Georges Poisson 
à propos de Laclos. 

Peut-être parce que nous passons beaucoup de notre temps dans la commune 
où il a vécu pendant son enfance, peut-être aussi parce que nous avons bénéficié de 
soins excellents dans les deux hôpitaux de Saint-Malo et de Paris qui portent son 
nom,- nous voulons lui rendre hommage en apportant aujourd'hui quelques rensei
gnements complémentaires parfois inédits sur sa jeunesse et sur ses attaches socio-
familiales qui, après tout, ne sont guère différentes de celles de son grand adversaire 
et compatriote Laennec, contrairement à ce que certains ont pensé. 

Dans le pays malouin, autour des rives de l'estuaire de la Rance, on trouve des 
Broussais ou des Broussaye depuis très longtemps. Il semble que sous ce vocable, qui 
vient du haut allemand «brustia», se dégage l'idée de buissons plus ou moins 
ardents, aussi bien ceux que l'on récoltait pour la vie ménagère que, dans un sens 
plus lié aux parcours de la chasse, ceux qui servaient de jalons lors des poursuites : 
« Il brosse longuement sans trouver nulle proie », dit Ronsard, tandis que Saint-
Simon écrit : « Le premier président brossa à travers la compagnie et disparut... » 
Quel programme! Quelle vision... Dès 1525, puis en 1551 et 1584, à Pleurtuit et à 
Saint-Malo, l'érudit Michel Josseaume a retrouvé des Broussais dans les actes des 
paroisses. Mais c'est à Taden, petit village près de Dinan, que de plus récentes traces 
apparaissent. 

* Communicat ion présentée à la séance du 27 juin 1987 de la Société française d'Histoire de la 
Médecine. 
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Là, en effet, vers 1690, naît Joseph Broussais qui sera le grand-père de notre 
personnage. De 1721 à 1769, devenant «notaire Royal Apostolique», M e Joseph 
Broussais, « sieur de Grandcamp », sera un notable important de la ville de Dinan où 
il mourra le 24 décembre 1779. 

Joseph Broussais de Grandcamp se mariera le 14 juillet 1724 avec Marie Drien 
qui lui donnera huit enfants, et leur destin plus ou moins retrouvé dans les archives 
donne un éclairage sur cette famille, nullement humble comme certains hagio-
graphes l'ont dit, mais bien représentative de cette bourgeoisie parfois « blasonnée », 
selon les termes du doyen Kernéis à propos des Laennec ; si, lors du mariage de 1724, 
Joseph Broussais et Marie Drien sont qualifiés «d'honorables gens», en 1769, sur 
l'acte de mariage à Saint-Malo de Jacques Broussais, celui-ci est mentionné comme 
le fils de «Noble Maître Joseph Broussais...». 

On sait peu de choses sur ses fils Charles et Jean-Jacques François, né en 1728, 
marié à Saint-Servan en 1763, succédera à son père en 1769, et sera notaire à Dinan 
jusqu'en 1810. René, né en 1733, «sieur de La Grée, ingénieur-architecte», aura des 
entreprises et des chantiers de travaux publics sur la Vilaine et passe pour avoir 
achevé de construire « le cher clocher de Saint-Sauveur de Dinan ». Son fils Gilles, 
devenu « le citoyen Broussais-Lagrée », expert en biens nationaux, tentera d'acheter 
pour lui-même le château de La Conninais au prix de 30 000 livres, mais cette grande 
demeure qui abrite maintenant les titres de la B.N.P. lui sera mystérieusement 
reprise et retournera à ses anciens propriétaires, les comtes du Chastel. Marie-
Thérèse fut religieuse et s'occupera de l'éducation de son neveu. Rose épousera 
Jean-Marie Le Bigot, qui nous intéresse beaucoup : il est en effet le fils du 
chirurgien-major Le Bigot de Cardivilli, chirurgien navigant d'abord, puis chirurgien 
du fameux hôpital que le comte Claude-Toussaint Marot de la Garaye, philanthrope 
et savant chimiste, préparateur de l'extrait de quinquina, avait fondé dans son 
château près de Dinan. La troisième fille du notaire royal, Julienne, épousera elle 
aussi un membre de la profession médicale, Guillaume Hécan, « sieur de La Baillo-
chère », qui avait été à vingt-deux ans chirurgien de « La Nymphe », avant de devenir 
chirurgien-major des hôpitaux. 

Tel est le terroir où grandira le père de François-Joseph-Victor, c'est-à-dire le 
cinquième fils du notaire royal, Jacques, né le 14 juillet 1734. On retrouve sa trace 
dans les archives de l'Amirauté, en 1755 : il est chirurgien navigant, et il le restera 
vingt-et-un ans encore jusqu'en 1776. D'abord au commerce et à la grande pêche 
morutière sur « L'Henriette » et sur « Le Commissaire Général », il est « levé », c'est-à-
dire requis par la Marine royale pour servir à Brest lors de l'épidémie de typhus de 
1756. Puis il sera pendant sept ans encore au service du roi, d'abord comme aide-
chirurgien à 36 livres à bord de «La Courageuse», puis de 1762 à 1763 comme 
apothicaire à 40 livres par mois sur « Le Sceptre ». Quittant alors la « Royale », il 
embarque sur le meilleur terre-neuvas de Saint-Malo, « Le Dauphin », appartenant 
au comte René-Auguste de Chateaubriand, le père de François-Rèné. Non seule
ment il est alors premier chirurgien, mais aussi, semble-t-il, officier en second, et ce 
choix par un armateur lui-même ancien marin veillant avec soin et affection à la 
qualité de ses états-majors est éloquent. Il restera sur «Le Dauphin » jusqu'en 1769, 
année où René de Chateaubriand envisage la cessation de ses activités de grande 
pêche et libère ses officiers de leurs obligations envers son armement. Jacques Brous-
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sais profite de ce changement pour se marier, et il est significatif que le 5 avril 1769, 
quand il épouse à Saint-Malo Renée-Françoise Desvergers, fille d'un pharmacien 
décédé, son premier témoin ait été le fameux capitaine Boullet, commandant du 
« Dauphin » et « leader » de l'armement de René de Chateaubriand dont il avait toute 
la confiance, tandis que les autres témoins étaient son second frère François, alors 
encore procureur, et le jeune fils de Boullet. Ces détails peuvent faire penser que les 
rapports entre les Broussais et les Chateaubriand étaient plus solides qu'on ne l'a dit. 
Jacques Broussais fera encore sur « L'Hermine » et sur « Le Victor » bien d'autres 
campagnes à Terre-Neuve, puis aux « Isles » et en Méditerranée pour vendre le 
produit de la pêche, et il ne mettra sac à terre qu'en 1776 pour aller s'installer avec sa 
famille à Pleurtuit, important bourg de l'autre côté de la Rance. Avec sa famille, 
c'est-à-dire sa femme, sa belle-mère et son fils François-Joseph-Victor, né le 
17 décembre 1772, jour où « Le Victor» appareillait de Marseille pour Lisbonne, et 
nous avons à la Bibliothèque la très émouvante lettre écrite après des couches 
difficiles par Renée-Françoise Desvergers à son mari. 

Vite à Pleurtuit, Jacques Broussais devint un notable et un praticien estimé. 
Dans une lettre retrouvée par le Dr Stofft, il se propose à l'intendant de Bretagne 
pour soigner gratuitement les pauvres de Pleurtuit, « par amour de l'humanité ». Il 
est un homme de son époque, voué «aux Lumières» et aux idées nouvelles, ses 
tendances généreuses l'entraînent à faire de la politique et sont la lointaine origine 
de sa fin tragique. Car contrairement à ce qu'ont écrit des hagiographes, ce n'est 
pas l'engagement de son fils dans les Armées de la République qui a été la cause de 
la mort de Jacques Broussais et de son épouse, mais bien leur propre participation 
aux activités révolutionnaires dans les années qui suivent : praticien dévoué, il est 
aussi avec sa femme au premier rang des dirigeants jacobins, comme l'ont montré 
les recherches de G. Raimbault dans les registres de délibération de Pleurtuit, deve
nue une commune du nouveau département d'Ille-et-Vilaine, Le 3 juillet 1791, 
Mme Broussais prononce un discours civique devant quatre cents citoyennes. Son 
mari est officier municipal, ayant le dépôt des armes et de la poudre de la milice 
communale le 30 novembre 1791. Réélu en 1792, se faisant appeler «Républicain 
Broussais », il perquisitionne chez les prêtres réfractaires Louis Rault et Le Breton, 
sans suite semble-t-il d'ailleurs. Il est membre et assesseur du tribunal de police, et 
préside la municipalité en l'absence du maire, rencontrant les députés à la Conven
tion pour leur demander encore des armes le 31 mars 1793. Il s'attire sûrement des 
ennemis en présidant le comité de contrôle des grains en juin 1793. Le 9 janvier 
1794, il fait chanter «La Marseillaise» après la reprise de Toulon, et le 8 juin il 
préside la fête de l'Etre Suprême. Mais le 27 juillet 1794 (9 thermidor an II) voit la 
fin de sa carrière municipale avec la chute de Robespierre. Son nom n'apparaît 
plus, il n'est pas réélu. Sans avoir lui-même pratiqué d'excès, peut-être trop hon
nête, il ne saura se dégager comme son neveu le citoyen Broussais-Lagrée, girouette 
au gré des vents dominants. Il court à son cruel destin. 

Pendant ces années, son fils, élevé d'abord à Pleurtuit au contact de la nature, 
apprenant les rudiments de la chirurgie et des humanités avec son père, va passer 
huit ans d'études au collège de Dinan, condisciple possible de Robert Surcouf et 
certain de Chateaubriand qui, plus âgé pourtant que Broussais, se souvient de lui 
dans un passage fameux des « Mémoires d'Outre-tombe » : « M. Broussais, mon 
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compatriote, étudiait avec moi à Dinan... Une fois je pensai me noyer, une autre fois 
M. Broussais fut mordu par d'ingrates sangsues, imprévoyantes de l'avenir. » 

C'est à partir de la fin de son séjour au collège de Dinan qu'une extraordinaire 
série de lettres va nous permettre de suivre les péripéties de la vie de Broussais 
pendant ses années de jeunesse. Cette correspondance, provenant de diverses 
sources, nous a été communiquée par les conservateurs et bibliothécaires de la 
Bibliothèque médicale interuniversitaire, par le médecin-général inspecteur Lefèvre 
et par Mmes Emilie, Marie et Monique Brousssais, que nous remercions tous très 
profondément. 

La première lettre, datée du 30 septembre 1791, nous le montre encore «étu
diant en philosophie » à Dinan, envoyant les journaux à ses parents par sa tante, 
probablement Marie-Thérèse la religieuse, qui «leur dira elle-même une nouvelle 
qui l'intéresse particulièrement», peut-être la dissolution des ordres monastiques... 
Le 21 janvier 1792, il les rassure car ils croyaient qu'il s'était engagé : « Tranquillisez-
vous, j 'ai trop de bon sens pour faire une démarche de cette nature... » Le 25 avril, 
toujours «étudiant en philosophie», il écrit «qu'on enrôle le plus qu'on peut». Et le 
1 e r septembre, trois semaines après la proclamation du manifeste de Brunswick, huit 
jours après la désastreuse capitulation de Longwy, le voilà engagé dans la compagnie 
des grenadiers et chasseurs de Dinan, et commandant des vêtements d'uniforme, 
« car il a un chef de la dernière exactitude qui veut que tout se fasse selon la règle 
militaire ». De Dinan, son unité part à Broons au moment, nous dit une lettre du 
27septembre 1792, où «la Convention a commencé par abolir la royauté, cela 
produira sans doute un bon effet, pourvu que le pouvoir exécutif soit bien com
posé». Tout n'avait pas dû être si simple pour lui, puisqu'une lettre du début de 
décembre à son amie Marie-Jeanne, qu'il épousera plus tard, nous apprend qu'elle 
l'avait cru un moment «sur le point d'émigrer... ». Le 27 décembre 1792, de Lannion 
cette fois, il réclame au perruquier Salomon l'envoi de vêtements demandés, et il 
adresse ses voeux à ses parents à qui il parle curieusement de la possibilité d'un 
remplacement : « Il suffit de fournir un homme en état de porter les armes. » 

Le 5 janvier 1793, il annonce fièrement avoir été choisi comme commissaire 
pour porter une pétition dans laquelle sa compagnie demande à aller garder à Paris 
la Convention. Ce projet à la veille de la condamnation du roi n'aboutira pas, et il ne 
quittera Lannion que pour aller au mois de mars 1793 se soigner à Pleurtuit : car, il 
l'écrit à Marie-Jeanne, «il est venu en permission pour la guérison de la gale qui 
l'avait repris...». Il signe sa lettre «Ton ami pour la vie, Broussais, caporal». Ce 
grade sera le plus élevé auquel il parviendra comme volontaire, contrairement aux 
récits qui l'ont fait sergent, et si l'on se fie aux archives. Puis il rejoint Saint-Brieuc, il 
écrit à son père «qu'ils partent» vers Broons, Moncontour, Montauban, Merdrignac 
pour combattre les brigands retranchés dans une forêt considérable..., je crois qu'on 
a dessein d'y mettre le feu on a raison de les accabler avant qu'ils aient pris des 
forces...». Peu à peu, le théâtre se déplace vers Nantes : le 30 juin 1793 il écrit que 
« les brigands les attaquent avec une cavalerie qui manoeuvre admirablement », et le 
4juillet il annonce, de Redon, «qu'ils sont, dit-on, repoussés». Le 25 juillet, il loge à 
Nantes, « chez la citoyenne Charette fille, rentière, rue de Maupertuis ». Est-ce une 
soeur ou une parente de « Monsieur de Charette » ? Nous n'avons pu encore le savoir. 
De tragiques combats ont laissé « des monceaux de cadavres » à 6 lieues d'Ancenis. 
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Le 13 août 1793, toujours à Nantes, il écrit que «ses grenadiers sont écrasés de 
service », et qu'on attend l'armée de Mayence. Il a toujours la gale, mais il «aimerait 
mieux mourir que d'aller à l'hôpital », car, dit-il, « ma réputation m'est plus chère que 
ma santé». 

Cependant, le 22 août 1793, il demande à son père de l'aider à «s'affranchir de 
l'état de soldat » ; le ministre de la Guerre a besoin de chirurgiens, et lui-même s'est 
aussitôt présenté pour un examen : « J'ai dit, écrit-il, que j'avais étudié un an sous 
mon père chirurgien juré à Pleurtuit... On demande que je fasse venir un certificat... 
Ainsi envoyez-m'en un, mettez que j 'ai travaillé avec vous par exemple depuis le 
18 octobre ( 1790 ?) jusqu'au 17 août 1791, ne dites pas que j 'ai demeuré à Dinan cette 
année. » Nous avons retrouvé ce certificat vite envoyé par son père le 25 août, mais la 
démarche n'aboutira pas alors. Au contraire, les lettres au «citoyen républicain 
Broussais » des 5, 12, 17 et 25 septembre, des 9, 22 et 28 octobre, puis du 1 e r novem
bre 1793 racontent les terribles combats autour de Montégut (sic), de Mortagne, du 
Lion d'Angers : « Le pays de la Vendée est complètement ravagé, quelle perte pour la 
France ! ». Lui-même, plusieurs fois, a failli être tué ou capturé : «Je m'en suis sauvé 
tout entier, mais bien épuisé. » Il s'inquiète pour ses parents si les Chouans venaient à 
Pleurtuit : « Ne manquez pas de vous replier dans quelque endroit fortifié, il n'y a pas 
longtemps ils ont coupé les deux jambes à un curé... » Puis des lettres à son père et à 
Marie-Jeanne, datées des 6 et 8 décembre 1793, font renaître l'espoir chez les 
« Bleus » un moment abattus : du pays nantais et de la Vendée, ils sont repartis au 
nord vers Antrain, Fougères et Dol à la poursuite des royalistes, revenant ensuite 
vers Angers «qui était assiégé». Les brigands meurent de faim et de froid, on les 
trouve morts dans les chemins... Puissions-nous avoir bientôt la paix ! » Voilà Brous
sais malade, hospitalisé à l'hôpital Saint-Jean d'Angers. Le 16 frimaire an II, c'est-à-
dire le 6 décembre 1793, le «caporal-fourrier François Broussais» est mis en congé 
absolu : terrassé par une dysenterie, il va peu après rejoindre Pleurtuit pour une 
phase nouvelle et tragique de son existence. 

Deux lettres écrites à Marie-Jeanne nous le montrent d'abord bien malade à 
Pleurtuit en janvier et février 1794; le 19 février il écrit : «Je suis encore très faible, 
on a été obligé de me mettre des mouches aux jambes. » Puis, selon un écrit de lui 
que nous avons retrouvé, «à peine avait-il obtenu sa guérison qu'il fut en qualité 
d'officier de santé mis en réquisition pour le service de l'hospice maritime de Port-
Malo, et de là expédié pour Brest dans les hôpitaux de la Marine ». Mais l'intervalle 
entre Saint-Malo et Brest fut de plus d'un an, pendant lequel on ne retrouve aucune 
correspondance ; seule une note citée par Bonnette signale qu'à l'hôtel-Dieu de 
Saint-Malo, où il était employé, «la fièvre d'hôpital et le scorbut régnaient avec 
fureur». Le 30 juin 1795, une lettre envoyée à son père raconte son arrivée à Brest : 
avec un camarade, embarqués d'abord de « Port-Malo » à Paimpol, ils continuèrent 
à pied par Lannion et Landerneau d'où, apprenant le débarquement anglais à Quibe-
ron, ils se hâtèrent vers Brest. Le conseil de santé le nomme d'abord sur le « Trajan ». 
De multiples lettres, écrites de juillet à octobre 1795 à son père, reflètent son bonheur 
de suivre bientôt à l'hôpital-annexe de Pontanezen les cours remarquables de l'ana-
tomiste Duret dont il se souviendra. Mais il s'inquiète sans cesse pour ses parents 
dans Pleurtuit en butte aux sanglants règlements de comptes. Tout en continuant ses 
cours, il embarque sur « La Cocarde », puis sur « La Renommée ». C'est à bord de 
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cette frégate en partance pour les Antilles que, dans les premiers jours de janvier 
1796, alors qu'il vient d'écrire à Marie-Jeanne, lui parvient un affreux message du 
maire de Pleurtuit : «Frémis en recevant cette lettre...» Pendant la nuit de Noël 
1795, une bande de Chouans introduite par une jeune bonne, dont il se méfiait, a 
massacré Jacques Broussais et son épouse après les avoir « chauffés » dans l'âtre pour 
les faire parler. Longtemps la demeure des Broussais sera appelée «la maison du 
crime et l'on disait encore vers 1900 qu'elle était hantée... La Marine renvoya aussi
tôt le malheureux Broussais à Saint-Malo. On retrouve à la bibliothèque de l'an
cienne faculté de Paris le billet fameux qu'il écrivit à Marie-Jeanne : « Mon amie, la 
seule qui me reste au monde — mon tendre père, ma respectable mère —j'apprends 
dans l'instant leur massacre — des monstres, les Chouans, je suis suffoqué...» 

C'est dans la famille de Marie-Jeanne, des pharmaciens, qu'il va trouver un 
asile affectueux, car sa maison de Pleurtuit a été dévastée par les Chouans avant 
qu'ils se retirent. Et le 8 germinal de l'an IV (28 mars 1796) est porté sur le registre 
d'état-civil de Saint-Servan le mariage de François Broussais avec Marie-Jeanne 
Froussart, «fille de feu Laurent, capitaine marin». D'après Amédée Lefèvre, Brous
sais fut maintenu quelques mois à Saint-Malo avant d'être embarqué à nouveau. 
Nous n'avons pas retrouvé trace d'une affectation sur « L'Emilie », avec Robert 
Surcouf, souvent alléguée par des littérateurs. D'ailleurs elle ne concorderait pas 
avec les croisières de ce fameux navire alors voguant autour de l'Ile Maurice ni avec 
la présence en France de 1795 à 1798 du grand corsaire malouin pour un procès au 
tribunal des prises. Par contre, les notes d'Amédée Lefèvre s'accordent avec les rôles 
trouvés dans les archives sur les embarquements de Broussais, d'abord sur la cor
vette «L'Hirondelle» du 22 septembre 1796 au 19 mai 1797, puis dans les diverses 
sorties des trois premières courses du corsaire «Le Bougainville». Ce navire de 
128 tonneaux, 14 canons et 71 marins était bien destiné à avoir Broussais à son bord 
comme officier de santé et chirurgien-major à six parts, lui qui n'était que chirurgien 
auxiliaire de 3 e classe dans la Marine de l'État, car le propriétaire en était le citoyen 
Benjamin Dubois, armateur et constructeur naval fameux, l'un des derniers anoblis 
par Louis XVI, et surtout l'une des personnalités influentes de Pleurtuit où se 
trouvaient ses chantiers et son château du Montmarin. La première course, avec la 
capture de trois navires prussien, anglais et hambourgeois, le « Hope», le « Frédéric-
le-Grand » et « L'Hamonia », rapporta la somme énorme de 1 189 937 F et Broussais 
reçut 7 450 F 12 centimes, selon le rôle que nous avons vu. Trois autres courses sur le 
même navire arrondirent ce pécule. Broussais avait débarqué de la deuxième course 
à Cancale avec Benjamin Dubois le 19 octobre 1797. Un panaris compliqué le retint 
onze mois à terre. La troisième course se termina curieusement comme cela se 
passait parfois chez les corsaires, car le rôle porte que le 10 juin 1799 Broussais est 
mentionné comme «ayant déserté à Lorient avant la deuxième sortie avec le lieute
nant Deserve»... En fait, et déjà depuis plusieurs mois, Broussais s'était fait libérer 
de toute obligation envers la Marine, comme le fait penser un certificat que nous 
avons retrouvé à Saint-Servan, sous la signature du médecin de la Marine Moras, à 
la date du 7 juin 1798. A Saint-Servan, où il demeure 192, rue de l'Ile, il fait 
démarches sur démarches pour obtenir une indemnité de la commune de Pleurtuit 
qu'il estime responsable de l'insécurité ayant facilité l'assassinat de ses parents et la 
perte de ses biens dans la maison familiale « dont l'opulence et l'aisance mobilières 
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étaient assez notoirement connues ». Le maire et la commission administrative des 
hôpitaux de Saint-Servan lui offrent un poste de chef de service, mais dans une lettre 
également retrouvée il répond par la négative. Une nouvelle étape va s'ouvrir pour 
lui, il a décidé, laissant sa famille d'abord à Saint-Servan, d'aller passer sa thèse à 
Paris « pour avoir le seul titre qui puisse répondre à la capacité d'un jeune médecin ». 
Après, peut-être, il reviendrait... On sait qu'il n'en fut pas ainsi... En 1799, il part 
pour la capitale, définitivement, vers la gloire. Mais ceci est une autre histoire. 
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