
Georges Mareschal (1658-1736) 

fondateur de l'Académie de chirurgie * 

par Jean-Jacques PEUMERY ** 

Nul ne pourrait croire aux origines irlandaises de l'Académie de chirurgie, s'il ne 

connaissait la biographie de Georges Mareschal. Il naquit à Calais, le 7 avril 1658. Son 

père, John Marshall, était un gentilhomme irlandais, venu mettre son épée au service de 

Louis XIII, alors engagé dans la Guerre de Trente ans. En 1643, lorsque Louis XIV 

devint roi de France, John Marshall était capitaine dans le régiment de Guiche-cavalerie 

et venait d'épouser Marguerite de Sel. Au cours de la bataille de Rocroi (1643), le capi

taine John Marshall perdit un bras ; il fut anobli, son nom fut francisé et précédé de 

celui du fief de la Mothe. Les époux de La Mothe-Mareschal vinrent se fixer à Calais, 

où demeurait un parent de Marguerite de Sel ; ils eurent deux fils, dont l'aîné devait 

être le Premier chirurgien de France. Peu après la naissance de ses deux enfants, Jean 

Mareschal éprouva des revers de fortune, et vint avec sa famille habiter Gravelines pour 

s'y livrer à la culture. 

Son fils Georges était studieux et semblait attiré par la chirurgie ; il prit la résolution 

de l'apprendre à Paris, mais fit le voyage peu commodément. 

A l'époque où il quitta Gravelines pour aller à Paris, le jeune homme était orphelin 

depuis longtemps. C'était au commencement de l'année 1677 : il avait environ dix-neuf 

ans. 

Parti de Gravelines, Georges Mareschal profita du chariot d'un marchand pour se 

rendre à Calais. De là, au lieu de prendre le coche de la capitale, il résolut de faire le 

chemin à pied. Le chirurgien Paul Knopf, un ami de son père, lui avait remis au départ 

une trousse contenant divers instruments de chirurgie, afin de lui permettre de faire en 

cours de route quelques petites opérations, pour assurer sa subsistance. L'histoire ne dit 

pas combien de jours il mit pour parvenir à Paris. 

Les débuts à Paris 

Dès son arrivée à Paris, Georges Mareschal, ne possédant pas les moyens d'entrer 

comme élève chez un maître chirurgien - ce qui lui aurait permis d'acquérir ce titre au 
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bout de six ans -, se mit en quête d'une place de "garçon" chirurgien. Il fut engagé par 

Simon Le Breton, maître en chirurgie de la Confrérie de Saint-Côme et Saint-Damien, 

qui tenait boutique de chirurgien-barbier, rue des Lombards. La tâche de "garçon" de 

chirurgie était très dure. 

Sous les ordres de M m e Le Breton qui envoyait le "carabin de Saint-Côme" dans 

tous les logis où il fallait faire des barbes, Georges Mareschal fut bientôt assez habile 

pour accompagner son maître en ville. Simon Le Breton ne manquait pas de travail ; il 

se fit d'abord aider par son frater dans les saignées, les accouchements, les "ouvertures 

de corps", puis le jeune homme exécuta sous ses yeux différentes opérations. Après 

quelques années, Georges Mareschal remplaça son patron dans les cas urgents. 

Chirurgien de l'hôpital de la Charité 

Vers 1680, il eut la bonne fortune de se lier avec un jeune gagnant-maîtrise, nommé 

Rémy Roger, qui était attaché à la maison du prince de Conti ; cette amitié lui ouvrit 

l'accès d'une salle de malades à l'hôpital de la Charité, à Paris. 

Apprécié par son ami, remarqué pour son habileté manuelle par les frères de Saint-

Jean-de-Dieu qui dirigeaient l'hôpital, Georges Mareschal fut nommé gagnant-maîtrise 

en 1684 ; cette situation lui permit de demander la main de Marie Roger, la sœur de 

Rémy, et de l'épouser le 25 octobre 1684, en l'église Saint-André-des-Arts. 

Mareschal n'eut pas d'école plus utile 

pour lui que l'hôpital de la Charité ; il s'y 

forma en travaillant concurremment avec 

les religieux. 

En 1688, il fut reçu maître en chirurgie, 

à Paris, avant que le terme de sa maîtrise 

fût exactement fini ; il entrait dans la 

Confrérie de Saint-Côme et Saint-Damien 

à l'âge de trente ans. 

Etabli rue Jacob, l'ex-gagnant-maîtrise 

de la Charité continua de fréquenter cet 

hôpital. Claude Morel y exerçait les fonc

tions de maître chirurgien ; il reconnais

sait le talent d'opérateur de Mareschal, 

aussi lui promit-il sa succession, avec 

l'assentiment des frères. Celle-ci ne tarda 

pas : en 1692, Morel tomba malade et dut 

abandonner sa charge. Ce fut Mareschal 

qui fut n o m m é chirurgien en chef de 

l'hôpital de la Charité. 

L'habileté opératoire de Mareschal fut 

largement confirmée par des opérations 

fameuses, et principalement celle de la 

"taille" au grand appareil, qu'il modifia et 

perfectionna (1). 
Georges Mareschal (1658-1736) 

(Photo Bibliothèque interuniversitaire de Médecine - Paris) 
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Le 14 janvier 1696, notre chirurgien, qui passait pour un excellent lithotomiste, 

opéra de la pierre le littérateur Jean Palaprat, avec qui il entretint par la suite des rela

tions amicales. 

Peu après, il eut l'insigne honneur d'opérer plusieurs personnes d'un haut rang. 

Le duc de Gramont fut taillé le 16 avril 1696, et l'intervention fut fort heureuse, car 

M. de Gramont survécut vingt-cinq années à cette lithotomie. Quatre décennies plus 

tard, Louis X V conservait encore le souvenir de cette opération, car il racontait au duc 

de Luynes la fermeté et la présence d'esprit de Mareschal, qui dut faire face à des diffi

cultés imprévues : le chirurgien se coupa profondément les doigts, par suite d'une faute 

de son aide ; celui-ci, au lieu de lui présenter le bistouri par le manche, le fit par la 

pointe, et c'est avec la main ensanglantée que Mareschal mena à bien l'intervention. 

Cet incident est rapporté par Pierre Dionis dans son Cours d'opérations de chirurgie 

(1707). 

Le comte d'Avaux, membre du Conseil du roi, fut "taillé" à deux reprises par 

Mareschal ; la première opération fut effectuée le 8 mai 1702, la seconde le 8 sep

tembre 1704, en raison d'une rechute. Le comte survécut cinq ans à la deuxième 

"taille" qui fut "fort rude". 

Premier chirurgien de Louis XIV - Seigneur de Bièvre 

S'étant acquis une grande réputation pour sa dextérité dans les opérations les plus 

difficiles, Mareschal fut appelé dans les consultations que Louis XIV fit faire, en 1696, 

pour un volumineux anthrax à la nuque. Le mal avait commencé par un simple 

furoncle ; il s'était aggravé progressivement au désespoir du Premier médecin Fagon, et 

des chirurgiens Félix, du Tertre, puis Bessière. Ceux-ci firent appel à Mareschal, qui 

pratiqua une grande incision cruciale d'où sortit un flot de pus. C'était le 8 septembre 

1696. Le roi se sentit tout de suite mieux et fut rapidement guéri. 

La confiance témoignée à Mareschal par Louis XIV, à la suite de sa maladie de 

1696, valut au maître de la Charité l'appel d'un autre prince, Charles XI de Suède, qui 

mourut malheureusement avant que Mareschal ne pût se rendre à Stockholm. 

Mareschal s'était attiré l'amitié du Premier chirurgien Félix, chez qui il se rendait 

fréquemment à Versailles ; il y rencontrait Boileau et Jean Racine dont il soigna la fille 

Fanchon. 

Si le maître de la Charité connut un insuccès en opérant le duc d'Estrées en 1698, il 

se signala en revanche par la guérison du maréchal de Villeroy qu'il opéra, le 28 

octobre 1698, d'une "descente" si importante que "les boyaux étaient descendus dans 

les bourses" - nous dirions aujourd'hui une hernie inguino-scrotale. Louis XIV fut si 

satisfait du retour de ce favori que le chirurgien de la Charité acquit une nouvelle pro

motion, et le blason de Georges Mareschal figura dans l'Armoriai de France. 

Devenu le premier lithotomiste de Paris, Georges Mareschal montrait une telle 

adresse qu'on le vit un jour "tailler" avec succès huit patients en un peu plus d'une 

demi-heure. 

Au mois d'août 1697, arriva à Paris un moine qui se faisait appeler frère Jacques -

Jacques de Beaulieu, de son vrai nom. Ce lithotomiste improvisé, mais habile, qui 

n'appartenait pas à la confrérie de Saint-Côme, avait une manière particulière d'exécu-
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ter l'opération de la taille ; la modification apportée par le frère consistait en ce que 

l'incision était pratiquée dans le haut de la cuisse, et non dans le périnée. 

La concurrence entre les deux opérateurs, Mareschal et frère Jacques, intervint dans 

la maladie de Guy-Crescent Fagon, Premier médecin de Louis XIV. 

En 1699, l'archiatre éprouva des douleurs caractéristiques, et se découvrit cette mala

die de la pierre, si fréquente à cette époque. Convaincu de l'absolue nécessité d'une opé

ration, Fagon hésita sur le choix du praticien ; il se fit conduire le 30 novembre 1701 

dans sa maison de Versailles, et, ayant finalement demandé Mareschal, ce dernier se ren

dit chez lui, le lendemain, avec cinq "garçons". Mareschal pratiqua la taille périnéale, el 

retira une fort grosse pierre. Fagon montra un courage héroïque pendant cette opération 

qui fut longue et douloureuse ; il guérit par sa tranquillité et l'habileté de Mareschal. 

Après un échec en opérant le maréchal duc de Lorges, frère Jacques dut quitter Paris 

précipitamment, en 1702. Mais la méthode inventée par le religieux resta valable ; 

reprise par Rau en Hollande, et par Cheselden en Angleterre, elle fut remise en honneur 

en France par Morand et Le Cat, sous le nom de "taille latérale", préférée désormais à 

la "taille périnéale". 

Bientôt se produisit un événement qui devait influer sur la carrière de Mareschal. Le 

Premier chirurgien Charles-François Félix présenta les mêmes symptômes que le 

Premier médecin Fagon ; mais le déroulement de sa maladie prit une tournure drama

tique, et le 25 mai 1703 Félix mourait aux Moulineaux, sa résidence secondaire. 

La charge de Premier chirurgien du roi était donc vacante. Le praticien Gervais, qui 

avait été le bras droit de Félix, était candidat ; mais Mareschal avait à la Cour un puis

sant protecteur en la personne de Fagon. La nomination de Mareschal fut proclamée à 

Versailles, le 14 juin 1703, saluée par un applaudissement général ; elle faisait de lui le 

Premier chirurgien du Royaume. Réussite exceptionnelle, si l'on se souvient qu'il avait 

débuté comme "garçon" de chirurgie en 1677. 

A l'occasion de cette désignation, Mareschal jeta au feu pour vingt mille livres de 

billets, produit des honoraires que lui devaient des personnes auxquelles il avait rendu 

la santé. 

N o m m é à la Cour, Georges Mareschal dut quitter son service de l'hôpital de la 

Charité. Par contre, il n'abandonna pas la boutique de la rue Jacob : il se défit de son 

installation parisienne seulement quand le roi l'anoblit, en 1707. 

Entre autres personnages importants de la Cour, Mareschal eut à soigner Bossuet. 

qui souffrait de la pierre. Le chirurgien n'opéra pas ce prélat, âgé de soixante-quinze 

ans, qui redoutait par dessus tout cette intervention ; il dut se contenter de soins médi

caux, et Bossuet rendit le dernier soupir le 12 avril 1704. 

Il comptait également parmi sa clientèle des dames de qualité. En 1703, il fit une 

opération, pour une tumeur extérieure à la gorge, à la belle princesse de Soubise, née 

Anne de Rohan-Chabot, qui avait été la maîtresse de Louis XIV quand la faveur de 

M m e de Maintenon vint à décliner ; et, le 17 septembre 1704, il opérait la marquise de 

Châtillon qui souffrait d'une fistule anale, à Fontainebleau. 

La chasse était le passe-temps favori de Louis XIV ; le roi y conviait pratiquement 

toute la Cour. Au cours d'une de ces parties, le 7 juin 1704, le duc de Berry, petit-fils 

du souverain, fit une chute de cheval et se démit l'épaule. Mareschal la lui remit "avec 

326 



une adresse sans égale", d'après Sourches. Pendant une séance de tir, le même duc se 

blessa la joue ; il s'y forma un abcès que Mareschal incisa, mais le duc souffrit d'abcès 

à répétition jusqu'à la fin de ses jours. 

Saint-Simon loue l'honnêteté dont fit preuve Mareschal à l'égard des religieuses de 

Port-Royal, sur lesquelles Louis XIV le questionnait : "il ne jouait pas à moins qu'à se 

faire chasser" de la Cour, mais il ne tarissait pas d'éloges sur la charité et la patience 

qu'il avait remarquées à l'abbaye lors d'une récente visite (1704) ; et le roi convint 

"dans un soupir" que les soeurs de Port-Royal étaient "des saintes". Cela souligne 

l'heureuse influence exercée par Mareschal sur Louis XIV. 

Le 18 avril 1706, le Premier chirurgien du roi fut choisi comme "maître d'hôtel" ; il 

succédait à Louis Langlois de Blaquefort, dans cette charge particulièrement enviée. 

Il y eut peu de princes ou de princesses de sang royal qui n'eussent éprouvé l'habile

té de Mareschal. Le roi de Sardaigne, Victor-Amédée II, vint le consulter, et la reine 

d'Angleterre, Marie d'Esté de Modène, qui était à la Cour de France, n'agissait que par 

ses avis. 

Le succès grandissant de Georges Mareschal allait de pair avec la faveur croissante 

du roi. Bientôt, il obtint le plus grand honneur qu'il pût ambitionner : il fut anobli par 

Louis XIV. Les lettres de noblesse accordées au Premier chirurgien furent signées au 

mois de décembre 1707. 

C o m m e les lettres patentes de 1707 permettaient au récipiendaire de posséder "tous 

fiefs, terres et seigneuries nobles", Georges Mareschal ne manqua pas d'acquérir le 

domaine de Bièvre, situé à quelques kilomètres de Versailles ; il fit cette acquisition le 

18 août 1712, et le roi reçut l'hommage du nouveau "seigneur de Bièvre". 

Il put dès lors "partager son temps entre son devoir à la Cour, les affaires que la chi

rurgie lui donnait à la ville, et quelques moments de repos à la campagne", écrira le chi

rurgien Morand, petit-neveu de Georges Mareschal, dans son Eloge (1737). Le Premier 

chirurgien du roi avait aussi l'habitude de visiter, à Versailles et aux alentours, les 

malades de toutes classes. 

A la bataille de Malplaquet, le 11 septembre 1709, le maréchal de Villars, général en 

chef de l'armée française, reçut une balle qui lui fracassa le genou. Le projectile fut 

extrait par un chirurgien de la suite, mais l'amputation du membre inférieur fut jugée 

nécessaire. Dépêché par le roi au Quesnoy, où avait été transporté le blessé, Georges 

Mareschal déclara, après avoir examiné la blessure, que l'amputation n'était aucune

ment nécessaire, mais qu'il fallait rouvrir le trajet de la balle ; il put ainsi rassurer Louis 

XIV sur l'état de santé du maréchal de Villars. 

Le comte de Toulouse - un fils de Louis XIV et de M m e de Montespan - dut être 

"taillé ". Il le fut par Mareschal, et l'opération, qui eut lieu le 7 novembre 1711, eut une 

heureuse issue. Cette intervention fit grand bruit dans Paris, car Louis XIV "chérissait" 

ce fils, et toute la Cour ressentait pour lui une vive sympathie. 

Avec l'autorité qui le caractérisait, Mareschal intervînt dans l'affaire des poisons de 

1712 et finit par prouver l'innocence de Philippe, duc d'Orléans, faussement accusé du 

meurtre du Dauphin et de la Dauphine. Le futur Régent avait été victime d'une cabale 

montée contre lui. 
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A propos de la santé du roi, de violentes disputes s'étaient élevées entre Fagon et 

Mareschal : le médecin, soutenu par M m e de Maintenon, prétendait que le roi ne s'était: 

jamais aussi bien porté, tandis que le chirurgien voyait presque à vue d'oeil décliner 

l'état de santé du souverain. 

Le Roi-Soleil mourut à Versailles, le 1er septembre 1715, d'une maladie gangreneu

se inexorablement fatale, contre laquelle toute la science et l'habileté de Mareschal 

s'avérèrent impuissantes. 

La cérémonie de l'autopsie du roi eut lieu le lendemain 2 septembre. Georges 

Mareschal fit lui-même l'"ouverture", remplissant auprès de Louis XIV le dernier 

devoir de sa charge. (D'après le procès-verbal d'autopsie, inséré dans le Journal des 

Anthoine). 

Premier chirurgien de Louis XV 

La mort de Louis XIV ne modifia en rien la situation de Georges Mareschal qui 

demeura à la fonction de Premier chirurgien du roi. Son fils aîné Louis restait le "survi-

vancier" (jusqu'en 1719, date à laquelle il céda cette charge à La Peyronie). Le Régent: 

Philippe, duc d'Orléans, avait donné son avis favorable, en témoignage de sa reconnais

sance. 

L'ex-chirurgien de la Charité se vit maintenir son titre de noblesse ; mais, ayant 

vendu son office de "maître d'hôtel", ce fut à Louis que le Régent remit cette fonction, 

au mois d'octobre 1716. 

Ayant atteint sa treizième année le 16 février 1723, Louis X V fut proclamé majeur, 

et le 24 février on lisait dans la Gazette de Hollande : "Sa Majesté a accordé la croix de 

l'Ordre de Saint-Michel à M. Mareschal". Quelques jours après avoir reçu cette haute 

distinction, le Premier chirurgien acquérait la seigneurie de Vélizy, domaine situé à 

proximité des terres de Bièvre. Le jeune roi voulut ainsi reconnaître le dévouement de 

Georges Mareschal qui, depuis sa naissance, l'entourait de tant de soins. 

Fondateur de l'Académie royale de chirurgie 

Georges Mareschal fut un chef d'école réputé à l'hôpital de la Charité où il ensei

gnait. Parmi ses élèves, deux avaient accédé à des postes importants : François Gigot de 

La Peyronie, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu Saint-Eloi de Montpellier, rappelé à 

Paris en 1715 ; et Jean-Louis Petit, ancien chirurgien-major dans l'armée du maréchal 

de Luxembourg. 

Avec la collaboration de La Peyronie, Mareschal parvint à obtenir du roi l'autorisa

tion de créer une école de chirurgie, qui se tiendrait dans l'amphithéâtre de Saint-Côme, 

à Paris. Il fallait non seulement faire des élèves dans la capitale, mais aussi réformer les 

abus dans les provinces, où des aspirants accédaient à la maîtrise, au seul titre d'offices 

héréditaires. Cinq démonstrateurs furent nommés ; Jean-Louis Petit était chargé de 

l'enseignement des principes de la chirurgie. Les lettres patentes du 29 mai 1725 en 

décidaient ainsi. 

Mareschal et La Peyronie avaient formé le projet de créer une Académie, composée 

de chirurgiens en renom. C'est ainsi qu'ils fondèrent, en 1731, la Société académique 
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des chirurgiens de Paris ; mais ils se heurtèrent à l'hostilité de la Faculté, qui assimilait 

les praticiens de la Confrérie de Saint-Côme à des artisans barbiers ; ils firent appel à 

Pierre Chirac, de Montpellier, devenu le Premier médecin de Louis XV. Chirac avait la 

réputation d'être un législateur en médecine ; son intervention, favorable aux chirur

giens, provoqua un redoublement d'indignation de la part de la Faculté. 

Grâce à l'appui de Chirac, la Société académique des chirurgiens de Paris vit le 

jour ; elle était composée de dix membres libres et soixante membres ordinaires - sans 

omettre les associés étrangers - ; elle se réunit pour la première fois le 18 décembre 

1731, sous la présidence de Georges Mareschal. En 1732, Chirac mourut, et la Société 

n'étant plus soutenue, son développement fut momentanément arrêté. 

Le devenir de l'Académie de chirurgie 

Alors âgé de soixante-quatorze ans, Georges Mareschal proposa à Louis X V de 

prendre'La Peyronie comme Premier chirurgien, et alla se retirer dans ses terres de 

Bièvre. 

Le 27 octobre 1734, Georges Mareschal et Marie Roger célébrèrent leurs noces d'or, 

en la chapelle du château de Bièvre. Le 11 novembre 1736, comme le chirurgien avait 

ressenti les symptômes d'une affection hépatique, dont il avait déjà souffert en 1704, 

1709 et 1722, Louis X V s'inquiéta de cette rechute et envoya, au château de Bièvre, 

son Premier médecin Chicoyneau et le médecin ordinaire Marcot, qui restèrent un mois 

auprès du malade et ne manquèrent pas de lui rendre visite tous les jours. 

Georges Mareschal mourut en son château de Bièvre, le 13 décembre 1736, dans sa 

soixante-dix-neuvième année. Ses obsèques eurent lieu le 14, à Bièvre, et c'est dans le 

choeur même de l'église paroissiale qu'il fut inhumé, selon son droit seigneurial. 

Son épouse Marie Roger mourut deux ans plus tard, le 8 mai 1738 ; elle fut inhumée 

à côté de son mari, dans le choeur de l'église. 

Mareschal a laissé des observations excellentes dans différents ouvrages, entre autres 

dans le Mercure de France sur l'extraction d'un corps solide très gros, formé dans les 

intestins et tiré du rectum ; à l'Académie, sur les plaies de la tête ; et dans ses notes per

sonnelles, sur un cas très curieux de "dépôt" sous l'omoplate, qu'il "attaqua" avec suc

cès en trépanant cet os. 

A la mort de Mareschal, la Société académique jouissait d'un prestige certain ; c'est 

en 1748 seulement, après la mort de La Peyronie, que le roi lui donna une entière 

consécration : elle reçut le titre officiel d'Académie royale, ce qui consommait définiti

vement la séparation entre chirurgiens et barbiers. 

L'Académie royale de chirurgie fut supprimée par la Convention le 2 août 1793 ; 

elle devait renaître en 1843 sous le nom de Société nationale de chirurgie. En 1820, 

Louis XVIII avait créé l'Académie royale de médecine qui réservait une section à la 

chirurgie. En 1935, la Société nationale reçut officiellement le titre d'Académie de chi

rurgie. 

"Chef de la chirurgie du royaume", Georges Mareschal fonda la première école de 

chirurgie, et cette institution contribua au perfectionnement de l'art opératoire dans 

toute l'Europe. Perpétuée par l'Académie nationale de médecine et par l'Académie de 

chirurgie, l'œuvre de Georges Mareschal subsiste toute entière de nos jours (2 et 3). 
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NOTES 

(1) A cette époque, la maladie de la pierre était très fréquente ; son traitement était chirurgical. 

Un calcul, se formant dans la vessie, venait à faire obstacle à la miction ; on recourait alors à 

l'opération de la "taille" ou "lithotomie". Après avoir incisé le périnée, le chirurgien introdui

sait dans la vessie un instrument spécial, appelé "tenettes", avec lequel il retirait la pierre. La 

taille pouvait se faire au "grand appareil", ou au "petit appareil", opération moins rude, réser

vée aux enfants. Par la suite, la "taille latérale" (incision dans le haut de la cuisse) fut substi

tuée à la "taille périnéale". En ce temps-là, on ne connaissait aucun anesthésique. 

(2) Dans la cour d'entrée de l'ancienne Faculté de médecine de Paris (12, rue de l'Ecole de 

Médecine), on aperçoit sur la façade du bâtiment principal, au-dessous du fronton corinthien, 

cinq médaillons sculptés qui représentent les profils de chirurgiens célèbres : de gauche à 

droite, Jean Pitard, François de La Peyronie, Ambroise Paré, Georges Mareschal, Jean-Louis 

Petit. 

(3) Certains auteurs se méprenant sur le nom de Georges Mareschal lui attribuent à tort deux 
pièces, "Vercingétorix", tragédie burlesque, et "Le séducteur", comédie en cinq actes et en 
vers, qui sont en fait l'œuvre de son arrière-petit-fils, Georges-François Mareschal, marquis 
de Bièvre (G. Mareschal de Bièvre, "Le marquis de Bièvre, sa vie, ses calembours, ses comé
dies". Paris, Plon-Nourrit, 1910). 
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SUMMARY 

Georges Mareschal (1658-1736) the founder of the Académie de Chirurgie 

Georges Mareschal born in 1658 was the son of an Irish gentleman serving in the army of 

Louis XIII : John Marshall ennobled after the battle of Rocroi (1643) with a francisation of his 

name. 

He came to Paris in 1677 and worked with a master-surgeon : Le Breton. He went at the 

Charité hospital in 1684, was received master-surgeon in 1688 and became there chief-surgeon 

in 1692. He modified and improved lithotomy. 

After having operated several personalities and king Louis XTV he became his first surgeon in 

1703, later "Maître d'Hôtel" in 1706 and was finally ennobled in 1707. 
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He visited regularly sick people belonging to all classes of society in the Versailles area and 

played a part in the "poisons affair" in 1712. 

He remained the First Surgeon of Louis XV and received the cross of Saint-Michel order in 
1723. 

He created with La Peyronie a School of Surgery in Paris officialized by patent letters in 

1726. 

With the help of the same collaborator he founded in 1731 the "Société Académique des chi
rurgiens de Paris" which will become in 1748 the "Académie Royale de Chirurgie" after his 
death and that of La Peyronie who had been nominated himself First Surgeon. 

INTERVENTION : Pr André SICARD. 

La naissance de l'Académie de Chirurgie a été si compliquée et a donné lieu à tant de difficul
tés qu'il n'est pas facile de dire quel en a été le fondateur. Mareschal semble bien en avoir eu 
l'idée au moment des querelles entre la Faculté et les chirurgiens de Saint-Côme, mais en fait 
c'est son élève La Peyronie qui exploita ce projet et obtint la création d'une Académie. Elle tint, 
sous sa présidence, sa première séance le 17 décembre 1731. Mareschal ne la présida jamais et 
parait n'y avoir occupé aucune fonction officielle. Elle connut par la suite de nombreuses vicissi
tudes. 

La Peyronie réussit à la faire renaître et à lui donner le prestige qu'elle méritait, mais ce n'est 
qu'en 1748, après sa mort, que La Martinière obtint enfin de Louis X V le titre officiel 
d'Académie royale de Chirurgie qui lui donnait une existence légale. 

Son histoire était loin d'être terminée... 

Si l'on se réfère à la date de 1731 inscrite sur la coupole de l'Académie nationale de 
Médecine, ce sont bien Mareschal et La Peyronie qui peuvent être considérés ensemble comme 
les fondateurs de l'Académie de Chirurgie, Mareschal l'ayant sollicitée, La Peyronie l'ayant 
obtenue. 
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