
Maine de Biran (1766-1824), fondateur 
de la Société Médicale de Bergerac* 

par Paul MARX ** 

Maine de Biran est surtout connu comme philosophe ; il est considéré comme un des 

plus grands psychologues de l'Ecole française du début du XIXe siècle ; certains voient 

en lui le précurseur de la psychanalyse. Mais ses autres activités sont moins connues : il 

a été membre de l'administration préfectorale, il a été homme politique, il a fondé la 

Société Médicale de Bergerac. 

François-Pierre-Gontier de Biran, né à Bergerac en 1766, appartenait à une famille 

de notables : son arrière-grand-père et son grand-père avaient été maires de Bergerac ; 

son père était médecin ; un de ses cousins germains sera député du Tiers-Etat. Après 

thermidor, Maine de Biran est nommé administrateur du département de la Dordogne 

et, en 1797, il est élu au Conseil des Cinq Cents. Membre du Club Royaliste de Clichy, 

il est destitué par le Directoire après le coup d'Etat du 18 fructidor. Il retourne dans sa 

propriété de Grateloup, en Dordogne, se plonge dans les études philosophiques et 

publie son premier mémoire, couronné par l'Académie Française, et intitulé "De 

l'Influence de l'Habitude sur la Faculté de penser". Il publiera par la suite de nom

breux travaux philosophiques, notamment une étude sur Leibniz, un mémoire intitulé 

"Comment doit-on décomposer la Faculté de penser" et un mémoire sur "Les rapports 

du physique et du moral chez l'homme". 

Il accepte l'Empire avec réticence et fait partie de la Commission des Cinq qui ose 

faire des remontrances à l'Empereur. En 1806, il est nommé Sous-Préfet de Bergerac, 

et, la même année, il fonde la Société Médicale de Bergerac. Sous la Restauration, il 

sera député de Bergerac et le restera jusqu'à sa mort, qui survient le 20 juillet 1824. Ses 

obsèques sont célébrées à l'Eglise Saint-Thomas-d'Aquin, en présence de nombreuses 

personnalités, dont Ampère, Cuvier, Victor Cousin, Guizot, Royer-Collard. 

Nous n'évoquerons ici ni son oeuvre philosophique, ni son activité d'administrateur 

et d'homme politique, mais nous souhaitons montrer son rôle déterminant dans la créa

tion et le développement de la Société Médicale de Bergerac. 

La séance de fondation de cette Société eut lieu le 15 novembre 1806, en présence 

d'une quinzaine de médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens de l'arron

dissement de Bergerac. Cette date est importante à souligner, car la Société de 
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Médecine de Rouen, qui revendique son ancienneté, ne fut créée qu'en 1822. Lors de la 

séance de fondation les membres présents ont élu Maine de Biran Président de la 

Société et décidèrent que la Société compterait 40 membres - comme l'Académie 

Française ! - Ils ont adressé une lettre de recrutement aux futurs membres. Cette lettre 

précise, dans le style emphatique de l'époque, les buts de la Société : 

"Monsieur, c'est dans les pays placés, comme le nôtre, loin du foyer des lumières, 

que les hommes qui cultivent par état ou par goût quelque branche de science naturelle, 

éprouvent davantage le besoin de s'unir. C'est là surtout, qu'après avoir vécu dans la 

privation d'un doux et utile commerce, les amis de la science, déjà liés, sans se 

connaître, par l'analyse des goûts et la direction habituelle des idées, doivent se cher

cher, s'attirer fortement, réunir leurs efforts communs contre les progrès de l'ignorance 

ou l'aveuglement des préjugés et conserver, par des communications précieuses le feu 

sacré qui languit et s'éteint dans l'isolement, faute de moyens propres à s'alimenter. 

Déterminés par ces motifs et ces besoins très longtemps sentis, quelques hommes, pro

fessant l'art de guérir dans l'arrondissement de Bergerac, et cultivant les sciences médi

cales ou physiques, se sont fait un appel réciproque". 

A la suite de cette séance de fondation, la séance inaugurale eut lieu le 15 février 

1807. Au cours de cette séance, furent adoptés les statuts de la Société ; ils compor

taient 19 articles, dont je vous épargne la lecture. Je tiens cependant à signaler l'article 

10, qui précise que "nul ne pourra être reçu membre de sa Société s'il n'a fourni un 

mémoire relatif à quelqu'une des parties dont la Société s'occupe". Après l'adoption 

des statuts, Maine de Biran, Président de la Société, prononce un long discours inaugu

ral. Dans le style oratoire de l'époque, il évoque avec emphase les avantages et les obli

gations des Sociétés Savantes ; "leurs membres appelés à suivre en commun une carriè

re noble et belle, où chaque pas, guidé par le génie de l'observation et de l'expérience, 

peut devenir un bienfait pour l'Humanité, ne peuvent se considérer comme étrangers 

les uns aux autres". En tant que Sous-Préfet, il assure la Société de l'appui de 

l'Administration ; il enverra notamment une adresse aux maires et aux pasteurs des 

communes dans laquelle il insiste sur les avantages de la vaccination et les dangers 

qu'entraîne la négligence de cette pratique. Il convient de souligner que cette adresse 

est envoyée, non seulement aux maires, mais aussi aux pasteurs de l'arrondissement de 

Bergerac. 

Bergerac, en effet, fut, avant la Révocation de l'Edit de Nantes, une grande ville pro

testante et le centre d'une région protestante ; elle comptait en 1806 - et encore 

aujourd'hui - une importante minorité protestante. Un arrêté du Sous-Préfet établira 

"dans les principales communes un point central où la vaccine sera inoculée gratuite

ment à la classe du peuple la moins fortunée par des médecins invités à coopérer à cet 

acte de bienfaisance et d'humanité". 

Entre le 15 novembre 1806 et le 15 avril 1810, la Société de Médecine de Bergerac a 

tenu 10 séances, dont j'ai consulté les comptes rendus. Il serait fastidieux d'évoquer 

tous les sujets traités, mais quelques conclusions peuvent se dégager de leur lecture. 

Nous sommes en 1806, avant l'ère bactérienne et avant la découverte de l'ausculta

tion. A chaque époque une cause pathogénique prédominante a été invoquée ; nous 

avons connu, successivement, à côté des maladies infectieuses, les avitaminoses, les 

troubles endocriniens, les maladies auto-immunes, les maladies virales et, aujourd'hui, 
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les maladies génétiques. En 1806, prédominaient les causes que nous appelons 

aujourd'hui celles de l'environnement. A la séance du 15 février 1807, il est recom

mandé à chaque membre de la Société "de décrire la position géographique de son can

ton, la figure du sol, les rivières, les étangs, les ruisseaux qui la traversent ; il dira si le 

canton renferme des forêts, et quelle est leur étendue ; il donnera surtout des détails pré

cis sur l'atmosphère, sur l'état de l'air en général, sa température, son mouvement, sa 

stagnation, les miasmes dont il peut se charger en certains endroits". Nous constatons 

ainsi que la notion de pollution, invoquée aujourd'hui abondamment, est une notion très 

ancienne. Ces recommandations ont été très suivies ; nous apprenons ainsi, au fil des 

séances suivantes, les détails du microclimat de chaque canton. En particulier la topo

graphie et le climat des cantons de Beaumont, d'Eymet et de Villamblard sont exposés 

avec précision. 

Le secret professionnel est absent de la plupart des observations rapportées. 

Aujourd'hui, une observation publiée indique l'initiale du patient ou le numéro de son 

observation. A l'époque, l'identité du malade est indiquée avec précision ; chacun peut 

ainsi vérifier la sincérité de l'observation présentée. Nous apprenons que la fille de 

M. Luy, aubergiste et boulanger, a été atteinte d'une maladie encore inconnue, caracté

risée par des convulsions de tous les muscles du corps ; que M. Barthez, âgé de 72 ans, 

médecin de grande notoriété qui a laissé un nom dans l'histoire de la médecine, a été 

atteint d'une inflammation de la vessie avec hématurie ; que Madame Cazé, mariée à 

19 ans, devenue enceinte, a évacué par le vagin une masse paraissant vasculaire et 

spongieuse ; qu'Elisabeth Mendenduzon, âgée de 24 ans, d'origine hollandaise, muette 

depuis l'âge de 10 ans à la suite d'une paralysie de la langue, a récupéré les mouve

ments de la langue et l'usage de la parole par un traitement galvanique. 

Si nous parcourons les comptes rendus de ces dix séances nous constatons que cer

tains sujets sont abordés avec fréquence. C'est le cas de la vaccine. La première vacci

nation anti-variolique, pratiquée par Jenner en 1796, ne remontait qu'à dix ans ; c'était 

donc une découverte récente. Presqu'à chaque séance, les médecins insistent sur la 

nécessité d'obtenir la vaccination de toute la population et ils donnent leurs résultats. Ils 

doivent lutter contre les préjugés qui attribuent à la vaccination toutes les pathologies 

qui peuvent survenir ensuite. Ils insistent pour que les médecins renoncent à vacciner 

les enfants "faibles et délicats" ainsi que les enfants "valétudinaires". Dans une pres

cience de l'immunité, ils observent que le vaccin a un effet heureux sur l'évolution de 

certaines maladies. Rappelons que, dans un passé récent, la vaccination au B.C.G. a été 

préconisée pour favoriser les réactions immunitaires dans certains cancers. 

Le croup, en raison de sa relative fréquence, est décrit ; son caractère meurtrier est 

souligné. Sa cause est évidemment inconnue, puisque Lôffler n'identifiera le bacille de 

la diphtérie qu'en 1884. Napoléon-Louis Bonaparte, frère aîné du futur Napoléon III, 

mort jeune, en a été atteint. 

Une observation de rage est longuement rapportée ; la discussion a porté sur le fait 

de savoir si l'hydrophobie en constitue un symptôme essentiel. 

Soixante ans avant Charcot, la crise d'hystérie, sans être nommée, est admirablement 

décrite. L'observation est celle d'une jeune fille présentant, entre des périodes de 

calme, des altérations motrices désordonnées et paroxystiques, au cours desquelles la 

sensiblité cutanée est soit abolie, soit exacerbée. 
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A une époque où les communications étaient lentes, la rapidité avec laquelle la 

Société Médicale de Bergerac diffusait les connaissances nouvelles est remarquable. La 

percussion du thorax fut décrite pour la première fois en 1761 par le médecin autrichien 

Auenbrugger ; mais elle ne fut connue en France qu'en 1808, par la traduction que 

Corvisart fit de l'ouvrage d'Auenbrugger, intitulé : "Nouvelle méthode pour recon

naître les maladies de poitrine par la percussion de cette caviti\ Or cette traduction 

fut analysée dès le 15 novembre 1808 à la Société de Bergerac ; le médecin qui la rap

portait avait réalisé les avantages qu'elle allait procurer dans "plusieurs maladies de la 

poitrine dont le diagnostic avait été plus incertain". 

En revanche la Société Médicale de Bergerac était totalement opposée à ce qui est 

appelé aujourd'hui la vulgarisation médicale. C'est ainsi qu'on peut lire, au cours de 

cette même séance "des réflexions critiques sur les abus de la médecine populaire ; 

l'espèce de discrédit où est tombée la médecine tient à la multiplicité des ouvrages par 

lesquels on a cherché à rendre cet art familier à ceux qui lui sont tout à fait étrangers". 

Dans une séance ultérieure, est analysé l'ouvrage d'un M. Pèries, intitulé "L'Ami de la 

Santé" : "ce médecin cherche à combattre le mal qu'ont fait et que font journellement 

les ouvrages de médecine populaire ; s'il pouvait l'extirper ou l'affaiblir, il aurait mieux 

mérité de l'humanité que les auteurs des ouvrages les plus estimés". Qu'auraient éprou

vé ces médecins devant les moyens audio-visuels d'aujourd'hui ? 

La Société Médicale de Bergerac connut une triste fin. Lors de la séance du 15 avril 

1810, Maine de Biran tente un suprême effort pour sauver la Société Médicale à l'ago

nie. Les séances se sont espacées, les communications se sont raréfiées, les comptes 

rendus ne sont même plus rédigés. La Société Médicale de Bergerac avait vécu. 

Mais si nous examinons aujourd'hui, avec un recul de près de deux siècles, son acti

vité de l'époque, nous pouvons dire que, durant les quatre années de son existence, elle 

a rempli son rôle avec honneur. Sans les moyens modernes d'investigation, les méde

cins qui la constituaient ont fait preuve d'une remarquable finesse d'observation. Il 

convient de ne pas décrier les Anciens et d'imaginer, avec modestie, ce que nos loin

tains successeurs penseront de la médecine du X X e siècle. 
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SUMMARY 

Maine de Biran is essentially well known as a great philosopher but he was a prefect too - a 

high civil servant who represents the government in the french "départements " - and a politi

cian. In 1806, he founded, for physicians and chemists of his district the "Société Médicale de 

Bergerac", one of the earliest created in France. The Society hold two sittings every year. At that 

time, it was considered that diseases were essentially caused by climatic ans topographic factors. 

The vaccination against smallpox, discovered by Jenner in 1796, was often debated. Sixty years 

before Charcot, a hysterical crisis of a young girl was perfectly described by a member of the 

Society. There was no professionnal secret and the patients'names were given. Recent publica

tions were analysed ; it was the case for the percussion of the thorax recently described by an 

austrian physician. The Society took end in 1810, by lack of members and communications. 
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