
Ambroise Paré dans l'Ouest 

Le "voyage" de Basse-Bretagne (1543) * 

par Paule DUMAÎTRE ** 

Le premier acte d'Ambroise Paré dans l'Ouest, nul ne l'ignore, a été d'y naître. Où 

est-il né exactement ? Si l'on en croit une tradition basée sur d'anciens manuscrits 

aujourd'hui disparus, il a vu le jour au Bourg-Hersent, village aux portes de Laval dont 

il fait aujourd'hui partie. A quelle date ? On ne sait, mais par supputations, en se fiant à 

la date de son dernier portrait et surtout à l'affirmation de L'Estoile qui lui donne 

quatre-vingts ans au moment de sa mort, le 20 décembre 1590, les historiens ont conclu 

qu'il était né vers 1510. Cependant, par suite de renseignements erronés datant du 

XIXème siècle, provenant d'un médecin de Metz qui croyait être en possession de 

papiers authentiques du chirurgien, la date 1510 qui avait été primitivement inscrite sur 

le socle de la statue de Paré, ici à Laval, a été remplacée, vers la fin du dernier siècle, 

par la date 1517, qui est une fausse date. Il nous paraît souhaitable que, profitant de ce 

colloque et du bruit qui se fait cette année à Laval autour du nom de Paré, on rectifie 

une date dont on sait qu'elle est une erreur. (Nous apprenons que la rectification vient 

d'être faite). 

Quelle était la profession du père ? 

Toujours selon la tradition, il aurait été valet de chambre-barbier du comte de Laval ; 

peut-être tenait-il aussi une boutique où pendaient les bassins et le rasoir qui lui ser

vaient d'enseigne. Cet homme avait, semble-t-il, quelque ambition pour son fils car il 

chercha à lui faire donner des leçons de latin, sans succès d'ailleurs, si l'on en croit la 

légende qui évoque Ambroise trottinant auprès de la mule où était perché son profes

seur, le chapelain d'Orsoy, plus pressé de faire arroser ses salades à son élève que de lui 

apprendre le latin. Ambroise avait deux frères, Jehan, barbier-chirurgien à Vitré et un 

autre Jehan qui sera coffretier à Paris. 

De ces années d'enfance, de ces années d'adolescence qui comptent tant, subsistent 

seules quelques anecdotes douteuses. On a épilogue sur le jeune Ambroise jouant à 

Avénières sur les bords de la Mayenne mais on ne sait même pas où était située la mai

son paternelle. Ce qui est certain, c'est que la belle demeure Renaissance, dite "Château 

d'Ambroise Paré", sise 82-86, rue du Ponceau au Bourg-Hersent et portant une plaque, 

* Communication présentée au "Colloque Ambroise Paré" à Laval le 24 novembre 1990. 

** 4, rue Changarnier, 75012 Paris. 
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apposée en 1936, indiquant que le chirurgien "est né ici au Bourg-Hersent" ne représen

te en rien la maison natale d'Ambroise. Ainsi du moins l'affirmait, au début du siècle, 

l'archiviste E. Laurain, si estimé qu'une rue de Laval porte son nom, quand il écrivait : 

"Des traditions contestables placent au Bourg-Hersent la naissance de Paré. La chose, 

fort incertaine, est possible. Mais je dois signaler une légende. On montre dans ce 

hameau la maison où le chirurgien serait né. Le style Renaissance de ses fenêtres qu'il 

faut comparer avec une fenêtre voisine des anciennes prisons de Laval (rue du Jeu-de-

Paume) indique nettement que le "château d'Ambroise Paré" a été construit quelques 

années après le fait dont il aurait été le témoin. En réalité, la tradition, il y a cinquante 

ans, attribuait cet honneur à une maison basse, aujourd'hui disparue, qui se trouvait sur 

la petite place figurée aujourd'hui par l'entrecroisement de la rue de Bourg-Hersent et 

du chemin d'Avenières" (Laurain écrivait en 1900). 

Cette maison basse, il est piquant de constater que nous en avons le témoignage par 

un jeune homme de vingt-et-un ans, futur chirurgien, dont le nom au temps de l'Empire 

devait s'égaler en gloire à celui de Paré : Dominique Larrey, qui la visita en 1787. Le 

jeune Larrey, qui suivait à Paris les cours de Louis au Collège de chirurgie et la Cli

nique de Desault à l'Hôtel-Dieu, venait de passer brillamment les épreuves d'un 

concours destiné à recruter des jeunes médecins pour l'escadre du Ponant ; il s'était mis 

en route à pied pour rejoindre Brest. A celui qui peu de temps auparavant était venu de 

Toulouse à Paris dans ses souliers ferrés, cent cinquante lieues à pied n'étaient pas pour 

faire peur et forgeraient chez lui cette résistance extraordinaire qui étonnerait plus tard 

ceux qui le verraient parcourir sans fatigue apparente les steppes glacées de Russie. 

Après Alençon et Mortagne, il arrivait en septembre 1787 aux portes de Laval, mais 

laissons-lui évoquer beaucoup plus tard ce pèlerinage : "A notre passage à Laval qui a 

vu naître Ambroise Paré, le père de la chirurgie française, nous nous fîmes indiquer la 

maison qu'il avait habitée. En y entrant, je fus saisi d'un sentiment de vénération tel 

que, m'abandonnant à une douce illusion, je crus que j'allais voir paraître à mes yeux 

ce grand homme, lorsque tout-à-coup la présence des propriétaires de la maison 

(c'étaient des tisserands) venus à notre rencontre pour nous montrer la chambre qu'il 

avait occupée, détruisit le prestige qui abusait mon imagination". 

Les propriétaires en avaient peut-être rajouté en voulant montrer une chambre qu'ils 

attribuaient à Ambroise Paré mais, de cette même maison, tombée en ruine, d'autres ont 

porté témoignage. La Notice sur le monument élevé à la mémoire d'Ambroise Paré 

publiée à Laval en 1840 fait état d'une lettre adressée au sculpteur David (d'Angers) 

par les notables de la ville réunis en commission centrale : "Vous serez curieux 

d'apprendre que la reconnaissance populaire a élevé depuis longtemps sa statue à 

Ambroise Paré au lieu même où il naquit, dans le petit village de Bourg-Hersent, qui 

forme presque un des faubourgs de Laval. Nous avons tous le souvenir d'avoir vu long

temps dans l'âtre de la cheminée du premier étage d'une maison en ruine, un buste 

placé en la mémoire d'Ambroise Paré ; et on voit encore aujourd'hui dans ce village sur 

la façade d'une maison construite sur l'emplacement de la maison du seigneur auquel 

paraît avoir été attaché le père d'Ambroise Paré, on voit encore disons-nous, un portrait 

qui parait l'œuvre d'un peintre d'enseignes, au bas duquel se lit cette inscription : 

"Dans cette maison est né Ambroise Paré". Ailleurs, dans la même Notice, l'un des 

auteurs, le Dr Hubert, écrit à peu près la même chose. Selon lui, d'après la tradition, 

"Ambroise Paré serait né dans une dépendance de la maison seigneuriale du comte de 
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Laval". Il écrit aussi : "Au Bourg-Hersent, où l'on retrouve des constructions du XVe 

siècle, on conserve la tradition du lieu où il a reçu naissance, et un grossier portrait avec 

une inscription le signalent depuis longtemps". Si on examine attentivement ces textes, 

on constate qu'il y a eu deux traditions sur le lieu de naissance de Paré, l'une, concer

nant une petite maison basse aujourd'hui disparue, où l'on pouvait voir un buste de 

Paré, celle que visitèrent Larrey et les membres de la Commission, l'autre concernant la 

maison Renaissance, dite "château d'Ambroise Paré", toujours visible au Bourg-

Hersent qui portait autrefois un portrait de Paré et une inscription. La première, selon 

toute vraisemblance, était bien la maison natale de Paré, le "château" ne pouvait l'être, 

si l'on en croit l'archiviste Laurain qui estimait sa construction postérieure à la naissan

ce d'Ambroise. Cependant, ce "château" doit bien avoir quelque rapport avec la famille 

Paré. Une tradition ne naît pas sans raison. D'après le Dr Hubert, nous l'avons dit, cette 

maison Renaissance était une dépendance de la maison seigneuriale du comte de Laval 

ou, comme il est dit ailleurs, une maison construite sur son emplacement. Dans ces 

conditions on peut imaginer que le père de Paré, s'il était bien valet de chambre-barbier 

du comte, y a habité avec la domesticité un certain temps de sa vie. Tout cela est assez 

confus et il serait souhaitable que quelqu'un puisse apporter des éclaircissements à ce 

sujet. 

Laval, au temps d'Ambroise est alors, comme aujourd'hui dans sa partie ancienne, 

ramassée autour de son château sévère et du donjon roman édifié depuis des siècles sur 

le roc qui domine la Mayenne par les puissants comtes de Laval. Deux ans environ 

avant la naissance d'Ambroise, vers l'année 1508, le comte, qui se nomme Guy XVI, 

pour mettre son château au goût du jour, pour l'égayer, entreprenait de faire la char

mante galerie Renaissance devenue depuis Palais de Justice. Son fils, de dix ans plus 

jeune qu'Ambroise, deviendra Guy XVII en 1531 lorsque son père mourra d'un violent 

coup de pied de cheval. Le jeune seigneur et Ambroise, nous le verrons, se retrouveront 

un jour en campagne. 

Après une enfance obscure, un apprentissage chez un barbier dont on ne sait s'il se 

fit à Angers, où nous savons qu'Ambroise se trouvait en 1525, à Vitré où il aura un 

frère barbier, ou à Laval même, Paré, qui a de l'ambition, prend le chemin de Paris. Il y 

arrive vers 1532 ou 1533, passe trois années à l'Hôtel-Dieu qui lui laisseront un souve

nir inoubliable. Il ne peut pas aspirer à être un jour chirurgien de Saint-Côme puisqu'il 

ne sait pas le latin, mais il peut espérer devenir barbier-chirurgien. Cependant, sans 

même passer ses examens, à l'automne de 1537, un engagement militaire auprès de 

monsieur de Montejan va décider de toute sa vie. Seigneur de Montejan en Anjou, de 

Beaupréau et de Sillé, ayant par là m ê m e des attaches dans le Maine, Monsieur de 

Montejan était aussi colonel des gens de pied dans l'armée que le roi envoyait au 

Piémont où la guerre contre Charles-Quint et son allié le duc de Savoie venait de 

reprendre. On sait comment Paré va s'y illustrer dans le traitement des plaies d'arque

buse en substituant l'onguent digestif à l'huile bouillante. Revenu à Paris, il est engagé 

un peu plus tard par monsieur de Rohan, assiste avec lui au siège de Perpignan (août 

1542) puis, courant du Midi au Nord, il l'accompagne en juin 1543 au camp de 

Maroilles, non loin d'Avesnes, où se trouvait le roi François. Tout semblait éloigner 

Paré de son pays natal quand tout-à-coup la menace d'une guerre qu'on n'attendait pas 

lui fait reprendre le chemin de l'Ouest et peut-être même celui de Laval. C'est ce qu'il a 

appelé le "Voyage" de Basse-Bretagne. 
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Irrité, comme toute la chrétienté, de l'alliance que le roi de France venait de conclure 

avec Soliman II, le roi d'Angleterre Henri VIII était passé du côté de Charles-Quint. En 

annonçant au roi que les Anglais se préparaient à opérer une descente sur les côtes bre

tonnes, le duc d'Etampes, gouverneur de Bretagne, lui demandait d'envoyer en renfort 

le vicomte de Rohan et le comte de Laval, celui-ci en même temps baron de Vitré, qui, 

étant les seigneurs du pays, obtiendraient facilement le concours de la population pour 

empêcher les Anglais de débarquer. Sur les instances du duc, le roi dépêcha donc ces 

deux seigneurs du camp de Maroilles jusqu'en Bretagne, leur donnant, écrit Paré, 

autant de pouvoir qu'au gouverneur, en cas d'absence de celui-ci, si bien qu'ils étaient 

tous trois lieutenants du roi. 

Quels étaient donc ces trois seigneurs ? 

Jean de Brosse, duc d'Etampes, connu de la petite histoire pour avoir épousé la favo

rite du roi, Anne de Pisseleu, n'avait pas cru payer trop cher par ce mariage la restitu

tion de son comté de Penthièvre saisi sous de précédents règnes. Fait duc d'Etampes, le 

roi lui avait donné le gouvernement de la Bretagne qui le tenait éloigné de la Cour. 

On ne pouvait trouver plus grand seigneur en Bretagne que René de Rohan, auquel 

Paré depuis deux ans était attaché comme chirurgien militaire. Descendant des ducs de 

Bretagne, vicomte de Rohan, comte du Léon, il possédait, outre les seigneuries conti-

guës de Rohan et de Porhoet, tout le Léon — sauf quelques enclaves — avec ses 

annexes de Daoulas, Crozon, Portzay, qui contournaient la baie de Brest et la baie de 

Douarnenez jusqu'au ruisseau du Ris. Une autre annexe, le fief de Quéménet, touchait 

la baie d'Audierne et la rivière d'Odet, au-dessous de la ville de Quimper qui, elle, était 

du domaine royal. Rohan était aussi seigneur de la Garnache et de Beauvoir-sur-Mer en 

Poitou. On voit que la chance qui servait toujours Paré lui avait donné un puissant pro

tecteur et nul n'avait plus d'intérêt que le seigneur du Léon à empêcher les Anglais de 

débarquer sur la côte de Brest. 

Le plus jeune des trois seigneurs, qui n'avait pas vingt-trois ans, était Claude de 

Laval, dit Guy XVII, de la longue lignée des comtes de Laval. Paré, dont le père avait 

peut-être été au service de Guy XVI, ne signale pourtant aucun lien particulier entre lui 

et le jeune comte qui, comme Rohan et lui-même, avait pris part au siège de Perpignan 

et se trouvait au camp de Maroilles. 

La flotte anglaise faisant voile vers la Bretagne, il fallait aller vite. Rohan et Laval 

prirent la poste, emmenant Paré avec eux. En juin ou juillet 1543, ils arrivent à 

Landerneau, au fond de la Basse-Bretagne. Le tocsin sonnait dans la ville, tout le 

monde y était en armes. Le tocsin sonnait dans les ports de mer ou d'estuaires, Brest, 

Le Conquet, Crozon, Le Faou, Landévennec et à plus de six lieues à la ronde. Une forte 

artillerie défendait ces ports et Paré nous rapporte que rien ne manquait : canons, 

doubles canons, bastardes, mousquets, passe-volants, pièces de campagne, couleu-

vrines, serpentines, faucons, fauconneaux, orgues et arquebuses. C o m m e on le voit, non 

seulement Brest, mais toute la rade était garnie des armes à feu les plus modernes. Les 

soldats, bretons et français, attendaient l'ennemi de pied ferme, seulement l'ennemi ne 

vint pas. 

Salués à coup de canon et apercevant toute l'artillerie française, les Anglais 

n'avaient pas osé débarquer. Paré qui assistait au spectacle découvrait à la fois la mer 

bretonne, les bateaux, voiles gonflées au vent et il garda de cette vision un tel émer-
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veillement que, plus de trente années passées, il l'évoque de cette façon poétique et un 

peu narquoise qu'on retrouve maintes fois dans ses écrits : "ils voltigèrent sur la mer, 

où j'estois bien joyeux de voir leurs vaisseaux faisant voile qui estoient en bon nombre 

et bon ordre, et sembloit estre uneforest marchant sur la mer ... les balles faisoient de 

grands bonds et trottoient sur V eau comme elles font sur la terre". 

Les Anglais partirent comme ils étaient venus. Ce fut une guerre sans victimes. Pour 

être sûrs que les Anglais ne reviendraient pas, les trois lieutenants du roi continuèrent à 

faire tenir garnison à l'armée, mais on était à la belle saison, les soldats se distrayaient 

en soldats, surtout les cavaliers qui jouaient au jeu de bagues et simulaient des combats 

à l'épée, aussi chaque jour quelqu'un recevait-il un coup sur la tête, un "chinfreneau" 

comme dit Paré, qui assure n'avoir pas manqué de besogne. 

Toute cette armée inoccupée avait besoin de divertissement. Voulant faire plaisir à 

messieurs de Rohan, de Laval, à leurs gentilshommes et à leurs soldats, le duc 

d'Etampes fit venir aux fêtes quantité de paysannes pour chanter en bas-breton, la seule 

langue connue d'elles. "Leur harmonie était de coaxer comme grenouilles lorsqu elles 

sont en amour" écrit Paré. Elles eurent plus de succès avec leurs danses. Paré se diver

tit beaucoup à les voir se trémousser en dansant le triori de Bretagne, une danse vive à 

trois temps, "et n'estoit sans bien remuer les pieds et fesses. Il les faisoit moult bon 

ouyr et voir". 

Pour lui les jours de chants et de danse étaient des jours de fête. Il en était autrement 

lorsque le duc d'Etampes faisait venir de toute la Bretagne des lutteurs qui se dispu

taient le prix offert au meilleur. C'était là un antique usage de Bretagne que ces luttes 

qui mettaient aux prises pendant les jours de fêtes des athlètes rustiques pour lesquels 

on accourait de dix lieues à la ronde. En l'année 1505, la reine Anne, visitant son 

duché, s'en était vue offrir le spectacle à Guingamp dans le cloître des Cordeliers. "Le 

jeu n'estoit point achevé", écrit Paré, "qu'il n'y eust quelqu'un qui eust un bras ou 

jambe rompue, ou Vespaule ou hanche démise". 

Paré rapporte longuement une de ces luttes qui eut une fin tragique. Un petit Bas-

Breton, trapu, de belle carrure, "fessu", avait déjà par astuce et par force jeté à bas cinq 

ou six lutteurs. Survint alors un grand diable, maître d'école de son état, n o m m é 

Dativo, qu'on disait être l'un des meilleurs lutteurs de toute la Bretagne. Ayant ôté sa 

longue jaquette, il entra dans la lice en chausses et en pourpoint. "Collet à collet", les 

deux hommes se prirent et restèrent longtemps sans bouger. On les pensait égaux en 

force et en astuce. Tout d'un coup, le petit fessu se jeta sous le grand Dativo, trop sur

pris pour résister, le chargea sur son épaule et le jeta à terre, sur les reins, "comme une 

grenouille". Dépité devant les rires des assistants, le grand Dativo voulut prendre sa 

revanche. Les deux hommes se reprirent donc "collet à collet", restèrent un moment 

sans bouger puis, tout soudain le grand se laissa tomber sur le petit, lui mit en tombant 

le coude au creux de l'estomac et creva le cœur du malheureux qu'il tua net. Après quoi 

il remit sa longue jaquette et s'en alla "la queue entre les jambes". 

Voyant que le petit homme, toujours étendu à terre, restait sans connaissance, malgré 

le vin et le vinaigre qu'on lui avait présentés, Paré s'approcha de lui, prit le pouls et 

constatant qu'il ne battait plus, dit que l'homme était mort. Les Bretons alors dirent tout 

haut "en leur baragouyn" dont Paré rapporte les termes, que cela ne les étonnait pas, et 

que le grand Dativo avait l'année précédente tué un homme dans une pareille lutte. 
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Paré, voulant connaître la cause d'une mort si subite, fit l'ouverture du corps. Il trou

va du sang répandu en abondance dans le thorax et le bas-ventre mais ne put savoir 

d'où il avait jailli. Il pensa néanmoins qu'il provenait de l'ouverture des vaisseaux ou 

de leurs porosités. Et toujours pitoyable il conclut "le pauvre petit lutteur fut enterré". 

Dans cette expédition de Bretagne où la guerre pour une fois s'était terminée en 

chansons, Paré s'était quand même assez fait remarquer des trois lieutenants du roi pour 

qu'ils lui fissent chacun de grands présents. Monsieur de Rohan lui donna cinquante 

double ducats et une haquenée, monsieur de Laval un cheval courtaud pour l'aide-chi-

rurgien qui suivait toujours Paré, celui qu'il appelle son "homme", et le duc d'Etampes 

un diamant de trente écus. 

Paré n'avait plus besoin de courir la poste pour rentrer à Paris. La route directe 

depuis Landerneau passait par Rennes, Vitré, Laval. On aime à croire que, sans trop se 

presser, il parcourut la Bretagne, s'arrêta à Vitré chez son frère le barbier-chirurgien qui 

lui raconta des histoires de barberie, qu'il a rapportées plus tard, en échange de ses 

propres histoires plus glorieuses. Il resta peut-être quelque temps à Laval voir ce qui lui 

restait de famille, la maisonnette où il avait grandi et les bords de la Mayenne. Il écrit 

seulement. "Je m'en revins en ma maison à Paris". 

Deux ans plus tard, l'année 1545, paraissait son premier livre La méthode de traic-

ter les play es faides par hacquebutes et autres bas tons à feu qu'il dédia "A très illustre 

et très puissant seigneur, monseigneur René, vicomte de Rohan, prince du Léon, comte 

de Porhouet, de la Garnache, de Beauvoir-sur-mer et de Carentan". La mort attendait 

monsieur de Rohan en Lorraine, le 4 novembre 1552, à Saint-Nicolas-de-Port, lors 

d'une sortie effectuée par les assiégés de Metz. Guy de Laval était déjà mort depuis le 

mois de mai 1547 où ce vaillant jeune homme avait succombé à une pleurésie à Saint-

Germain-en-Laye, à peine âgé de vingt-six ans. Le duc d'Etampes devait mourir en 

1565 à Lamballe, chef-lieu de son comté de Penthièvre. Paré leur survécut longtemps. 

Souvent à la guerre et plus tard à la Cour, chirurgien ordinaire puis premier chirur

gien des rois, sans doute Paré ne revint-il jamais à Laval. Il reviendra pourtant dans 

l'Ouest avec le jeune roi Charles IX qu'il suivra dans son grand tour de France (24 jan

vier 1564 - 1er mars 1566). Sur le chemin du retour, en octobre 1565, la Cour est à 

Nantes. Elle en part bientôt pour Châteaubriant où le roi s'arrêta dix-huit jours chez le 

connétable Anne de Montmorency, dix-huit jours que Paré aurait pu mettre à profit 

pour courir jusqu'à Laval mais sa charge de premier chirurgien ne le retenait-elle pas 

près du roi ? et d'ailleurs, dans son pays natal, avait-il encore une famille ? Son frère, le 

barbier de Vitré, était mort depuis près de vingt ans, il n'avait plus de proches. Sa famil

le désormais était à Paris, rue de l'Hirondelle. 

Mais il n'oublia pas sa petite patrie. 11 tirait m ê m e quelque fierté d'y être né : 

"Ambroise Paré, de Laval au Maine" a-t-il écrit en tête de l'Introduction à ses Oeuvres 

complètes (1575). Dans ces mêmes œuvres Ronsard, devenu un ami, faisait pour lui un 

sonnet. Evoquant leurs villes natales, Vendôme et Laval, pas tellement distantes, il lui 

disait : 

"Poète et voisin j'aurois ma part en ton honneur. 

D'autant que ton Laval est près de ma patrie". 

Ces mots "ton Laval" font penser que Paré parlait volontiers et affectueusement de 

sa ville, et on imagine comme une complicité entre ces deux hommes, par ailleurs si 
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différents, chacun vantant à l'envi, l'un le "Vert Vendômois", l'autre, "les Bords de la 

Mayenne" et revivant en même temps sa jeunesse. Aujourd'hui Laval a retrouvé "son" 

Paré. 
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SUMMARY 

Ambroise Paré in western France. The "travel" in Brittany (1543) 

The first act of A. Paré in western France has been evidently to be born there, but his origins 

are still obscure. His exact birth-day is unknown (probably 1510) as his father's profession 

(maybe a barber-surgeon) and the place of his birth-house. It is however sure that the fine 

Renaissance mansion situated in Bourg-Hersent known under the name of "A. Paré"s castle" 
was not his birth-house, another hypothesis having been suggested. 

Back in Paris after the Piémont campaign (1537-38) where he was Mr de Montmejean's sur

geon, Paré, later engaged by Mr. de Rohan, was present at the siege of Perpignan (august 1542) 

from where he went to the camp of Maroilles not far from Avesnes. Nothing therefore seemed to 

bring him back in the west when suddenly the threat of an unexpected war — the English prepa

ring a raid on the coast of Brest — will allow him to go to Brittany with Mr. de Rohan and the 
count of Laval. 

This is what Paré calles the "travel in Brittany" (June-July 1543). 

The expedition was soon over as the English frightened by the coastal artillery gave up a lan

ding, but the army remained some time in garrison. On his way back Paré certainly stopped in 

Laval. 

He will come back once more in western France in the company of the young king Charles 

IX, as his first surgeon, during his long tour in France (1564-66) but he will not then have the 

opportunity to go so far as Laval which he did not however forget, introducing himself as 

"Ambroise Paré of Laval" in his "Oeuvres complètes" published in 1575. 
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