
Ambroise Paré 

son destin posthume, ses historiens* 

par Paule DUMAÎTRE ** 

"Le jeudi 20 décembre 1590, veille de la Saint-Thomas" écrit le chroniqueur Pierre 

de L'Estoile "mourut à Paris en sa maison maître Ambroise Paré, chirurgien du roy, 

âgé de quatre-vingts ans, homme docte et des premiers de son art, qui, nonobstant les 

temps, avoit toujours parlé et parloit librement pour la paix et pour le bien du peuple ; 

ce qui le faisoit autant aimer des bons comme mal vouloir et hair des méchants" (1). Le 

samedi 22, il fut inhumé dans sa paroisse Saint-André-des-Arcs (2), à quelques pas de 

son logis sis rue des Augustins, où il rejoignit sa première femme et ses enfants morts 

en bas âge. Ses restes y 

reposèrent plus de deux 

cents ans jusqu'à la 

démolition de l'église 

dans les années 1800 où 

ils vinrent se mêler au 

peuple anonyme des 

Catacombes. 

Quel fut donc le des

tin posthume de Paré ? 

Nous allons le savoir à 

travers ses historiens, 

non pas les auteurs nom

breux qui ont écrit sur 

lui, livres, thèses, 

articles, mais seulement 

les pionniers, ceux qui 

ont contribué, par leurs recherches, à reconstituer une vie sur laquelle, à part les cam

pagnes militaires, on ne savait pas grand-chose. 

L'expérience démontre que les gens célèbres connaissent souvent, après leur mort, 

ce qu'on a appelé un purgatoire. Paré, qui avait été porté aux nues, "le premier de la 

chrestienté" selon Brantôme (3), connut-il un purgatoire ? 

Eglise Saint-André-des-Arcs. 
Inhumation de Paré le 22 décembre 1590. 
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Certainement pas. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, il sera quelque peu 

négligé, comme c'est le destin ordinaire, mais jamais oublié. Au XVIIème siècle il 

continue à être lu. Quatre éditions de ses Oeuvres complètes avaient paru à Paris de son 

vivant. Après sa mort, on en compte quatre nouvelles, toujours à Paris : 1598, 1607, 

1614, 1628. Lyon prend alors la relève en 1633, 1641, 1652, 1664, 1685. Maintenant, 

c'est fini. Il n'y aura plus d'édition française de Paré jusqu'à celle de Malgaigne en 

1840. 

Les traductions ont commencé. Dès 1582, à Paris, les Oeuvres complètes ont été tra

duites en latin, ce qui leur conférait le caractère d'un ouvrage universel. Au XVIIème 

siècle, les pays étrangers veulent avoir leur édition dans leur propre langue, preuve que 

Paré restait le maître de la chirurgie. 

La Hollande, toujours à la pointe des nouveautés scientifiques, édite en 1592 à 

Dordrecht les Oeuvres complètes traduites en hollandais par C. Baltum, d'autres édi

tions suivront jusqu'en 1655. L'Allemagne aura sa première traduction à Francfort par 

Uffenbach en 1601, la dernière paraîtra en 1635. A Londres, il faudra attendre l'année 

1634 pour lire la traduction de Th. Johnson mais, bien que parue tardivement, celle-ci 

connaît un tel succès que d'autres éditions paraîtront en 1649, 1665, 1678, 1691. 

Revenons en Hollande : on aurait bien étonné Paré si on lui avait dit que ses Oeuvres, 

ou partie, seraient introduites au Japon par le biais de la traduction hollandaise de 1592 

et que leur influence y serait considérable. Alors que le Japon se fermait à l'extérieur, 

quelques marchands hollandais, les "étrangers aux cheveux rouges", juste tolérés, y 

apportaient des planches de Paré dont les personnages, vêtus à la japonaise et coloriés, 

se retrouveraient bientôt dans les dessins japonnais, sans que soit jamais cité le nom de 

Paré, resté ignoré. 

Deux dictionnaires biographiques français à la fin du XVIIème siècle vont consacrer 

à Paré de courtes notices : le Grand dictionnaire de Moreri (1ère éd. 1674) et le 

Dictionnaire historique et critique de P. Bayle (1ère éd. 1697) qui ne nous renseignent 

guère sur sa vie, la grande question étant alors de savoir si Paré était oui ou non hugue

not. 

Le XVIIIème siècle, comptant sur ses seules forces, ouvert sur l'avenir, range désor

mais Paré au rang des auteurs anciens que seuls lisent encore quelques érudits. Si les 

historiens et bibliographes, Haller, Peyrilhe, Quesnay lui rendent hommage, ils s'inté

ressent surtout à son œuvre et pas à sa vie. Nous ne citerons que pour mémoire au début 

du siècle VIndex funereus chirurgorum parisiensium de Jean Devaux qui ne consacre à 

Paré que deux lignes, se trompant d'ailleurs sur la date de sa mort. En 1780, Eloy, dans 

son Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne, fait un grand effort 

biographique qui laisse présager les grands dictionnaires du siècle suivant. 

Paré gardait pourtant encore un tel prestige qu'en 1757 Antoine Louis, secrétaire de 

l'Académie de chirurgie, aurait demandé à un chirurgien de Nemours de faire une 

enquête à Laval sur la famille de Paré, enquête dont il ne reste aucune trace. Il est vrai 

que le témoignage d'un certain docteur Bégin, de Metz, qui rapporte le fait et dont nous 

parlerons plus loin est plus que douteux (voir notes 11, 12 et 13). Plus tard, en 1804, 

Napoléon donna au Professeur Lassus mission de rechercher à Laval les descendants de 

Paré qu'il eût voulu honorer de ses bienfaits, mais il ne s'en trouva point (4) et rien ne 

reste de cette enquête. C o m m e on le sait maintenant, les descendants de Paré n'étaient 

pas à Laval mais à Paris, Nemours et Paley (5). 
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Le XIXème siècle va être le siècle des grands historiens de Paré. Il faut reconnaître 

qu'ils n'ont pas eu la tâche facile : pas une lettre, pas un manuscrit, quelques signatures 

- les rares archives le concernant n'étaient pas encore découvertes -, les contemporains 

qui ont parlé de lui, Brantôme, L'Estoile n'ont relaté qu'une courte période de sa vie. 

Rien à Laval où il vécut sa première jeunesse. A la vérité, on ne savait que ce qu'il 

avait écrit lui-même dans VApologie et les Voyages (Oeuvres complètes, 4e éd. 1585) 

où il a raconté ses campagnes militaires au temps de son âge mûr et aussi quelques 

phrases glanées ça et là dans ses travaux. Sur sa jeunesse il a seulement écrit qu'il se 

trouvait à Angers en 1525, ayant environ quinze ans (Malgaigne, 3, 46). Vie pleine 

d'obscurité, il fallait lentement la reconstruire, tout en sachant qu'il resterait toujours 

des zones d'ombre. 

Ce fut l'immense mérite de Malgaigne d'essayer de démêler le vrai du faux, d'appré

cier la valeur des faits, de nous permettre de voir plus clair mais lui-même commit des 

erreurs. D'autres après lui, Jal, Chéreau, Turner, Le Paulmier aideront par leurs 

recherches à mieux connaître la vérité. 

Un médecin obscur, un certain docteur Vimont, ancien chirurgien de 1ère classe aux 

armées, médecin des Salines impériales de la Meurthe, ouvrit la voie. En 1812 la 

Société de médecine de Bordeaux proposait, comme sujet d'un prix, l'éloge de Paré : le 

docteur Vimont remporta le prix qui fut publié sous le titre : Eloge d'Ambroise Paré, 

restaurateur de la chirurgie en 

France (Paris, 1814), d'ailleurs plus 

un éloge qu'une biographie, "assez 

insignifiant" selon Malgaigne (6). 

Ce fut sous la plume de Vimont que 

nous avons trouvé pour la première 

fois, croyons-nous, l'expression 

"Père de la chirurgie française" qui 

sera si souvent reprise. Vimont avait 

dédié son livre à "l'illustre Percy, le 

Celse français, notre moderne 

Ambroise Paré". 

"Moderne Ambroise Paré", le 

chirurgien Percy eut-il alors l'idée 

de rendre hommage à l'Ancien ? 

Quelques années plus tard, en 1822, 

paraissait un long article de plus de 

cinq pages consacré à Paré signé P. 

et L. (Percy et son neveu Laurent) 

dans la Biographie universelle 

ancienne et moderne de Michaud 

(Paris, Desplans, t.32, 1822), pre

mier grand dictionnaire biogra

phique universel publié en France au 

XIXème siècle. Malgré ses inexacti

tudes, ce fut le premier travail bio

graphique réel sur Paré. 
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Pierre-François Percy (1754-

1825), créé baron en 1809 par 

Napoléon, l'un des plus célèbres chi

rurgiens du temps, avait déjà écrit en 

1792 un Manuel du chirurgien 

d'armée et pendant les guerres de la 

Révolution eut le premier l'idée de 

ces merveilleuses ambulances 

volantes qui seront perfectionnées 

par Larrey. Il prit part à toutes les 

campagnes de l'Empire où il fit 

montre d'un grand dévouement qui 

lui attira l'affection des soldats et 

l'admiration de tous. Ce qui fait l'ori

ginalité de son article, c'est qu'il est 

le premier à citer quelques anecdotes 

sur la jeunesse de Paré dont il n'a 

malheureusement pas indiqué les 

sources et qui vont se retrouver un 

peu partout. Peut-être s'appuya-t-il 

sur une tradition orale, car l'on ne 

peut croire qu'il ait tout inventé. 

"Historiettes" selon Malgaigne (7), 
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PERCYP.-F. Portrait, in : Laurent C, 1827 

plus sévère pour d'autres allégations de Percy qui ne cherchait pas trop à connaître la 

vérité. "Il faut bien reconnaître, écrit-il, que cet écrivain, avec un grand fonds de savoir 

et d'érudition réelle, avait le malheur d'en affecter bien davantage et n'affirmait jamais 

avec plus de hardiesse que dans les matières qu'il ne connaissait pas" (8). 

Laurent, neveu de Percy et co-signataire de l'article, ancien chirurgien principal des 

armées, publiait dès 1827 une Histoire de la vie et des œuvres de Percy, tout récem

ment décédé. 

Quelques années passent. A Laval, le docteur Levesque-Bérangerie publie en 1830 

des Notes sur Ambroise Paré qui n'apportent rien de neuf. D'autres vont écrire à leur 

tour. Ils nous paraissent maintenant bien obscurs, ces Perdrix, ces Villaume qui n'ont 

pas laissé grand trace. En 1836 le docteur Charles Perdrix publiait Notices historiques 

et biographiques sur Ambroise Paré et Guillaume Dupuytren où il reprenait en les 

enjolivant les anecdotes de Percy. L'année suivante 1837 le docteur Ambroise 

Villaume, chirurgien principal en retraite, faisait paraître ses Recherches biogra

phiques, historiques et médicales sur Ambroise Paré, ajoutant des anecdotes nouvelles, 

tout cela sans grand intérêt. 

Dans le même temps, l'année 1836, l'article de Dezeimeris, médecin et bibliothécai

re à la Faculté, montre un effort biographique intéressant dans le Dictionnaire histo

rique de médecine ancienne et moderne, et le professeur Richerand, grand admirateur 

de Paré, publiait dans le Plutarque français une courte étude consacrée à Paré, avec 

l'éloquence qui lui était propre. 

Il fallait un esprit nouveau, une plume nouvelle pour faire revivre Paré. 



Enfin Malgaigne vint. 

Depuis deux années ce chi

rurgien des hôpitaux, 

brillant agrégé, prépare 

une nouvelle édition 

des Oeuvres complètes 

d'Ambroise Paré (la derniè

re édition française datait de 

Lyon, 1685). Tous les 

modernes qui ont étudié 

Paré dans l'édition de 

Malgaigne, si commode, 

connaissent son nom, mais 

combien savent qui était 

vraiment Malgaigne ? 

Petit-fils d'un chirurgien 

du XVIIIème siècle établi à 

Charmes-sur-Moselle 

(Vosges), dont il portait les 

prénoms, fils de François 

Malgaigne, officier de santé 

dans les m ê m e s lieux, 

Joseph-François Malgaigne, 

l'un des membres les plus 

éminents de la Faculté de 

médecine de Paris, chirur

gien des hôpitaux, naquit le 

14 février 1806 dans la peti

te cité lorraine où résidait sa 

famille. Ses études médi

cales commencées en 1822 

à Nancy, il vint les pour

suivre à Paris dès 1826 et ne 

retourna pas en Lorraine : 

un destin tout autre l'atten

dait dans la capitale. 

Chirurgien des hôpitaux, il 

introduisit le premier en France l'anesthésie à l'éther (1847), mais dut attendre jusqu'à 

l'année 1850 pour obtenir à la Faculté la chaire de médecine opératoire. "Ni grand opé

rateur, ni grand chirurgien" a écrit de lui le professeur P. Huart, "il compte parmi les 

plus brillants professeurs de son temps et c'est à juste titre qu'en guise d'armoirie il 

avait fait peindre une toque sur la portière de sa voiture". Il avait un réel talent de la 

parole et les étudiants affluaient à ses cours. On lui doit, entre autres, le Manuel de 

médecine opératoire (1831) qui connut de nombreuses éditions, le Traité d'anatomie 

chirurgicale et de chirurgie expérimentale (1838-1841), le Traité des fractures et luxa

tions (1847) qui reste sa grande œuvre. 

VILLAUME A. - Recherches biographiques, historiques et médi

cales sur Ambroise Paré. Epernay, 1837 
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Historien, M a l g a i g n e préconisait déjà dans sa thèse (1831) u n enseignement d e l'his

toire d e la m é d e c i n e . Il écrit, e n tête des Oeuvres complètes d e Paré, u n e l o n g u e 

"Histoire d e la chirurgie en Occident d u V i e au X V I e siècle" o ù il se révèle u n grand 

historien. 

H o m m e politique, il fut député à 

Paris d e 1 8 4 7 à 1848. Journaliste, il 

est l'auteur d e n o m b r e u x articles et 

fonde le Journal de chirurgie. 

P r é s i d e n t d e l ' A c a d é m i e d e 

m é d e c i n e ( 1 8 6 4 ) , il fut f r a p p é 

d'apoplexie le 10 janvier 1865 dans 

l'exercice d e ses fonctions et m o u 

rut le 17 octobre 1865. 

Lui qui s'attacha tant à l'œuvre 

d ' A m b r o i s e P a r é , fut aussi u n 

t e m p s chirurgien militaire dans u n e 

a r m é e étrangère. L a F r a n c e était 

pourtant en paix et le c a n o n ne ton

nait plus. Soudain, en cet été 1830, 

o n l'entendit tonner d u côté d e la 

P o l o g n e : l'insurrection c o n t r e 

l'occupant russe venait d'éclater. 

M a l g a i g n e a vingt-quatre ans, l'âge 

des enthousiasmes, il organise des 

a m b u l a n c e s militaires dont il prend 

la tête, assiste au siège d e Varsovie 

(septembre 1 8 3 1 ) . E n 1 8 3 4 , sur la 

p a g e d e titre d e s o n Manuel de 

médecine opératoire, il se désigne 

avec fierté c o m m e "chevalier d u Mérite militaire d e Pologne, ex chirurgien de division 

d e l'armée nationale polonaise". 

Vient maintenant le t e m p s d ' A m b r o i s e Paré. M a l g a i g n e est chirurgien des hôpitaux, 

agrégé (1835), pas encore professeur, il écrit des études critiques dans les journaux, tra

vaille à son Traité d'anatomie chirurgicale et de chirurgie expérimentale qui paraîtra d e 

1 8 3 8 à 1 8 4 3 et en m ê m e t e m p s il entreprend u n e tâche i m m e n s e : u n e nouvelle édition 

des Oeuvres complètes d e Paré. Celle-ci parut à Paris les années 1840-1841 en 3 vol. in-

8° sous le titre : Oeuvres complètes d'Ambroise Paré, revues et collationnées sur toutes 

les éditions, avec les variantes, ornées de 217 planches et d'un Portrait de l'auteur, 

accompagnées de notes historiques et critiques et précédées d'une Introduction sur 

l'origine et les progrès de la chirurgie en Occident du sixième au seizième siècle et sur 

la vie et les Oeuvres d'Ambroise Paré. L'éditeur, J.B. Baillière, avait voulu faire u n e 

édition analogue à son édition d'Hippocrate traduite et c o m m e n t é e par Littré (1839). 

E n tête d u v o l u m e 1 la préface est consacrée à la façon dont l'auteur a c o n ç u cette 

nouvelle édition. Il veut, dit-il, établir u n "texte pur et c o m p l e t " qu'il n e sera plus 

besoin d e chercher dans les livres originaux, trop précieux, m a i s q u e l'on trouvera dans 
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une édition moderne, 

aisée à se procurer, facile 

à manier, d'un prix abor

dable. Il lui faut pour 

cela réunir tous les textes 

de Paré, tous les traités 

séparés, toutes les 

Oeuvres complètes. Il 

fouille dans les biblio

thèques publiques de 

Paris, écrit en province, 

se fait prêter des livres 

par des amis ; de plus il 

dispose de quelques édi

tions qui lui appartien

nent. Il arrive ainsi à 

réunir trente éditions. 

Sur ces trente éditions, 

Malgaigne, pour établir 

son texte, se servira de la 

cinquième édition des 

Oeuvres complètes, dans 

un exemplaire qui lui est 

propre (9). Cette édition 

datant de 1598 (Paris, 

Veuve Buon), faite après 

la mort de Paré (1590), 

avait pourtant eu le 

temps d'être revue par 

l'auteur comme l'indique 

son titre : Les Oeuvres 

d'Ambroise Paré revues 

et augmentées par l'aut-

heur peu avant son 

décès. Malgaigne reprend 

ensuite toutes les éditions 

de Paré, les partielles, les complètes, ainsi qu'il l'a écrit "J'ai pris soin de collationner 

toutes les éditions, de reprendre dans les unes ce qui manquait aux autres et de donner 

ainsi un texte plus complet qu'on ne saurait le trouver nulle part". Il signale toutes les 

variantes, modifications, additions, retranchements et accompagne le texte de ses 

propres notes et critiques, les notes de Paré étant indiquées avec la mention A.P. Il 

change aussi l'ordre dans lequel Paré avait rangé les livres des Oeuvres complètes et 

s'en explique dans l'Introduction (10). Pour les illustrations il a fait un choix, ne gar

dant que celles qui ont un intérêt réel, redessinées par un artiste renommé, M.A. 

Chazal. Il donne en frontispice la belle statue de Paré dont le sculpteur David d'Angers 

lui a fait envoyer le dessin transporté ensuite sur le cuivre : ainsi les lecteurs en auront-

MALGAIGNE J. F. - Oeuvres complètes d'Ambroise Paré. Paris, 

Baillière, 1840-41, 3 vol. 
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ils la primeur. De plus il a établi à la fin de chaque volume une table des livres et des 

chapitres contenus dans le volume et à la fin du troisième et dernier tome une table 

alphabétique et analytique des matières. 

Venaient ensuite les Oeuvres complètes (vol. 1-3) On reste confondu devant ce tra

vail de géant, accompli, selon ses dires, en seulement deux années, travail de géant... et 

aussi de fourmi. 

Après la Préface vient l'Introduction en trois parties : Histoire de la chirurgie en 

Occident du Vlème au XVIème siècle partie 1, suivie de la partie 2 : De la chirurgie 

pendant la première partie du X V è m e siècles puis de la partie 3 : Ambroise Paré. 

Voici enfin avec la 

partie 3, une biographie 

qu'on peut affirmer être 

la première digne de ce 

nom. Malgaigne qui n'a 

pas beaucoup de 

moyens à sa disposition 

écarte les légendes, 

essaie de démêler le 

vrai du faux. Pourtant 

sa biographie elle-

même est incomplète et 

présente m ê m e des 

erreurs dues à ce que 

Malgaigne s'était fié, 

sans les avoir vus, à de 

mystérieux documents 

existant à Metz qui lui 

avaient été signalés par 

un confrère messois, le 

docteur Emile Bégin 

(1808-1886). Celui-ci 

affirmait avoir en sa 

propriété un Journal 

des voyages, écrit par 

Paré lui-même (dispa

ru) et aurait disposé de 

papiers établis en 1757 

par maitre Roze, chirur

gien à Nemours, 

d'après des recherches 

faites à Laval à la 

demande d'Antoine 

Louis, secrétaire de 

l'Académie de chirur

gie, papiers conservés 

selon ses dires dans les 
PARÉ A. Les Oeuvres d Ambroise Paré revues et augmentées par 

l'autheurpeu avant son décès. Paris, 1598. Page de titre 
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Archives d'Antoine Louis à la Bibliothèque municipale de Metz (11). Ces documents, à 

part Bégin, personne ne les a vus, ni Malgaigne qui y croyait fermement, ni les histo

riens ultérieurs qui ont porté sur eux le jugement le plus sévère ; Turner écrit : ils sont 

"sans aucune valeur", Le Paulmier est plein de méfiance, le professeur Chaussade les 

juge sans intérêt, suspects, faux et tels ils nous apparaissent dans les articles écrits par 

le docteur Bégin, qui projetait d'ailleurs d'écrire une vie de Paré et ne l'écrivit pas. Sur 

ses "renseignements" Malgaigne fixe la naissance de Paré à l'année 1517 (12) et fit 

changer la date de 1509 portée sur la statue de Laval : la date de 1517 resta jusqu'à 

l'année 1990 où nous pûmes la faire rectifier (1510, date généralement admise) à 

l'occasion du Colloque de Laval. Nous-même, voulant tirer l'affaire au clair, nous nous 

sommes adressés à la Bibliothèque municipale de Metz : les notes sur Paré dans les 

Archives d'Antoine Louis comprennent bien des notes sur les œuvres de Paré (cf : 

Indications des objets traités dans les manuscrits de feu M. Louis) mais celles-ci ont 

disparu depuis longtemps et sans doute ne s'agissait-il pas, d'après le titre, des 

recherches de Roze. Alors ? Bégin disait aussi avoir sous les yeux un portrait à l'huile 

représentant Paré faisant une dissection au siège de Metz, portrait que personne n'a vu 

(13). Tout cela est plus que troublant... Enigme Bégin... Selon notre collègue le doc

teur François Jung, qui a fait récemment une communication à son sujet, il était un 

homme fort érudit, médecin et historien, auteur de plusieurs ouvrages, qui fut dans ses 

dernières années bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. Comprenne qui pourra. 

Après la biographie de Paré, Malgaigne ajoute une bibliographie assez exacte de ses 

Oeuvres qui sera plus tard reprise et complétée par le livre magistral de Janet Doe dont 

nous parlerons plus loin. 

Malgaigne, pour écrire la biographie de Paré, s'était surtout servi des Voyages écrit 

par Paré lui-même. Il lui a manqué de se pencher sur les registres d'état-civil, ce qui, de 

nos jours, est l'essentiel. Ce sera le fait de l'historien Jal et du médecin Achille 

Chéreau. 

Presque en même temps, en effet, chacun de leur côté, ces deux savants épluchaient 

à l'Hôtel de Ville de Paris les registres de l'état civil de l'église Saint-André-des-Arcs 

(paroisse de Paré) qui devaient être anéantis plus tard, comme tous ceux de la capitale, 

par les feux de la Commune. Chéreau, nous dit-il, fit ses recherches en 1862, Jal en 

1866, mais ce fut Jal qui, le premier, en fit part dans son Dictionnaire critique de bio

graphie et d'histoire (Paris, Pion, 1867). L'article de Chéreau attendra l'année 1885 

pour paraître dans le Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales de 

Dechambre. 

Pourquoi Augustin Jal (1795-1873), cet ancien marin, en vint-il à s'intéresser au 

Père de la Chirurgie française ? Devenu archiviste de la Marine, il avait déjà publié 

nombre d'articles consacrés à la marine, à l'histoire et à la littérature lorsqu'il entreprit 

son Dictionnaire critique de biographie et d'histoire (1867), travail considérable qui 

rend encore aujourd'hui les plus grands services. Dans un long article sur Paré, il rap

porte avoir trouvé dans les registres de Saint-André-des-Arcs vingt-cinq actes de bap

têmes, de mariages et de décès, dix-huit antérieurs à 1590, date de la mort du chirur

gien, et sept postérieurs. Ces actes, pour la première fois, donnaient une famille à Paré : 

Jal d'ailleurs alla un peu vite et Chéreau lui reprochera de ne pas avoir consulté les 

registres de Saint-Séverin où il aurait trouvé mention du second mariage de Paré 

l'année 1574 avec Jacqueline Rousselet. 
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Le docteur Achile Chéreau (1817-1885) qui avait feuilleté quelques années plus tôt 

(1862) les registres de Saint-André-des-Arcs (et aussi ceux de Saint-Séverin) était 

tombé presque par hasard sur des actes concernant la famille Paré. Il les copia et aussi

tôt les offrit à Malgaigne. Celui-ci, qui depuis plus de vingt ans avait publié son œuvre, 

ne put en profiter mais, heureux de cette découverte, lui répondit : "Mon cher confrère, 

envoyez-moi, envoyez-moi vite vos reliques : qui dat cito dat bis, (selon la coutume du 

temps il emploie le latin au lieu d'écrire tout simplement : celui qui donne rapidement 

donne deux fois). 

De nature généreuse Chéreau offrit tout ou partie de ses notes à Louis Figuier, 

ancien professeur à la Faculté de pharmacie de Paris, vulgarisateur scientifique de 

talent, qui fit paraître l'année 1870 (Hachette) ses Vies des savants illustres - Savants 

de la Renaissance où une cinquantaine de pages était consacrée à Paré. Chéreau attendit 

encore quinze ans pour publier ses propres notes. 

Qui était donc Chéreau ? Fils d'un chirurgien-major aux armées, Chéreau fut 

d'abord médecin au Bureau de bienfaisance de Paris. Mais là n'était pas sa véritable 

vocation : le goût des études historiques l'entrainait vers les Archives et les 

Bibliothèques : biographies des médecins et chirurgiens des rois de France, recherches 

sur l'Ancienne Faculté de médecine de Paris dont il projetait d'écrire l'histoire, études 

sur divers médecins, il est impossible de citer la foule de ses articles, mémoires, publi

cations, le tout fait dans une précipitation qui lui valut quelques critiques. Enfin le 1er 

janvier 1877 son rêve était réalisé : il était nommé bibliothécaire à la Faculté et désor

mais avait sous la main tout ce qui pouvait servir à son œuvre. 

Son article sur Paré voyait enfin le jour. L'année 1885 il paraissait dans le 

Dictionnaire des sciences encyclopédiques de Dechambre (t.21). Hélas ! Chéreau n'eut 

pas le temps de le lire : la mort l'avait frappé le 17 janvier de cette même année 1885. 

Quelques années auparavant le docteur Edouard Turner (1826-1892), dans un long 

article de la Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie (1879), avait rendu 

hommage à Malgaigne mais en même temps dénonçait les erreurs et omissions de sa 

biographie. Une curieuse figure que ce docteur Turner : homme modeste, esprit rigou

reux, véritable savant, peu connu de son temps et encore moins du nôtre. D'abord 

médecin à Saintes où il se fit remarquer par son dévouement, il vint ensuite habiter 

Paris où il put consacrer tous ses loisirs à l'histoire de la médecine. Parmi ses quinze 

études écrites de main de maître et marquées d'un esprit critique supérieur, nous cite

rons les articles concernant Rabelais, Vésale, Michel Servet et, bien entendu, Paré. Ses 

travaux lui permettaient d'ambitionner la place devenue vacante de bibliothécaire 

adjoint à la Faculté et il en remplit même les fonctions pendant une semaine. Mais un 

autre candidat fut choisi et le coup fut si dur pour Turner qu'il renonça aussitôt à ses 

études historiques et se retira la même année 1885 dans sa maison au milieu du parc de 

Chaville où il cultivait sans doute les roses mais collectionnait aussi les papillons. Il y 

mourut en décembre 1892. 

Je suis heureuse après quarante années passées à la Bibliothèque de la Faculté de 

rendre enfin hommage à cet homme éminent et malheureusement oublié qui écrivit sur 

son album personnel "le moment le plus cruel de m a vie a été celui où j'ai dû renoncer 

à être bibliothécaire". 

Le dernier article de Turner durant sa vie active, paru en 1885 dans la Gazette heb

domadaire de médecine et de chirurgie, était consacré à un livre tout récent du docteur 
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LE PAULMIER C.S. - Ambroise Paré d'après 

de nouveaux documents... Paris, 1884 

DOE J. - A bibliography of the works of Ambroise 

Paré. Chicago, 1937 

Le Paulmier : Ambroise Paré d'après de nouveaux documents découverts aux Archives 

Nationales et des papiers de famille (Paris, Charavay 1884). 

Il le présente ainsi : "Voilà un bel et bon livre qu'il faut mettre à côté des trois 

volumes de l'édition de Malgaigne". 

Le docteur Claude Stéphane Le Paulmier (1817-1903) n'a pas la notoriété de 

Malgaigne et cependant il faut toujours se référer à son ouvrage. Il avait eu en effet 

l'heureuse idée de diriger ses recherches vers une source encore inexplorée : les 

Archives. 

Médecin parisien de la seconde moitié du XIXème siècle, descendant de Julien Le 

Paulmier, médecin de Charles IX qui fut, rappelons-le un adversaire de Paré (14), 

homme discret, Le Paulmier était aussi un historien consciencieux, remontant toujours 

aux sources, dont le livre, remarquable, bourré de notes, manque de vie et d'attrait mais 

reste combien indispensable. 

Après avoir transcrit tous les actes relatifs à la famille Paré qu'il trouva aux Archives 

Nationales, Le Paulmier eut la chance d'être reçu au château de Paley près de Nemours 
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par la marquise Le Charron, veuve du marquis Le Charron, descendant direct de Paré, 

récemment décédé. Les papiers de famille qu'il put consulter le mirent sur la trace des 

Paré-Hédelin, de Nemours, descendants de Paré par le mariage de sa fille cadette, la 

seconde Catherine, avec Claude Hédelin, papiers aujourd'hui disparus mais heureuse

ment imprimés dans son livre. Son séjour à Paley lui permit de contempler le seul por

trait peint authentique de Paré à soixante-trois ans (1575) qu'il place en frontispice de 

son ouvrage. 

Quand on fouille dans les archives 

il est bien rare que l'on ne trouve pas 

quelque chose de neuf. Auguste 

Corlieu (1825-1907), bibliothécaire à 

la Faculté, grand historien de la méde

cine, se plongea à la Bibliothèque 

nationale dans la Collection 

Clairambault, double subsistant heu

reusement des registres de Saint-

André-des-Arcs vus par Jal et 

Chéreau, disparus dans les incendies 

de la Commune, et découvrit que Paré 

avait été deux fois parrain, ce qu'il 

considère comme une preuve de son 

catholicisme. 

Le temps des grandes recherches 

sur la vie de Paré est maintenant termi

né. Pourtant, au début du siècle, l'abbé 

Alphonse Angot, grand érudit local, 

écrit un long article sur Paré dans son 

Dictionnaire historique, topogra

phique et biographique de la Mayenne 

(1902-1910). Il a déniché une curieuse 

pièce d'archives (15) éclairant les rap

ports tendus de Paré et de sa fille aînée 

Catherine. Le professeur Chaussade, 

éminent historien, ajoutera ses propres 

réflexions sur la jeunesse de Paré. Il y 

a surtout l'immense travail de Janet 

Doe. 

Américaine, Janet Doe (1898-1983) publie à Chicago en 1937 : A bibliography of 

the works of Ambroise Paré dans laquelle cette grande spécialiste, première bibliothé

caire femme à "The New York Academy of medicine" (1926-1956), s'appliqua, avec 

l'aide des bibliothèques concernées, à recenser, décrire, collationner toutes les éditions 

de Paré se trouvant dans le monde, bibliographie ébauchée par Malgaigne et qui consti

tue un ouvrage indispensable. 

Sur les maisons de campagne du chirurgien, sur les actes s'y rapportant, nous avons 

les remarquables articles de Marie-Thérèse Herlédan, très érudite historienne de 

Meudon et celui de Léon Risch pour la "Maison des champs" de La Ville-du-Bois. 

DOE J. - Portrait in : Bull. Med. Libr. Assoc. 

1986, 74 (2), 188-189 
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D'excellents livres sur Paré ont paru à la fin du XIXe siècle, ceux de Paget, Packard 

à New York, plus près de nous en 1967, celui de l'Américain Hamby. Curieusement en 

France, rien de notable, pas un ouvrage digne de ce nom, mais une abondance de thèses 

et d'articles se répétant souvent l'un l'autre. C'est pourquoi nous avons voulu faire une 

mise au point en publiant en 1986, avec l'aide de la Fondation Singer-Polignac, 

Ambroise Paré, chirurgien de quatre rois de France (Perrin) où nous avons réuni toutes 

les informations dispersées, en indiquant les sources, jointes à nos observations person

nelles et à ce que nous avons pu apporter de nouveau. A ce propos je remarque que je 

suis la quatrième bibliothécaire à la Faculté après Dézeimeris, Chéreau, Corlieu et 

même Turner qui fut presque bibliothécaire, à m'intéresser à la vie de Paré. L'esprit de 

Paré planerait-il sur la Bibliothèque ? 

A l'heure actuelle, à moins d'imprévu, il semble que tout ou presque tout de ce que 

l'on peut connaître a été dit sur la vie de Paré. Pourtant, sait-on jamais ? Je rappellerai 

qu'au moment de clore mon livre, je tombai presque par hasard au Minutier Central des 

notaires (Archives Nationales) sur un texte jusque-là inconnu, provenant d'un registre 

tout juste dépouillé, où les voisins de Paré, témoins de son petit-fils Nicolas Rousselet 

qui voulait faire profession dans l'Ordre Saint-Jean de-Jérusalem, déclarèrent devant 

l'Assemblée de l'Ordre tenue en 1606 que Paré était bien de religion catholique (16). 

On peut avoir encore des idées de dernier moment et terminer par le commencement. 

Les registres d'état-civil n'existant pas encore, on ne connaît pas la date exacte de la 

naissance de Paré : fin 1509, avons-nous-dit, début 1510 d'après L'Estoile et le portrait 

de Vallée (Oeuvres 1585) et selon une tradition généralement admise. Relisant dernière

ment un article du Professeur Chaussade, je découvre que ce grand érudit estimait que 

la date de 1509 était tout à fait possible (portrait d'Horbeck, éd. 1607, 1628). Dans une 

note timide, en bas de page, passée inaperçue, il écrit : Paré est né "peut-être le 7 

décembre, fête de Saint-Ambroise. On connaît la vieille coutume qui donnait à un nou

veau-né le nom du saint qui avait présidé à sa naissance" (17). Pourquoi pas ? On 

devrait dire désormais : 7 décembre 1509, naissance d'Ambroise Paré, jour de Saint-

Ambroise", cela nous paraît maintenant évident... si nous ne nous trompons pas. Ainsi 

la boucle est bouclée. 
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R E M E R C I E M E N T S 

A la suite de cette longue série de communications sur Ambroise Paré présentées depuis 

quelques années à la Société Française d'Histoire de la Médecine, je voudrais dire m a très grande 

reconnaissance à Bernadette Molitor, bibliothécaire à la Bibliothèque Interuniversitaire de 

Médecine, spécialement attachée à la Réserve des livres anciens et à la section Histoire de la 

Médecine. 

Sa grande compétence, son intuition bibliographique, sa complaisance jamais lassée que 

j'avais pu apprécier pleinement lorsque je dirigeais la Bibliothèque, m'ont permis de pouvoir 

continuer m e s travaux maintenant que m e s déplacements sont devenus moins faciles et m e le per

mettront peut-être encore. Je m e fais aussi l'interprète de tous les lecteurs pour lui dire tous leurs 

remerciements. 

RÉSUMÉ 

Ambroise Paré décédé le 20 décembre 1590, quel fut donc son destin posthume et que savait-

on de sa vie ? 

Jamais oublié, mais quelque peu négligé, il fallut attendre le XlXe siècle pour que les histo

riens reconstituent une vie que l'on ne connaissait que par ses Voyages. 

Après le chirurgien Percy qui avait tenté un réel effort biographique dans la Biographie uni

verselle ancienne et moderne de Michaud (1822), après des écrivains mineurs, Malgaigne fut le 

premier qui, dans son édition des Oeuvres complètes de Paré (1840-41), écrivit une biographie 

digne de ce nom mais incomplète et comportant encore des erreurs. Le médecin Chéreau, l'histo

rien Jal en dépouillant les registres d'état-civil y apportèrent beaucoup d'éléments nouveaux, 

augmentés par les docteurs Le Paulmier, Turner et l'Américaine Janet Doe. 
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SUMMARY 

Ambroise Pare died December the 20th., 1590. 

What happened after his death ans what are we knowing about his life ? 

Never forgotten, though a lack of care, we were waiting till the XlXth. century to get recollec

tion upon a subject sustained only by accounts of his travels. 

After Percy, a surgeon who tried to write Pare's biography through the "Biographie univer

sale ancienne et moderne, de Michaud (1822)" aud some second rank authors, Malgaigne is the 

first who inside a printing of the "Oeuvres completes de Pare (1840-41)" has a fine look upon 

the question, though his work is incomplete and allows many mistakes. Doctors Chereau and Jal, 

an historian, analysing civil status records, gave new informations enlarged by doctors Le 

Paulmier, Turner and the U.S. native Janet Doe. 
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