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"// est surprenant que tant de grands ministres qui ont gouverné la France, qui ont 

fait tant d'établissements considérables pour avancer la pratique des beaux-arts, de 

ceux-là qui sont les moins utiles à un Etat, n'aient jamais songé à faire perfectionner la 

pratique de la médecine, qui est sans doute la partie de tous les arts la plus intéressan

te pour l'Etat. 

L'Académie pour perfectionner la langue française, Académie des Sciences, 

Académie d'inscriptions, Académie de peinture, Académie de sculpture, grands établis

sements de manufactures et tout cela pour l'agrément et les commodités de la vie, [...] 

nulle attention pour sa conservation et pour la mettre au couvert de l'atteinte des 

maladies. Quel avantage pour l'Etat ? Quelle gloire pour le gouvernement présent ? Si, 

à tous ces beaux établissements, il ajoutait celui d'une Académie royale pour l'avance

ment et la pratique de la médecine et pour la découverte des remèdes" ( 1 ). 

L'auteur de cette réflexion quelque peu polémique n'est autre qu'un brillant médecin 

de la province de Bretagne qui proposera dès 1763 la création d'une société savante 

vouée à l'art de guérir et à la préservation de la santé. Né à Caen, où il fait de brillantes 

études de médecine, Louis le Pecq de la Clôture oriente sa carrière vers l'observation 

des maladies épidémiques dans les campagnes bretonnes (2). Il comprend très vite 

qu'un inventaire général de ces maladies est indispensable si l'on veut prévenir les 

catastrophes sanitaires qui déciment les populations du royaume. Dès lors, Le Pecq de 

la Clôture va tenter de rallier à sa cause un cercle de savants, pour la plupart jeunes 

médecins de province immergés dans des campagnes malades et souffrantes. 

C'est dans cet état d'esprit qu'est imprimé en 1773 un ouvrage intitulé Traité his

torique sur les maladies épidémiques (3). Son auteur, Jean-Baptiste Le Brun, est un 

jeune docteur en chirurgie de l'hôpital de Rouen, ami de Le Pecq de la Clôture. Il 

convainc un peu plus le Roi et ses conseillers de créer une Société savante de médeci

ne, indiquant que : "Le Ministère public et les médecins doivent veiller à la santé du 

peuple. L'Etat doit subvenir à la dépense des pauvres, par lesquels ces maladies ont 
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coutume de commencer et par lesquels elles se propagent. Nous devons tous y 

réfléchir" (4). Cet extrait, outre qu'il met en lumière l'importance des pouvoirs publics 

dans la lutte contre les épidémies, est le parfait reflet de l'époque à laquelle il est écrit. 

En effet, tous ces érudits qui vont se battre pour la création de cette Société de médeci

ne savent que ce sont ces mêmes sociétés qui permettront la diffusion de leurs chères 

Lumières et l'intégration de la province dans un commun univers de sociabilité et de 

culture. Aussi, nous sommes en droit de nous demander, rejoignant le travail de Daniel 

Roche, à quel point, au travers de l'inventaire des maladies épidémiques, le médecin 

n'entend-il pas faire participer l'ensemble de sa profession au jeu de la bienfaisance 

éclairée des Lumières ? (5). Et c'est ainsi qu'Anne-Robert-Jacques Turgot doit être 

regardé par l'historien de la médecine comme un homme tout à fait représentatif de son 

époque, appartenant au groupe des économistes issus de Quesnay et de Gournay. 

Ami de Du Pont de Nemours, il a d'étroites relations avec des écrivains que les ques

tions d'assistances préoccupent. Avant d'arriver au Ministère, Turgot a déjà eu l'occa

sion d'éprouver la misère et la charité des campagnes en tant qu'intendant du Limousin 

de 1766 à 1770 (6). C'est dans cette province qu'il avait alors établi, pour lutter contre 

une épidémie de petite vérole, des ateliers de travail à l'usage des indigents valides et 

des bureaux d'aumône pour répartir méthodiquement les secours, ce qui fait dire à 

Camille Bloch, retraçant le parcours du provincial, que "son œuvre de ministre, c'est 

son œuvre d'intendant élargie" (7). Nous comprenons donc aisément à travers cette 

citation que l'intendant ait, dès son arrivée au poste de Contrôleur général des Finances, 

demandé la création d'une société de médecine. 

C'est chose faite le 29 avril 1774, par un édit de Sa Majesté stipulant qu'une société 

de médecine voit le jour afin "d'entretenir une correspondance sur tout ce qui concer

ne les progrès de l'art de guérir, avec les chirurgiens les plus célèbres soit français, 

soit étrangers et principalement avec ceux qui sont chargés des maladies populaires, 

soit dans les hôpitaux, soit dans les campagnes. Elle doit publier l'histoire des épidé

mies et des épizooties, elle doit répondre dans les délais à toutes les questions qui lui 

sont faites par les administratifs sur les objets de salubrité publique. Elle doit envoyer, 

lorsqu'elle en est requise, des commissaires sur les lieux où leur présence est jugée 

utile. Elle doit s'occuper de l'examen des remèdes nouveaux et des eaux minérales 

lorsqu'elle est consultée sur ces divers objets par l'administration. Elle doit proposer 

chaque année dans ses programmes des vues sur les recherches qui lui paraissent 

mériter le plus d'attention des médecins, et elle doit publier les observations et les 

mémoires qu'elle a recueillis et au préalable approuvés" (8). 

A la lecture de cet édit, on se rend compte que le Roi a non seulement donné nais

sance à une Société de médecine, à l'image de celle que Turgot et ses alliés ont appelée 

de leur vœu, mais qu'il a également créé un véritable organe gouvernemental de la 

Santé publique (9). 

A la tête de cet appareil administratif, trois hommes orchestrent cette nouvelle poli

tique de santé : Turgot bien sûr, de Lassonne (10), médecin de la Reine Marie-

Antoinette et surtout celui qui va diriger l'enquête relative aux maladies épidémiques, 

celle-là même qui nous occupe depuis plusieurs années, et qui fera l'objet de la suite de 

cet exposé. Cet homme n'a que vingt-six ans quand il rencontre de Lassone. Ecrivain 

éloquent, grand orateur, le succès de ses cours permet à Félix Vicq d'Azyr d'entrer à 
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l'Académie des Sciences dès 1773. C'est au sein de cette Académie qu'il rencontre et 

acquiert l'estime des plus grands médecins de Paris (11). 

Mieux que de supprimer la maladie, Vicq d'Azyr souhaite, grâce à l'instauration de 

cette enquête, la prévenir en instaurant une correspondance avec les médecins de pro

vince. Par ailleurs, le jeune médecin cherche à dédoubler la notion de santé. En effet, si 

cette notion demeure l'opposition presque évidente de la maladie, elle signifie pour lui 

beaucoup plus, comme il semble l'indiquer au roi quand il propose qu'on "incite régu

lièrement tous les mois à rendre un compte exact des maladies qui frappent notre terri

toire" (12). Pour Vicq d'Azyr la santé doit devenir le résultat observable d'un ensemble 

de données telles que la fréquence des maladies, la gravité et la longueur de chacune, en 

vue de l'établissement d'une topographie médicale de la France. 
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Ainsi, durant deux ans, Vicq d'Azyr entretient une correspondance avec Turgot. 

Ensemble, ils rédigent des circulaires destinées aux intendants de province afin que ces 

derniers incitent chaque médecin à dresser différents états sur la température et la 

constitution médicale. 

Ce projet, extrêmement rigoureux prévoit le catalogage des constitutions atmosphé

riques et médicales sur un double tableau. Au recto, le médecin devra consigner plu

sieurs fois par jour les précipitations mais aussi les températures, les pressions, l'hydro-

métrie et différentes observations pouvant faire l'objet d'un commentaire succinct. Au 

verso, il notera de façon aléatoire ses observations sur les différentes constitutions 

médicales du mois et sur les maladies régnantes. Le tout devra être renvoyé "avant le 4 

de chaque mois au bureau centralisateur, au Louvre, où Vicq d'Azyr et de Lassonne 

dépouilleront les données afin de dresser un bilan mensuel de l'Etat de santé des pro

vinces françaises à sa Majesté via M. Turgot". 

Les premiers bulletins météorologiques et nosologiques - tels sont leurs noms offi

ciels - sont consignés du mois de mars 1776. Les derniers précéderont de peu la 

Convention nationale formée en 1792. Cent cinquante-neuf médecins participent à 

l'enquête médicale proposée par Félix Vicq d'Azyr, et aujourd'hui quelque trois mille 

bulletins reposent à l'Académie nationale de Médecine. 

De nombreux médecins se sont penchés sur les archives de cette enquête administra

tive, la plus importante de tout le XVIIIème siècle. Parmi eux, Maurice Genty, direc

teur de la bibliothèque de l'Académie nationale de Médecine de 1930 à 1958, qui tenta 

un inventaire des maladies contenues dans ces bulletins. Des historiens ont mis égale

ment leurs talents au service de ces archives, en partie au sein de la sixième section de 

l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. C'est ainsi qu'en 1972 est édité "Médecins, climat 

et épidémies à la fin du XVIIIème siècle"(\3), ouvrage collectif dirigé par Jean-Pierre 

Goubert et Emmanuel Le Roy Ladurie, qui met en lumière les difficultés d'un travail 

approfondi sur ces archives médicales. Dans la préface de cet ouvrage, qui reste la réfé

rence pour qui veut travailler sur les archives de l'enquête, Jean-Pierre Goubert sou

ligne le fait "qu'on se trouve devant une documentation surabondante, de maniement 

très délicat, d'utilisation souvent difficile, qui, pour être valable, devra être précédée 

de l'étude de chaque maladie, maladie qui ne devra pas s'isoler de la connaissance de 

leur auteur et de son milieu social''(14). 

Surabondante, la documentation l'est effectivement au regard de l'inventaire de ces 

premiers diagnostics : "fièvre tierce, fièvre putride, fièvre putride vermineuse, fièvre 

quarte, fièvre catarrhale, fièvre continue putride, fièvre continue, fièvre maligne, fièvre 

continue inflammatoire, fièvre maligne pourprée, fièvre double-quarte, fièvre rouge, 

fièvre quotidienne, fièvre intermittente, fièvre continue bilieuse, fièvre continue catar

rhale, fièvre intermittente d'automne, fièvre continue vermineuse, fièvre catarrhale 

bilieuse, fièvre synoque simple, fièvre synoque bilieuse, fièvre rémittente, fièvre conti

nue rémittente, fièvre continue maligne, fièvre double-tierce, fièvre bilieuse, fièvre 

scarlatine, fièvre lente, fièvre aphteuse, fièvre variolique, fièvre éphémère, fièvre rémit

tente bilieuse, fièvre ardente, fièvre rémittente putride, fièvre putride bilieuse, fièvre 

continue synoque, fièvre éruptive, fièvre du printemps, fièvre nerveuse, fièvre de la 

moisson, fièvre bilieuse ardente, fièvre comateuse, rhume, fluxion de poitrine, maux de 

gorge, toux, apoplexie, hémoptysie, scorbut, toux sèche, toux catarrhale, rhumatisme, 
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goutte, vomissement, ophtalmie, érésipèle, petite vérole, aphte, pleurésie, affection 

catarrhale, asthme, gale, hydropisie, dartre, convulsion, phtisie, rougeole, colique, 

colique bilieuse, diarrhée, diarrhée bilieuse, coqueluche, dysenterie, affection nerveu

se, esquinancie, scarlatine, maux d'oreille, jaunisse, choléra-morbus, peripneumonie, 

peripneumonie bilieuse, paralysie, coryza, épilepsie, mal de dents, colique vermineuse, 

oreillons, hémiplégie, affection comateuse, hémorragie, colique d'intestin, colique 

d'estomac, toux convulsive, hépatite, affection spasmodique, herpès [...]". Bref, nous 

nous sommes bientôt trouvés à la tête d'une liste de près de 600 termes médicaux. 

"Au maniement délicat" (15), là encore Jean-Pierre Goubert ne s'est pas trompé, tant 

nous constatons la diversité de traduction de ces diagnostics, chaque médecin ayant sa 

manière propre de décrire les maladies. Ainsi, quand un médecin nous indique que "la 

rougeole a été la maladie régnante" (16), que "les adultes ont été atteints" (17), mais 

"qu'elle n'a été mortelle que chez ceux auxquels le préjugé a fait observer une toux 

sèche" (18), un autre nous fait part d'une maladie "qui pourrait être la rougeole si la 

toux était grasse" (19). Un troisième enfin note dans son feuillet qu'il "ne peut s'agir 

de la vérole ni de la rougeole, le malade toussant souvent, ce qui n'est pas le cas dans 

ces deux maladies''(20). 

Le premier problème rencontré est donc un problème qualitatif. Comment surmonter 

l'obstacle d'un vocabulaire médical riche et varié, sombre et fragile, trop souvent 

superficiel car trop imprégné des nosologies de l'époque ? Comment, dans un deuxiè

me temps, apprivoiser ce discours médical pris au piège du récit et surtout de l'époque 

à laquelle il fut écrit ? Comment comprendre ce qu'était - et nous employons l'impar

fait à dessein, supposant qu'elle n'existe plus - une fièvre putride synoque et bilieuse ? 

Quelle était, au niveau de la morbidité, mais également au niveau de la prophylaxie à 

tenter, la différence entre une peripneumonie, et une peripneumonie bilieuse ? 

Le second problème que soulève également Jean-Pierre Goubert dans sa préface, est 

celui du lieu dans lequel le médecin a relevé ces maladies. Bien souvent, ce lieu n'est 

que très grossièrement indiqué, les "nous avons eu dans nos contrées" (21) fleurissant 

aux côtés des "dans notre région" (22), sans que jamais ne soit indiqué l'endroit exact 

de l'inventaire. Comment savoir où les enquêtes sont diligentées ? Le docteur Magnant 

de Marseille exerce-t-il son influence dans les banlieues proches de la cité phocéenne ? 

Ces questions n'auraient pas beaucoup d'importance si nous admettions que médecine 

des villes et médecine des "champs" sont identiques. Or nous savons qu'il n'en est rien, 

chaque ville mettant en place autour de 1770 des politiques sanitaires, de salubrité des 

rues, installant des bureaux de charité pour les pauvres qui affluent des campagnes, ces 

mêmes campagnes où le charlatanisme est encore la gangrène des pauvres gens (23). 

Un troisième problème apparaît à la lecture de notre fonds d'archives : il concerne 

directement la réalisation d'une topographie médicale de la France de la fin du 

XVIIIème siècle. Pour arriver à cet objectif, il nous faut cartographier l'ensemble des 

résultats obtenus après le dépouillement des archives reposant notamment à l'Académie 

nationale de Médecine. Or, à la lecture de ces archives, il apparaît que les correspon

dants n'ont pas tous remplis leurs bulletins avec la même rigueur. Un exemple concret 

permet de mieux cerner ce problème. L'année 1784 voit apparaître une épidémie de 

dysenterie en Provence, épidémie qui débute à Sisteron au mois de février (24), que 

l'on retrouve à Forcalquier quelques jours plus tard (25), à Manosque au courant du 
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printemps de la même année (26), puis à Pertuis et à Lambesc (27). Le chercheur dési

reux de cartographier cette épidémie peut se rendre compte de la progression de cette 

dernière à partir d'un clivage bien connu : celui établi entre l'air et le mal, le mal 

remontant vraisemblablement la vallée de la Durance au gré "des putridités des marais 

environnants" (28), comme l'indique le docteur Bret de Forcalquier en juin 1784. C'est 

alors que, fautes de relevés concernant les villes de Cavaillon et d'Avignon, le cher

cheur se verra contraint de stopper son entreprise au confluent du Rhône et de la 

Durance. Aussi, le regret de ne pouvoir aller plus loin dans l'investigation se renforce-

ra-t-il à la lecture des relevés nosologiques du docteur Vidal de Carpentras, lequel note

ra en octobre 1784 qu'"une épidémie de dysenterie qui décime certains villages est très 

grave" (29), alors que le docteur Laudun de Noyons parlera de "cette épidémie désas

treuse qui sévit dans nos campagnes et qu'on apparente à une dysenterie" (30). 

Problème de noms, problème d'espace, problème de lieu. 

Il nous reste à exposer maintenant une quatrième difficulté tout aussi importante à 

nos yeux : celle de l'absence de morbidité dans les relevés nosologiques. En effet, 

jamais un médecin-correspondant n'indique le nombre de décès suites aux épidémies. 

Les archives restent tout aussi muettes quant au nombre de blessés, aux tranches d'âge 

spécifiques touchées par tel ou tel fléau, au rapport établi entre le nombre de malades et 

la population globale de l'espace étudié. Dès lors, comment établir des statistiques et 

surtout quelle importance donner à une épidémie en particulier quand les récits de nos 

médecins sont aussi évasifs que "plusieurs personnes sont décédées" ou "nous avons eu 

beaucoup de petites véroles" (31). 

En 1967, Jean-Pierre Peter préfaçait son article "Malades et maladies à la fin du 

XVIIIème siècle" (32), par quelques mots qui prennent tout leur sens après la lecture 

des difficultés que nous venons d'exposer. Selon lui, le voyage dans les archives de la 

Société royale de Médecine est "un voyage fantastique où le lot du voyageur est de 

s'aventurer dans l'ambiguïté des textes, sans cette possibilité de dresser une archéolo

gie de la morbidité, se risquant aux trop nombreux labyrinthes dont il cherche le 

mot" (33). 

Ce plaidoyer appelle des méthodologies rigoureuses et efficaces. Nous nous propo

sons maintenant d'en exposer une, celle que nous avons envisagée comme pouvant 

s'appliquer aux eaux troubles du langage médical contenu dans les bulletins de nos cor

respondants. 

Cette méthode s'appuie sur un article paru en 1955 dans les Annales littéraires de 

l'université de Besançon intitulé "Introduction à l'étude du vocabulaire médical" (34). 

Dans cet article Bernard Quemada propose en premier lieu d'inventorier les diction

naires de l'époque susceptibles de nous donner des indices pour déchiffrer le vocabulai

re médical en distinguant les dictionnaires médicaux des dictionnaires généraux. En 

second lieu, il invite à consulter les dictionnaires d'étymologie, afin de connaître la 

filiation de ce vocabulaire. Enfin, dans une dernière analyse, l'auteur propose de se 

tourner vers les ouvrages spécialisés, œuvres de médecins reconnus. 

Il est facile de montrer par l'exemple la justesse des propos de Bernard Quemada. En 

effet les médecins-enquêteurs diagnostiquent fréquemment la dysenterie, jetant le 

trouble sur la véritable signification de cette entité. Les dictionnaires médicaux de 

l'époque ne suffisent pas à définir clairement ce mal, le Dictionnaire portatif de méde-
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cine de Lavoisien édité en 1764 définissant la dysenterie comme étant "un flux de 

ventre sanguinolent" (35), alors que James dans son Dictionnaire universel de médeci

ne parle "d'une maladie accompagnée de fréquentes envie d'aller à la selle mais sans 

aucune déjection" (36). Difficile donc de savoir s'il s'agit d'un symptôme ou d'une 

maladie. Les dictionnaires généraux ne nous permettent guère d'y voir plus clair, car si 

le dictionnaire d'Antoine Furetière (37) définit la dysenterie dans les mêmes termes que 

ceux proposés par Lavoisien, celui de Pierre Richelet en revanche accompagne la dys

enterie de "sang mêlé aux selles accompagné d'excréments bilieux" (38). C'est finale

ment vers une thèse de médecine soutenue en Juillet 1810 à la Faculté de médecine de 

Paris qu'il convient de se référer pour clarifier ce terme médical. En effet, dans sa thèse 

Athanase Trouve soutient que "les médecins du XVIHème siècle ont tous compris sous 

la dénomination de dysenterie tous les flux intestinaux de diverses natures" (39). Pour 

l'auteur la dysenterie est "une maladie parfois épidémique caractérisée par un flux 

sanguinolent, annoncée par des douleurs aux intestins" (40). Ainsi donc nous avons 

pu, grâce au recoupement de sources de natures différentes et complémentaires pousser 

ce terme médical jusqu'au point où, une fois épuré des systèmes de nosographies qui le 

déforme, il peut nous fournir une information sur la morbidité réelle. Alors non la dys

enterie n'est pas un symptôme comme l'inscrivent sur leurs correspondances certains 

de nos médecins. Et oui, elle doit être analysée et étudiée minutieusement comme l'épi

démie ravageuse qu'elle est, et doit donc trouver une place de choix dans notre topogra

phie médicale de la France du XVIIIème siècle finissant. 

Arrivé au terme de cet exposé, il nous semble utile de rappeler encore une fois 

l'importance de cette source pour qui veut étudier l'état de la santé en France à l'aube 

de la tempête révolutionnaire qui mettra fin à la Société royale de Médecine. Mais, en 

rappelant également que cette documentation est très délicate à manier, nous soumet

tons l'idée qu'elle doit être étudiée en commun, et non en ordre dispersé. Seule une 

équipe cohérente, faisant périodiquement le point sur l'avancée des travaux, pourra 

songer à résoudre quelques-uns des problèmes soulevés. Médecins, météorologues, 

géographes, historiens doivent donc travailler en commun. 
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RÉSUMÉ 

Il y a des archives délicates à manier, tant la richesse de leur contenu est désarmante pour le 

chercheur. Celles de la Société Royale de Médecine répondent à cet énoncé. Née de la volonté de 

redéfinir la notion de santé en France à la fin du XVIIIème siècle, la Société Royale de Médecine 

lança dès 1774 un vaste catalogage des maladies sévissant dans les provinces françaises. Ce 

catalogage est parvenu jusqu'à nous sous la forme de bulletins météorologiques et nosologiques. 

Comment étudier ces bulletins ? Quels obstacles surmonter ? Pour quelle méthodologie ? 

SUMMARY 

Understanding the survey of the Royal Society of Medicine (1774-1793) 

The treasures of many archives can be amazing for the historians such as those ones of the 

Royal Society of Medicine which listed all the diseases rife into the French provinces since 1774. 

The listing now appears as weather reports and nosology classifications. How to study these 

reports ? What find of methodology to be used ? 

Translation : C. Gaudiot 
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