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de Mauricheau-Beaupré (1817) * 

par Jean-Jacques PEUMERY ** 

Né à Poitiers le 11 septembre 1778, Pierre-Jean Mauricheau-Beaupré fit d'abord une 

carrière de chirurgien en chef des Armées ; il prit part à la campagne de Russie sous le 

1er Empire, puis à celle d'Algérie en 1830. Il exerça à Calais à partir de 1831 et soigna 

avec dévouement les premières victimes du choléra sur le sol français en 1832 et 1848. 

Il mourut d'une maladie vive et prompte le 10 septembre 1857. 

Mauricheau-Beaupré soutint sa thèse de doctorat, Des effets et des propriétés du 

froid avec un aperçu historique et médical sur la campagne de Russie, devant la 

Faculté de médecine de Montpellier, en 1817. Les 384 pages de cette belle thèse méri

tent une étude approfondie. 

La Campagne de Russie, le spectacle des maux causés par le froid, dont il a été 

témoin, et qu'il a éprouvés lui-même, ont conduit Mauricheau-Beaupré à mettre en 

ordre diverses réflexions sur cet agent qui exerce une grande influence sur l'homme 

sain et sur l'homme malade, et à en tirer d'utiles conséquences. 

L'ouvrage comprend neuf chapitres : les trois premiers sont un rappel des notions 

générales sur le froid, le quatrième donne un aperçu historique et médical sur la cam

pagne de Russie, et les cinq derniers déterminent les applications thérapeutiques du 

froid. 

Notions générales sur le froid 

Le Chapitre premier est consacré au "calorique et à la chaleur". Il définit le "calo

rique" comme étant la cause matérielle de la chaleur. C'est un fluide élémentaire, très 

subtile, invisible, impondérable, élastique et expansible, répandu dans la nature et dont 

on ne connaît les propriétés que par les effets. La sensation qu'il produit sur nos 

organes décèle sa présence, en plus ou moins grande quantité : c'est la "chaleur". Selon 

que les corps contiennent plus ou moins de calorique, ils sont qualifiés de "chauds" ou 

de "froids". 
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La vie est amie de la chaleur. Pour prouver les effets stimulants du calorique, 

l'auteur tire des observations faites sur des climats méridionaux, où : "tous les êtres y 

montrent une certaine supériorité de qualités physiques sur ceux des pays septentrio

naux". L'action du calorique, plus forte et plus prolongée dans les climats chauds, 

opère une excitation très vive sur le système nerveux et le cœur, en m ê m e temps qu'elle 

détermine une exaltation des sentiments, une prompte vivacité dans les mouvements, 

les idées et les passions. Cependant, l'action du calorique doit rester modérée ; trop pro

longée, elle fait languir les forces et arrive m ê m e à donner la mort : "il est de fait que la 

vie s'use plus vite dans le Midi que dans le Nord, où l'on voit moins de vieillesses pré

maturées, et où les exemples de longévité sont beaucoup plus nombreux". 

Le chapitre II traite "du froid en général". La sensation de chaud, ou de froid, que 

l'on éprouve, est souvent comparative. C'est ce qui nous fait trouver l'atmosphère des 

caves chaude en hiver, et fraîche en été, quoique leur température soit constamment à 

peu près la même. La sensation de froid est vite incommodante ; ainsi, le froid aux 

pieds, pendant la nuit, trouble et interrompt le sommeil. 

L'accoutumance au froid résulte souvent d'une habitude naturelle ou acquise. Il est 

cependant une autre explication à donner à celle qu'a le Russe ou le Finlandais de sortir 

tout fumant de son bain d'étuve, pour se jeter de gaieté de cœur dans l'eau froide, ou se 

rouler sur la neige, avec un "plaisir de sybarite". Plus le degré de chaleur auquel on 

s'élève est fort, moins l'impression de froid est sensible. 

Par cette méthode - connue sous le nom de sauna - les Russes ou les Finlandais pré

viennent la mollesse et la laxité qu'amènerait l'usage répété des bains chauds ; elle rend 

aussi le corps moins réceptif à l'air extérieur, et le prédispose moins aux affections 

catarrhales et inflammatoires. 

Le sentiment ou la forte passion rend certaines personnes insensibles aux traits aigus 

d'un froid excessif. Ainsi, l'amant brave la rigueur d'une nuit glaciale pour attendre 

l'heureux moment du rendez-vous ; la femme élégante, légèrement vêtue comme aux 

beaux jours de l'été, supporte sans se plaindre une température qui, dans toute autre cir

constance, la ferait frissonner. 

L'auteur fait mention d'une femme trouvée entièrement nue, pendant l'hiver de 

1814, sur les montagnes des Pyrénées (dans le canton de Vicdessos) ; elle fuyait, dès 

qu'on cherchait à l'approcher ; elle fut prise enfin et conduite dans un château peu éloi

gné, où elle mourut misérablement. O n n'a jamais su son nom, et les journaux n'ont 

rapporté que des conjectures sur cette infortunée, qui vécut comme une sauvage, sans 

vêtement et avec une mauvaise nourriture, à la rigueur d'un froid presque aussi vif, 

dans ces hautes montagnes, que dans les plaines du Nord. Seule une augmentation de 

l'intensité de la chaleur animale aurait pu expliquer un tel fait. 

Mauricheau-Beaupré distinguait le froid réel, produit par une cause extérieure, et le 

froid sensitif ou morbide, qui est celui que ressentent les malades. 

Le chapitre III est intitulé : "des effets du froid sur l'économie animale". L'auteur 

passe en revue les effets physiques du froid. A propos du spasme qu'il provoque, il sou

tient que des personnes qu'on a cru noyées, faute de savoir nager, ont péri sous l'action 

prompte et violente du spasme - c'est cet accident que nous désignons aujourd'hui sous 

le nom d'hydrocution. Il évoque ensuite les effets du froid sur les différentes fonctions 
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organiques. L'eau froide, prétend-il, est préférable à l'eau chaude pour la toilette ; elle 

conserve pendant longtemps l'agréable coloris d'un teint éclatant, et elle préserve de 

ces affreuses rides qui accusent indiscrètement le nombre des années. Le froid excessif, 

par contre, engendre des phénomènes sanguins et nerveux qui deviennent souvent mor

tels. O n a vu mourir des malades mentaux par l'emploi inconsidéré du bain froid pro

longé ; de même, des enfants nouveau-nés ou en bas âge ont péri des suites de l'immer

sion subite dans l'eau froide, qu'une pratique religieuse perpétue encore. Des enfants 

sont morts, seulement pour avoir été baptisés à l'eau froide. 

En conclusion, l'auteur met en parallèle les effets de la chaleur et ceux du froid. Les 

effets modérés de l'un ou de l'autre sont avantageux pour l'entretien de la vie ; ils exci

tent l'action organique. Leurs effets immodérés, par contre, sont nuisibles ; ils anéantis

sent les forces physiques et morales. Chaleur extrême et froid excessif amènent la gan

grène, le sphacèle et la mort. 

Aperçu historique et médical sur la Campagne de Russie 

Le chapitre IV nous a semblé le plus intéressant ; il donne une description vivante de 

la Campagne de Russie. C'est un vrai reportage pris sur le vif. 

Le grand sacrifice d'hommes dont a été responsable l'expédition de l'Armée françai

se en Russie a eu pour cause non seulement l'influence d'une température extrême sur 

des individus nés dans un autre climat, mais aussi les fatigues inséparables des grandes 

distances à parcourir, et le genre de vie irrégulier, désordonné et souvent peu sain ; sans 

omettre l'infinité d'événements et de circonstances imprévus, qui influèrent défavora

blement sur le physique et le moral des hommes. 

Des troupes venues d'Espagne, d'Italie et de France, et de toutes les parties de 

l'Allemagne, arrivèrent sur les bords du Niémen, harassées de fatigue, après de longues 

marches. La difficulté de pourvoir à la subsistance d'un aussi grand nombre de troupes 

se fit bientôt sentir ; les vivres devinrent rares et leurs distributions irrégulières. 

Le 23 juin 1812, la Grande Armée, forte de 400.000 hommes, franchissait le 

Niémen. A la chaleur accablante de la fin du mois de juin, succédèrent, dans les pre

miers jours de juillet, des pluies orageuses, suivies de sautes de température. L'Armée 

triompha intrépidement de tous les obstacles à Smolensk, à Borodino et à Mojaïsk ; et 

Moscou fut occupée, dans un climat peu favorable à une armée qui éprouvait des 

besoins en tout genre. Plusieurs milliers de malades ou de blessés furent reçus à 

Smolensk ; mais, de cette ville à Moscou, tout était incendié. U n grand nombre 

d'hommes pouvaient à peine se traîner, restaient en arrière et couvraient les routes. 

Dans les premiers temps, la Grande Armée se livra au pillage autorisé des vivres à 

Moscou ; or, il est bien connu que le soldat en campagne vit au jour le jour, aussi, le 

lendemain, ce fut la famine, d'autant plus que le feu avait gagné les réserves de 

légumes secs et autres victuailles. O n arrivait au mois d'octobre 1812 ; les bulletins 

russes affirmaient qu'on n'avait jamais connu, de mémoire d'homme, un hiver aussi 

précoce et aussi glacial. Les chevaux moururent les premiers, et les hommes furent 

obligés de se déplacer à pied, pourvus d'habillements qui ne convenaient pas à l'âpreté 

du climat. Aussi, écrit Mauricheau-Beaupré : "combien n'ai-je pas vu de soldats 

malades ou blessés, rétrogradant sans ordre, allant à leur bonne fortune, tristes, pâles et 
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défaits, demander, les larmes aux yeux, un morceau de pain à tous ceux qu'ils rencon

traient sur la route". 

Les malades furent dirigés vers des hôpitaux improvisés dans les édifices qui avaient 

échappé à l'incendie de Moscou. Il s'agissait d'affections dues au froid ou à la fatigue, 

et surtout de diarrhées occasionnées par l'absorption d'eau puisée dans les marais ou 

les marécages, additionnée d'eau-de-vie de grain "acre et empyreumatique". 

Il était pressant de se retirer et d'évacuer Moscou, afin de ne pas y être encerclé et 

obligé de se rendre. L'intention des Russes était de ne pas faire la paix, la maladie et la 

rigueur du climat étant les remparts les plus puissants qu'ils aient à opposer à leurs 

ennemis. 

L'ordre de la retraite fut donné le 15 octobre. Il fallait évacuer 12 à 15.000 malades 

par la grande route allant de Moscou à Smolensk. 

La Grande Armée se repliait, harcelée par les troupes russes ; il fallait craindre non 

seulement le fer des Cosaques qui rôdaient continuellement, mais aussi la vengeance 

des paysans aigris - il n'était guère possible de s'éloigner seul de la route sans danger - ; 

les villages étaient évacués, les maisons incendiées, c'était la fameuse tactique de la 

terre brûlée. 

Le froid se fit vraiment sentir du 20 au 25 octobre. Tous, officiers et soldats, commis

saires et employés, administrateurs et médecins, mourant de faim, se jetaient sur les 

cadavres de chevaux. "J'ai vu - écrit Mauricheau-Beaupré - des hommes, pressés par la 

faim, manger cette chair crue, mais on la faisait ordinairement rôtir au feu du bivouac, 

qui ne la rendait que plus dure et plus sèche...". Car le bétail, qui suit habituellement les 

armées en campagne, avait souffert de la disette, puis avait été décimé par une épizootie. 

Les médecins ne faisaient que constater les maux auxquels il leur était impossible de 

porter remède, et cet état de choses influa encore sur le moral des hommes. 

Arrivé à Smolensk, on ne put y rester ; il y avait impossibilité de s'y maintenir mili

tairement et de s'y procurer des vivres. Les troupes quittèrent Smolensk du 14 au 16 

novembre. Quantité de blessés et de malades furent délaissés sans ressources, et aban

donnés "à la générosité de l'ennemi". Malheur à celui qui ne pouvait se relever et 

s'acheminer ! 

Pour se garantir du froid, les soldats dont les vêtements étaient usés, déchirés, se 

couvraient de haillons. On les voyait affublés de pelisses, d'habillements de femmes, de 

bonnets à poil ; plus d'un pauvre diable fut dépouillé avant de rendre le dernier soupir, 

car il ne fallait pas attendre qu'un trop haut degré de congélation eût raidi ses membres. 

Officiers supérieurs sans ordonnance, cavaliers privés de chevaux n'avaient plus que 

leur courage et leur honneur pour les retenir dans les rangs. 

Vers les 19, 20 et 21 novembre, le temps se radoucit un peu. Après avoir traversé le 

Dniepr, ils trouvèrent un peu de pain et quelques boissons, puis le froid recommença à 

se faire sentir avec force, lorsqu'ils arrivèrent sur les bords de la Berezina, dont le pas

sage est resté légendaire. 

Parvenue à Wilna, l'armée ne trouva que peu de ressources. Le froid était alors très 

rigoureux ; au commencement de décembre, il alla jusqu'à 18 et 23 degrés (Réaumur) 

au-dessous de zéro. La ville offrait un spectacle affligeant ; une immense quantité 

264 



d'hommes affaiblis, de malades et de blessés moribonds étaient étendus dans les rues, 

sans feu et sans nourriture. Les hôpitaux étaient remplis par 15 à 18.000 malades, aux

quels on ne pouvait administrer aucun remède. 

Mauricheau-Beaupré s'exprime ici en un langage choquant, mais excusable compte 

tenu du contexte de l'époque : "Nombre de ces malheureux furent victimes de la barba

rie des Juifs, peuple nulle part aussi ignoble qu'en Pologne, qui les dépouillaient et les 

abandonnaient dans cet état, après leur avoir versé de l'eau froide sur le corps, sous pré

texte de les dégeler". 

Le typhus fit son apparition dans les rangs des officiers et des soldats ; il a aussi 

régné sur les prisonniers de guerre français et russes. 

A Kowno, ce ne fut pas mieux qu'à Wilna. Le pillage des magasins fut nuisible aux 

hommes affamés, qui dépassèrent les bornes de la tempérance ; plus de 8.000 soldats 

périrent de froid, seulement pour s'être enivrés avec de l'eau-de-vie et s'être endormis 

sur la neige. 

Ce fut vers la mi-décembre que 25 à 30.000 hommes, débris d'une armée formi

dable, repassèrent le Niémen. 

Il arrivait que l'on tentât de ranimer quelques-uns de ces martyrs du froid. 

Vainement. Ils ne pouvaient ni avancer, ni se soutenir ; ils retombaient à la m ê m e place 

et devaient être abandonnés. Terrassés par le froid, ils étaient d'abord en proie à une 

agitation, puis le "serrement spasmodique" de la mâchoire inférieure contre la supérieu

re annonçait la torpeur et la mort. 

Dès que les soldats, combattants ou prisonniers, furent hors du pays qui avait été rava

gé par les armées, ils reçurent régulièrement des substances de très bonne qualité et furent 

logés par groupes de huit, dix ou douze chez les paysans. Mauricheau-Beaupré, qui fut 

fait prisonnier, témoigne sa reconnaissance au duc de Richelieu, gouverneur de trois pro

vinces, et au général de Borosdin, gouverneur de la Tauride, pour leur hospitalité. 

Ceux qui ont eu la chance d'échapper au désastre ont eu des suites. Atteints de 

troubles plus ou moins graves sous l'effet du froid, ils remplirent, en 1813, les hôpitaux 

de la Pologne, de la Prusse et de l'Allemagne. Des rives du Niémen jusqu'aux bords du 

Rhin, on reconnaissait en eux "les tristes débris d'une armée victime du froid et de la 

plus affreuse misère". D'aucuns se répandirent dans les hôpitaux, jusque dans le Midi 

de la France, où ils subirent extirpations, résections et amputations pour des lésions 

irréversibles de la "gangrène profonde et du sphacèle". 

Et Mauricheau-Beaupré conclut ainsi : "Des mutilations aux pieds et aux mains, la 

perte du nez, d'une oreille, la faiblesse de la vue, la surdité complète ou incomplète, des 

névralgies, des rhumatismes, des paralysies, des diarrhées chroniques, des affections de 

poitrine, rappellent plus vivement encore, à ceux qui portent ces douloureux souvenirs, 

les horreurs d'une pareille campagne". 

Propriétés et applications pratiques du froid 

Le chapitre V, "de l'asphyxie, de la gangrène et de la mort par le froid", évoque de 

nouveau la retraite de Moscou. Tous les soldats, qui s'enivrèrent au cours de cette 

marche forcée, tombèrent dans l'assoupissement ; le froid et le "narcotisme" par 
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l'alcool les frappèrent d'un sommeil léthargique, dont ils ne se réveillèrent plus. 

Mauricheau-Beaupré raconte qu'il doit son salut à la circonstance suivante : après avoir 

quitté Smolensk, il sentit la somnolence le prendre ; il commençait à s'assoupir vers les 

cinq heures du matin, lorsque les cris et les jurons de deux soldats qui s'en prenaient à 

un pauvre cheval épuisé, qui s'était abattu, le tirèrent du sommeil ; il but une gorgée 

d'eau-de-vie et fit un petit pas de course pour se réveiller complètement. 

L'auteur se sert du mot "asphyxie" pour désigner l'action délétère du froid : on a 

donné à ce terme une extension qui l'éloigné de sa véritable signification, affirme-t-il. 

Celle-ci peut être locale ou générale. L"'asphyxie locale" (ou gelure) se présente sous 

trois degrés ; au premier et au deuxième degré, les lésions sont encore réversibles ; au 

troisième degré, c'est le sphacèle. L"'asphyxie générale" s'étend à toute la "machine" 

humaine et offre l'image d'une mort réelle ; mais, m ê m e à ce stade, des hommes ont pu 

être rappelés à la vie. On ne doit pas transporter l'asphyxié par le froid dans un lieu 

chauffé, ou lui appliquer tout de suite des substances chaudes ; une réaction trop vive 

peut épuiser un reste de vie. C'est à la limite de la partie asphyxiée et de celle qui ne 

l'est pas, qu'il convient de commencer l'application des moyens efficaces : on fera des 

frictions avec de la neige ou de la glace pilée, on passera ensuite à de l'eau moins froi

de, puis à l'eau tiède et enfin à l'eau chaude dont il ne faudra pas abuser. Les personnes 

qui ont été ensevelies sous la neige périssent moins vite que celles qui ont été surprises 

par le froid et sont demeurées exposées à l'air libre. L'auteur cite des cas d'individus 

qui, étant restés emprisonnés dans une épaisse couche de neige pendant plusieurs jours, 

ont pu être ranimés. 

A u chapitre VI, l'auteur aborde "l'application du froid à l'hygiène". Il insiste sur 

l'action tonique de l'air froid en certaines circonstances ; du bain froid dont on abuse 

parfois, car il n'est pas toujours vrai que ce moyen fortifie ; des boissons froides qui, 

prises en petite quantité, aiguisent l'appétit. 

Le chapitre VII est consacré aux "propriétés thérapeutiques du froid". Celles-ci ont, 

de tout temps, retenu l'attention des médecins. Dès la plus haute Antiquité, on employa 

le froid, sous forme de bains ou de frictions avec de la neige, pour guérir la folie ou cer

taines maladies épidémiques. Les médecins modernes - de la première moitié du XIXe 

siècle s'entend - ont défini les propriétés du froid. Chacune d'elles exerce une action 

différente : "réfrigérante", "excitante", "sédative", "astringente", "débilitante" ou "per

turbatrice", d'où les diverses applications thérapeutiques du froid. 

Le chapitre VIII traite "des réfrigérants". L'auteur déplore qu'en 1817 la physique 

ne soit pas encore parvenue à inventer une machine propre à abaisser la température des 

appartements, avec autant de facilité qu'elle en augmente la chaleur - cet appareil existe 

aujourd'hui, il s'agit du "climatiseur". Il préconise les aliments froids dans les hémorra

gies, ce qui est de bonne règle de nos jours encore. 

Le IXe et dernier chapitre est consacré "à l'application du froid aux maladies". 

L'auteur envisage successivement "les fièvres essentielles, les phlegmasies, les hémor

ragies, les névroses, les empoisonnements, les lésions traumatiques". Les bains d'eau 

froide ont été tentés dans l'espoir de guérir la rage ; n'ayant pas l'expérience de cette 

thérapeutique, il dit : dans une maladie qui conduit infailliblement à la mort, "melius est 

remedium anceps quam nullum...". Mieux vaut un remède incertain que pas de remède 

du tout(l). 
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En conclusion, l'auteur espère avoir réussi à jeter un peu de lumière sur le froid en 

question : "c'est ensuite à l'expérience et à l'observation à accumuler des faits pour en 

rendre l'histoire plus riche et plus complète..." Mauricheau-Beaupré est trop modeste ; 

c'est bien lui qui - grâce à sa connaissance acquise par sa participation active à la cam

pagne de Russie et à la retraite "sans exemple dans les annales militaires" - fut le pion

nier de l'étude du froid au XIXe siècle. 

NOTES 

(1) A la page 373 de l'ouvrage, on trouve la note suivante, à propos de la morsure de l'homme 
sain : "Un individu en colère mord son camarade qui devient hydrophobe. Il est fait mention, 
dans les Transactions philosophiques de Londres, d'un homme qui, sortant du jeu, désespéré 
d'avoir tout perdu, se mordit au poignet et mourut de la rage". 
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