
Un contrat médecin-malade en 1651 *

par Claude RENNER ** et Michel SCHONN ***

Le contrat et son contexte. 
Signé le 21 janvier 1651, le contrat présenté et transcrit ci-dessous, qualifié de

“promesse portant marché”, a été conclu entre un chirurgien renommé de l’époque,
François Thévenin, et l’un de ses patients, un petit seigneur normand, Charles de
Vauborel, sieur d’Igoville, venu spécialement à Paris pour se faire opérer de la cataracte.
Il est passé devant deux notaires : Louis Daubanton, assisté de son confrère René
David (1). La forme notariée n’a rien d’exceptionnel. À cette époque, les particuliers,
même dans les milieux les plus aristocratiques, sont souvent embarrassés par la rédaction
d’un écrit, et on a donc recours au notaire pour tous les contrats.

En revanche, la venue dans la capitale du seigneur d’Igoville est tout à fait remarqua-
ble. Certes, on se déplace alors plus facilement que nous ne l’imaginons, mais nous
sommes en plein hiver. Et, surtout, la période choisie est politiquement très agitée par la
Fronde, dite des Princes. Les Princes de Condé et de Conti, ainsi que le duc de
Longueville, ont été arrêtés par le tout puissant Mazarin et sont emprisonnés depuis un
an (2), mais l’agitation persiste. Au moment même où le contrat est signé, le Parlement
de Paris est à nouveau entré dans la lutte en prenant le parti des Princes (Union des deux
Frondes) ; après avoir voté à l’unanimité, le 30 décembre, des remontrances suppliant la
reine Anne d’Autriche de les libérer, il lui dépêcha une délégation qu’elle reçut le 20
janvier 1651 (la veille de la signature de notre contrat !). L’opposition à Mazarin gran-
dissant, celui-ci prit la fuite dans la nuit du 6 au 7 février 1651 …

Un voyage à Paris dans un tel contexte est donc très révélateur de l’exceptionnelle
notoriété du praticien choisi. À l’évidence, aucun autre médecin ne pouvait à cette
époque tenter l’intervention recherchée par le seigneur d’Igoville. Le prix stipulé dans le
contrat est lui aussi à la hauteur de cette renommée : le coût de l’opération est fixé à 1 000
livres, somme considérable pour l’époque. Toutefois, il faut souligner que deux niveaux
de rémunération sont prévus : en tout état de cause, le chirurgien percevra 300 livres,
somme payée immédiatement par le sieur d’Igoville, représentant forfaitairement le prix
de ses soins, de ses diligences et des médicaments fournis. Dans l’hypothèse où l’inter-
vention serait pratiquée avec un plein succès, une somme supplémentaire de 700 livres
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lui sera versée dès que le patient sera, selon la belle expression du contrat, “hors des
remèdes de sa maladie”.

En des termes extraordinairement “modernes” et prudents, et bien que la responsabi-
lité médicale n’ait aucune réalité juridique en 1651, le contrat prend soin de préciser que
la “grandeur du mal” dont l’œil est atteint est telle qu’il demeurera nécessairement des
“reliquats fâcheux” (nous dirions aujourd’hui, de manière moins imagée, qu’il subsistera
des “séquelles”), et que le patient ne pourra au mieux, en cas de succès, que “voir à se
conduire”, mais “non pas lire et écrire”. Sous cette réserve, le praticien déclare espérer
que, grâce à ses soins et remèdes, et aussi “par son expérience”, il mènera l’opération à
bonnes fins. L’intervention divine, alors incontournable, est expressément invoquée par
le chirurgien qui forme le souhait que Dieu bénisse son travail.

Un dernier aspect de l’acte mérite d’être souligné : l’intervention d’une caution.
L’exigence de cautions est fréquente à cette époque, mais elle s’imposait ici tout particu-
lièrement ; le patient n’étant pas domicilié à Paris, pouvait regagner la Normandie après
l’opération sans payer au chirurgien les 700 livres supplémentaires dues en cas de succès.
Nous voyons donc un troisième personnage intervenir en la personne de Jean Jamet,
“tailleur et valet de chambre” de Gaston d’Orléans, frère cadet de Louis XIII. Rien ne
permet de savoir à quel titre il se rendra “pleine caution et répondant” pour le seigneur
d’Igoville, mais il est certain qu’ils devaient avoir un lien.

Une mention finale du contrat, rajoutée le 17 août 1651, nous renseigne sur l’issue de
l’opération. François Thévenin se présente à nouveau devant les notaires en compagnie
de Jean Jamet qu’il décharge totalement de son engagement de caution, en déclarant qu’il
“ne prétend aucune chose” sur la somme de 700 livres prévue au contrat. Il est donc
évident que l’intervention a bien été pratiquée mais qu’elle n’a pas donné le résultat
escompté ; Charles de Vauborel est retourné dans son manoir de Saint-Symphorien avec
un seul œil valide.

Transcription du contrat reproduit in fine (3). Promesse portant marché du 21 janvier
1651. Notaire : Louis Daubenton (rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Eustache) (4)

Feuillet 1 (recto)
1 Fut présent en sa personne noble homme François Thévenin,
2 chirurgien ordinaire du Roy, son opérateur en l’opération de la pierre
3 et abatement des catharacques [cataractes], et chirurgien juré en
4 l’Université de Paris, y demeurant, Rue et proche la porte de
5 Richelieu, paroisse Sainct Roch, Lequel a promis et s’est
6 obligé par ces présentes A Messire Charles Duvaubourel (5),
7 Chevallier, Seigneur d’Ygoville (6), Lapeulx et Sainct 
8 Simphorien (7), demeurant au manoir dudit Sainct Simphorien,
9 evesché d’Avranches, vicomté de Mortain, pays de Normandie,

10 estant de présent en ceste ville de Paris logé Rue Sainct
11 Louis, proche les écuries de Mademoiselle (8), paroisse 
12 Sainct Roch, en la maison où est pour enseigne le plat
13 de gellée, à ce présent et acceptant, De le traicter
14 panser, médicamenter, et fournir les médicamens
15 particulliers qu’il conviendra pour la guérison de la 
16 maladie le l’euil dudit sieur d’Ygoville, moyennant
17 la somme de mil livres tournois en laquelle les
18 partyes ont convenu pour raison de la guérison de l’euil
19 dudit sieur d’Ygoville, sur laquelle somme icelluy
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20 sieur d’Ygoville a présentement payé comptant audit
21 sieur Thévenin la somme de trois cens livres tournois,
22 laquelle demeurera audit sieur Thévenin sur et au moiens
23 des soings, peynes, vacations et remèdes, qu’il fera
24 et employera en la cure de la maladie de l’euil dudit
25 sieur d’Ygoville, sans estre subject d’en faire
26 aucune restitution, dont quittance, et quand 
27 au surplus de ladite somme de mil livres montant
28 à sept cens livres tournois, ledit sieur d’Ygoville
29 promet et s’oblige les bailler et payer audit sieur
30 Thévenin en sa maison à Paris, ou au porteur, et lors
31 qu’icelluy sieur d’Ygoville sera hors des remèdes
Feuillet 1 (verso)

1 de la maladie dudit œuil dont il est à présent destenu,
2 et daultant qu’elle est de telle nature que l’ouil dudit
3 sieur d’Ygoville ne peult estre restablir au mesme
4 degré de perfection qu’il estoit auparavant ladite maladie,
5 à cause de la grandeur du mal, duquel ledit sieur
6 Thévenin prévoit bien qu’il demeurera des relicas
7 fascheux, néantmoins, Dieu bénissant son travail,
8 et espérant que par son expériance, soings et remèdes,
9 il remettra ledit œuil en l’estat que ledit sieur

10 d’Ygoville en pourra seullement veoir à ce (9) conduire,
11 mais non pas lire et escrire, et en cas que ledit
12 sieur Thévenin ne puisse ganyer l’ouil dudit sieur
13 d’Ygoville en l’estat qu’il est cy dessus proposé
14 et spécistré [spécifié], en ce cas, icelluy sieur d’Ygoville
15 ne sera tenu de payer ladite somme de sept cens 
16 livres, ains (10) demeurera seullement audit sieur
17 Thévenin lesdites trois cens livres par luy sur ce
18 receues pour les advances, médicamens, solicitations
19 et vacations qu’il aura faictes et advancées pour raison
20 et ainsi que dessus est dict # (renvoi : voir ligne 26) Car ainsi, 
21 promettant, etc., obligeant, etc., chacun en droict
22 soy, renonçeant, etc., faict et passé à Paris 
23 en la maison où est logé ledit sieur d’Ygoville, 
24 devant déclarée, lan mil six cens cinquante
25 un, le vingt uniesme jour de janvier avant 
26 middy, et ont signé : # A ce faire est intervenu
27 et fut présent, Jean Jamet, tailleur et vallet
28 de chambre de son Aleste [Altesse] Royalle (11), demeurant à
29 Paris, rue de l’Arbre Secq, paroisse Sainct
Feuillet 2 (recto)

1 Germain l’Auxerrois, lequel sest vollontairement
2 rendu pleige caultion et respondant pour ledit
3 sieur Digoville de ladite somme de sept cent livres tournois, de
4 laquelle il faict son propre faict et debte,
5 et promet sollidairement, luy seul pour le tout,
6 sans divition ny discution, renonçant aux bénéfices
7 et exceptions desdits droicts, et à la forme de
8 fidéjussion, et promet la payer dans le (un mot illisible)
9 et (un mot illisible) susdits # (renvoi : voir ligne 18), duquel caultion ledit sieur
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10 Dygoville promet acquicter ledit Jamet par la 
11 mesme voye, sans que ladite promesse d’indemnité
12 puisse retarder lexécution des présentes conventions, ledit sieur
13 Dygoville que ledit Jamet élit pour l’exécution des
14 présentes et déppendances, ledit sieur Dygoville et Jamet
15 ont esleu leurs domicille par irrévocable en la 
16 ville de Paris, en la maison dudit Jamet 
17 devant déclaré, Auquel lieu, Nonobstant, Car ainsy :
18 # et aux conditions y portées,/
DE VAUBOREL
JAMET
THEVENIN
DAVID
DAUBANTON
19 Ledit sieur Thévenin nommé au contract cy dessus
20 et devant escrit, Recognoist et confesse avoir esté
21 satisfaict par ledit sieur Digoville, aussi desnommé
22 audit contract, de ses peines, sallaires, visites, pensements,
23 médicaments et remèdes, par luy fournis audit sieur
24 Digoville pendant le temps qu’il l’a traicté
25 de la maladye déclarée ès ledit contrat, pour laquelle
26 il avoit reçeu la somme de trois cens livres
Feuillet 2 (verso)

1 portée ès ledit contract, et quand au surplus, ledit sieur
2 Thévenin en fait remise et ny prétend aucune chose,
3 et quicte et descharge personnellement et absolument ledit
4 sieur Jamet, caultion y desnommé, à ce présent (12), pour ledit sieur Digoville,
5 promettant, obligeant et renonçant, faict et passé a Paris ès estude,
6 lan mil six cent cinquante un, le dixseptième jour 
7 de aoust, et a signé cy : JAMET, THEVENIN, DAVID, DAUBANTON

François Thévenin 
Thévenin est né à Paris en 1590, l’année

de la mort d’Ambroise Paré. La date de son
décès est incertaine. Dans l’édition
posthume de son ouvrage, Les Œuvres de
maistre Francois Thévenin, publié en 1658,
on lit sous son portrait : “Ce n’est ici qu’une
peinture. Il est vivant dans les esprits”. Les
années 1656 et 1657 sont le plus souvent
citées comme celles de sa mort. Il est
chirurgien ordinaire du roi, “son opérateur
en l’opération de la pierre et abattement des
cataractes”, et chirurgien juré. Il exerce
dans la capitale où il habite en 1651 rue de
Richelieu, à proximité de la porte du même
nom, sur la paroisse Saint-Roch. Il laisse
derrière lui Les Œuvres de Thévenin (I)
consacrées à la chirurgie. Son ouvrage
paraît un siècle et demi après celuiPortrait de Thévenin dans ses Oeuvres.

© Biusante
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d’Ambroise Paré. En 1770, un siècle et demi après sa parution, Antoine Portal (II) en fait
l’analyse. Depuis le titre, qu’il juge copié sur celui de Paré, jusqu’au contenu de l’ou-
vrage, il estime qu’il s’agit de “regarder les Œuvres de Thévenin comme un extrait de
celles d’Ambroise Paré”. En clair, aujourd’hui on parlerait de plagiat. Si Thévenin se
contente, pour l’essentiel, de reprendre les écrits de ses prédécesseurs, avec des descrip-
tifs plus clairs et plus concis, il s’étend particulièrement sur la bronchotomie et la césa-
rienne, et il est reconnu pour avoir amélioré la chirurgie de la taille. Selon les termes de
son éditeur, il a “rendu plus sûrs et plus familiers les remèdes des yeux”. L’édition de
1658 dispose de nombreux tableaux didactiques et d’un dictionnaire étymologique des
mots grecs, des originalités certainement utiles à l’époque.

L’abattement de la “catharacte” selon Thévenin 
Le chirurgien, qui est celui du Roi en matière d’abattement de la cataracte, en décrit

ses diverses formes anatomiques et attache une valeur pronostique à la couleur du cris-
tallin : noir, plombine, vert… Avant d’intervenir, il teste le réflexe pupillaire et tente de
savoir si le cristallin est adhérent à l’uvée. Il examine l’aspect de la cataracte à l’aide
d’une chandelle et d’une loupe évoquant celle de la dentelière. Thévenin cite les traite-
ments médicaux en usage : saignées, ventouses, vésicatoires, collyres et vins aromati-
sés… qui précédent l’abaissement à l’aiguille.

Il abaisse le cristallin de préférence au déclin de la lune et en automne. La procédure
n’a guère varié depuis celle en usage à Rome. L’opérateur s’assoit face au malade, place
un bandage sur l’œil sain, mâche du fenouil et souffle ses effluves sur l’œil à opérer pour
“mouvoir” la cataracte. L’aiguille est plantée au travers de la conjonctive de la main
gauche pour l’œil droit et inversement pour l’œil gauche. L’aiguille doit être poussée
“hardiment” au travers du cristallin qui est ensuite poussé vers le bas. Si le cristallin
remonte, il faut “derechef” l’abaisser à nouveau avec la même aiguille le temps d’un
“paternostre”. Le chirurgien retire l’aiguille en comprimant l’œil et l’opération est réus-
sie quand le cristallin conserve sa nouvelle position. Il cite les difficultés rencontrées face
aux cataractes d’aspect laiteux qui explosent au contact de l’aiguille et celles d’une telle
dureté que l’aiguille ne peut les pénétrer ou les fragmente. Le pansement appliqué en fin
d’intervention est un blanc d’œuf battu.

Ambroise Paré (III) installe son patient de façon identique, prend soin de bien l’orien-
ter en fonction de la lumière et rappelle qu’Hippocrate procédait à l’identique. Pour affu-
ter et polir son aiguille, il la fait passer à plusieurs reprises au travers de son bonnet de
laine. Il préfère les aiguilles de fer ou d’acier à celles d’or ou d’argent, mais Paré et
Thévenin pratiquent l’abaissement de la même façon. Paré signale que certains chirur-
giens présentent un objet à l’opéré dès la fin de l’intervention pour tester le résultat, et
rappelle que Paul d’Égine condamnait cette pratique car “la cataracte derechef remonte”.
Associé au bandage des yeux, son pansement est fait d’albumine ou d’eau de rose. Il
accuse la mastication de faire remonter le cristallin et met l’opéré au régime de la panade.
Il signale que le résultat est loin d’être acquis. Comme Thévenin, il signale les cristallins
qui se fragmentent et ceux qui se rompent pour opacifier le milieu liquidien.
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Contrat, feuillet 1 (recto)

Un contrat-C.RENNER-M.SCHONN_Mise en page 1  21/08/12  12:13  Page230



231

UN CONTRAT MEDECIN-MALADE EN 1651

Contrat, feuillet 1 (verso)
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Contrat, feuillet 2 (recto)
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Contrat, feuillet 2 (verso)
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NOTES
(1) Depuis une ordonnance royale de mars 1498, plusieurs fois réitérée, les actes notariés devaient

en effet être reçus par deux notaires, ou par un seul en présence de deux témoins, connus et
domiciliés. À Paris, ils étaient toujours rédigés en présence de deux notaires, mais un seul
conservait la minute de l’acte. 

(2) Leur arrestation a eu lieu le 18 janvier 1650, et, lors de la signature du contrat, ils étaient
toujours détenus au Havre.

(3) Transcription avec ajout de l’accentuation et de la ponctuation.
(4) Archives Nationales, Minutier Central des Notaires L/III/5. 
(5) Le patronyme est en réalité “de Vauborel”, ainsi que le confirme la signature. On trouve dans

l’Armorial général de France dressé par Charles d’Hozier, Volume 20, Normandie (Caen),
page 657, les armoiries de Julien de Vauborel, “escuyer, seigneur et patron de Digosville”
(Bibliothèque nationale de France, Mss.fr 32247).

(6) Igoville, aujourd’hui dans le département de l’Eure, en Haute-Normandie.
(7) Saint-Symphorien, aujourd’hui dans le département de l’Eure, en Haute-Normandie.
(8) Il s’agit d’Anne-Marie-Louise d’Orléans (1627-1693), dite La Grande Mademoiselle, fille de

Gaston d’Orléans, frère cadet de Louis XIII.
(9) Les mots “à ce” sont écrits dans l’interligne.

(10) Ains, pour mais.
(11) “Son Altesse Royale” désigne Gaston d’Orléans (1608-1660), frère cadet de Louis XIII.
(12) Les mots “à ce présent” sont écrits dans l’interligne.
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Résumé
Ce contrat médical, conclu en 1651 en vue d’une opération de la cataracte, inclut une clause

de proportionnalité des honoraires versés au médecin en fonction du résultat obtenu. Pour préve-
nir toute contestation de la part du patient, il contient à son intention une information très
complète, d’une part, sur l’état de son œil et, d’autre part, sur le niveau de l’amélioration qu’il
pourra espérer en cas de succès de l’intervention. Il satisfait ainsi à une exigence très moderne des
relations malade-médecin.

summARY
This medical agreement, contracted in 1651, anticipates a cataract operation. It included a

clause of extent in between the fees given to the surgeon and the final result. In case of arguments
with the patient, a complete description of the sick eye is established and in another part the
amelioration that he might expect in case of a success. This deal is in agreement with a modern
relationship physician-patient. 
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