
Sur les traces du docteur Antoine Dubois
accoucheur de l’impératrice Marie-Louise *

par Benoît VESSELLE ** et Guillaume VESSELLE ***

Il y a deux siècles, le 20 mars 1811, naissait le roi de Rome. Les circonstances diffi-
ciles dans lesquelles eut lieu cet accouchement ont été souvent décrites. Malgré les diffi-
cultés, tout s’est bien terminé pour la mère, pour l’enfant… et pour Dubois, chirurgien
accoucheur à la Cour. À l’occasion de ce bicentenaire, nous présentons quelques docu-
ments originaux concernant Dubois, notamment l’obtention du diplôme de docteur en
médecine, la campagne d’Égypte et sa nomination de chirurgien consultant de
l’Empereur. Nous évoquons également des épisodes marquants de sa vie professionnelle.
La plupart des pièces ont été citées dans le Bulletin de la Société Française d’Histoire de
la Médecine en 1907 par Wickersheimer et Dupic. 

Antoine Dubois naît le 19 juin 1756 à Gramat, actuellement dans le département du
Lot. Il termine ses études à Paris et obtient le diplôme de Maître ès Arts en 1777. Dubois
s’inscrit à la faculté de médecine de Paris en 1778 mais n’y recevra pas le titre de bache-
lier. En quittant la faculté en 1782, il a cependant obtenu six certificats attestant qu’il a
assisté aux cours. Dubois suit les cours du Collège de chirurgie où notamment il devient
l’élève de Desault qui le choisit en 1780 comme prévôt. Il assiste aux cours de
Baudelocque sur les accouchements à l’Hôtel-Dieu et en devient également le prévôt.
À 27 ans, il peut déjà enseigner l’anatomie, la médecine opératoire et les accouchements.
Ayant suffisamment d’assiduité aux cours, il passe les examens et obtient la maîtrise en
chirurgie en 1787 à 31 ans, avec un travail De fracta clavicula : des fractures de la clavi-
cule. Dubois souhaite être docteur en médecine mais les relations entre la Faculté de
médecine de Paris et le Collège de chirurgie montrent bien leurs divergences séparatrices.
Dubois s’inscrit à la Faculté de médecine de Reims pour passer les différents examens.
On retrouve les documents relatifs à cette période : 

- la publication pour l’obtention du baccalauréat en médecine : An Vinum vitae et
staturae detrahit ? (Fig. 1) et le diplôme de bachelier en médecine de Reims. Le diplôme
comporte le rare petit sceau en cire de la Faculté de médecine (Fig. 2). 

- la publication pour la licence, An infirmis à morbo viribus reparandis Gin Seng ?”
(Fig. 3). 

- les diplômes de licence du 31 mars 1788 et de doctorat en médecine de la Faculté de
Reims du 1er avril avec le rare grand sceau de la Faculté de médecine (Fig. 4). Dubois
__________

* Séance de février 2012.

** C.H.U. de Reims, hôpital Robert Debré, rue du général Koenig, 51100 Reims.

*** C.H.U. de Poitiers, 2, rue de la Milétrie, BP 577, 86000 Poitiers.
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est élu membre de l’Académie royale
de chirurgie et, en 1790, nommé
professeur-adjoint de l’école pratique
de dissection et d’opérations au
Collège royal de chirurgie de Paris
dépendant de la fameuse Académie
royale de chirurgie. Mais le décret du
18 août 1792 supprime toutes les
écoles supérieures.

En 1792, Dubois adresse à Danton
une demande pour être employé
comme chirurgien aux armées. Il
refuse sa nomination (novembre
1792) de chirurgien aide-major à la
suite des hôpitaux ambulants de l’ar-
mée des Pyrénées et accepte le poste
d’aide-major à l’hôpital militaire de
Melun en juillet 1793. Fin 1793, il est
appelé au Conseil de santé. Il s’oc-
cupe des questions d’hygiène. Ce
Conseil de santé a été édifié par la
convention le 3 ventôse an II (21
février  1794) et  fut  mil i tar isé .
Finalement,  Dubois est  envoyé
comme chirurgien en chef à l’armée
des Pyrénées-Orientales à Perpignan
où on déplore un nombre très impor-
tant de malades, notamment des cas

de dysenterie. À son retour à Paris, il est nommé le 26 frimaire an III (16 décembre 1794)
professeur-adjoint d’anatomie et de physiologie à l’École de Santé puis professeur de
clinique chirurgicale de l’École dite de perfectionnement en 1795. En avril 1798, Dubois
reçoit un ordre de mobilisation
du Directoire. Il doit se tenir
prêt à partir. Le premier ordre
l’envoie à Lyon. De Lyon, on
l’envoie à Toulon où il apprend
qu’il est nommé à la mission
scientifique en partance pour
l’Égypte. Il fait partie de la
commission des sciences et des
arts que Bonaparte emmène.
D u b o i s  a s s i s t e  à  l a  p r i s e
d’Alexandrie,  soigne avec
Larrey le général Kléber mais
aussi Menou et Lasalle. Il est
choisi comme membre de la
section de physique à l’institut

Fig. 1 : Pro baccalaureatu - 1788
(Reims, BM, GUELLIOT TH 573)

Fig. 2 : Diplôme de baccalauréat en médecine de Reims de
Dubois (coll. part.)
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d’Égypte mais il demande son
retour en France pour raison de
santé,  en l’occurrence des
problèmes urinaires. Il écrit au
général Bonaparte le 12 vendé-
miaire an VII (Fig. 5) et fournit,
comme il se doit, un certificat
de visite daté d’Alexandrie le 2
vendémiaire an VII (Fig. 6). Le
13 vendémiaire (4 octobre
1798) ,  l e  géné ra l  en  che f
Bonaparte appose sa signature à
la réponse qui lui est faite sur sa
demande d’évacuation : “L’état
major donnera un passeport
pour s’en retourner en France
dans le courant de l’hiver et par
l’occasion qui lui sera dési-
gnée”. En raison de la présence
de la flotte anglaise, Dubois
s’embarque en février 1799. En
France, il apprend la mort de sa
mère et  la  capture par  des
pirates de son fils Isidore qui
l’avait accompagné en Égypte.
Dubois reprend ses fonctions à
Paris, notamment ses cours de
clinique chirurgicale. Il devient
e n  1 8 0 2  c h i r u rg i e n  d e  l a
nouvelle maison de santé muni-
cipale, située rue du faubourg Saint-Martin. Elle fut surnommée par les Parisiens la
“maison de santé du Dr Dubois” (aujourd’hui hôpital Fernand Widal).

Pendant l’Empire, Daru, cousin de Stendhal,
conseiller d’État et intendant général de l’armée et de
la maison de l’empereur, l’informe par une lettre
datée de Berlin le 17 juin 1808 de sa nomination
comme chirurgien consultant de Napoléon (Fig. 7).
L’habile et renommé Ardennais Corvisart lui trans-
met sa nomination le 29 juin 1808 (Fig. 8). À cette
époque, le premier chirurgien est Boyer et le chirur-
gien ordinaire Yvan. Le célèbre Baudelocque meurt
en 1810. Dubois est alors nommé chirurgien accou-
cheur de l’impératrice Marie-Louise en octobre 1810.
Le 20 mars 1811, 101 coups de canon apprennent aux
Parisiens la naissance du roi de Rome. L’accouche -
ment a été laborieux et difficile, car il s’agissait d’un
siège. La responsabilité semblait écraser et émouvoir

Fig. 3 : Publication de Dubois “pro licenciatu” mars 1788  
(Reims, BM, GUELLIOT TH 369)

Fig. 4 : Grand sceau de la faculté
de médecine de Reims (coll. part.)
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Dubois. On en connaît le récit et
notamment une réflexion qu’au-
ra i t  p rononcée  Napoléon  :
“Faites comme pour une simple
bourgeoise : sauvez la mère
avant tout” (La Valette). Dubois
a réussi une série de manœuvres
d é l i c a t e s ,  e n  p r é s e n c e  d e
Corvisart, Bourdier et Yvan. Il a
utilisé un forceps. Dubois est
récompensé : outre le traitement
fixé par Corvisart de 15000
francs par an, 15000 francs
prévus  par  l ’empereur  par
accouchement, une gratification
de 100000 francs est accordée.
Le 8 avril 1811, Dubois devient
chevalier de la Légion d’hon-
neur.  I l  e s t  nommé ba ron .
Dubois ne met pas en avant ce
titre de baron et la dotation de
4000 francs (décret  du 1er
janvier 1812) qui l’accompagne
est prise sur des revenus de
domaines confisqués en Illyrie
dont les avantages tombèrent
avec l’Empire.

À la Restauration, Dubois
garde un esprit d’indépendance
et ne cherche pas les faveurs des
Bourbons. Il est cependant mêlé
à un autre événement majeur de
l’histoire de France :  le 13
février 1820, Louvel poignarde

le duc de Berry à la sortie de l’opéra. Les soins des premiers praticiens pour la plaie péné-
trante de la partie supéro-latérale droite de la poitrine sont consternants : essai de
saignées, succion de la plaie car peut-être empoisonnée, bain de pieds, sangsues. Le célè-
bre chirurgien Dupuytren tente une intervention locale mais sans succès, décidant alors
de s’abstenir de tout geste autre que la compression. Dubois est également appelé. Il fait
enlever les sangsues et aurait dit : “Au lieu de tirer du sang, j’en mettrais si je le pouvais”.
Dès son arrivée, Louis XVIII pose une question en latin à Dupuytren devant le prince :
“Reste-t-il quelque espoir de salut ?” Dupuytren ne répond pas et Dubois prononce cette
sentence : “La mort sans retard”. Certains membres de la famille royale, et surtout la
Duchesse de Berry, lui tinrent rigueur de cette réponse laconique et brusque devant le
Duc de Berry ainsi que de sa froideur et de son attitude inconvenante en portant une
petite calotte de soie noire pour cacher sa calvitie. 

Fig. 5 : Lettre d’Antoine Dubois au général en chef
Bonaparte avec réponse de Bonaparte 

le 13 vendémiaire an 7 (coll. part.)
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L’événement célèbre de la naissance du Roi de Rome ne doit pas faire passer sous
silence les fonctions médicales et d’enseignement. Dubois fait partie de nombreuses
sociétés savantes : Société de santé puis Société de santé de Paris, Académie de méde-
cine en 1820 dans la section de chirurgie. Il exerce diverses fonctions successives au
Collège de chirurgie de Paris, à l’École de santé et à la Faculté de médecine comme
professeur jusqu’à sa révocation à la suite d’incidents provoqués en 1822 par les

Fig. 6 : Armée d’Orient. Certificat de visite du 2 vendémiaire an 7 
(coll. part.)

Sur les traces-VESSELLE B._Mise en page 1  21/08/12  12:33  Page259



260

BENOÎT VESSELLE ET GUILLAUME VESSELLE

étudiants contre l’abbé Nicolle 
et  son mentor,  Monseigneur
Frayssinous, évêque d’Hermo -
polis, grand maître de l’univer-
sité. Il y revient en 1829 à 73 ans !
Nommé par Louis-Philippe doyen
de la Faculté de médecine en
1830, il cesse ses fonctions en
1831. L’école d’accouchement fut
créée par Chaptal le 11 messidor
an 10. Dubois y remplace Baude -
locque en mai 1810. Il est appré-
cié par ses élèves pour ses leçons,
d’abord pour l’anatomie, puis
pour la clinique. “Desault avait
vulgarisé l’observation écrite,
Corvisart l’avait perfectionnée et
Dubois y ajouta l’enseignement
mutuel entre les élèves”. Moins
célèbre que d’autres pour des
innovations de techniques chirur-
gicales, il en a cependant modifié,
amélioré sans véritablement en
inventer. Il perfectionne la litho-
tomie avec la taille latéralisée
qu’il simplifie et fait progresser la
cystostomie. Toute sa vie, il a été
graveleux et son retour d’Égypte
a été motivé par des problèmes de
lithiase vésicale. En 1828, après
avoir fait son propre diagnostic de

lithiase, c’est Civiale, le promoteur de la nouvelle technique de la lithotritie, qui l’opère.
Dubois avait beaucoup hésité. Civiale a même effectué préalablement la démonstration
de sa technique en traitant un malade au domicile de Dubois. À partir de 1831, il
demande à être libéré de sa charge du décanat, puis de ses fonctions professorales et
hospitalières. Sa pension de retraite est liquidée en mars 1833 à près de 77 ans.

Les hasards de la vie vont encore mêler Dubois à un épisode rocambolesque en retrou-
vant la veuve du duc de Berry. Cette dernière, mère et régente du roi Henri V pour les
légitimistes, essaie de reconquérir le trône en retournant en France, mais sa tentative
infructueuse se termine dans une cachette à Nantes où elle est découverte. Elle est arrê-
tée, puis transférée à la citadelle de Blaye en novembre 1832. Une rumeur de grossesse
s’étend. Les intérêts politiques deviennent liés aux constatations médicales ! On envoie
le Dr Menière (futur médecin de l’asile des Sourds-Muets). On multiplie les enquêtes
médicales sans succès auprès de la Duchesse. Si un accouchement et une naissance
doivent avoir lieu, il faut une preuve officielle. Dubois, non suspect de compromissions
politiques, à la réputation d’honorabilité, accepte la mission. À Blaye à partir du 15 mars
1833, il n’est jamais reçu par la duchesse qui refuse l’idée de sa présence à l’accouche-

Fig. 7 : Nomination de Dubois comme chirurgien 
consultant. Berlin 17 juin 1808 (coll. part.)
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ment. Le 10 mai, la duchesse accouche d’une fille en présence de Deneux, de Menière,
mais aussi de Dubois placé derrière un paravent.

Dubois s’éteint le 30 mars 1837. Trois fois veuf, une fois divorcé, il eut plusieurs
enfants et une descendance de médecins : son fils Isidore, né du premier mariage, valé-
tudinaire, décède peu après sa thèse soutenue à Montpellier le 27 vendémiaire an 14.
Paul, né du deuxième mariage, devient doyen de la Faculté, membre de l’Académie de

Fig. 8 : Lettre de Corvisart à Antoine Dubois pour sa nomination (29 juin 1808) (coll. part.)
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médecine et donne ses soins à l’accouchement de l’impératrice Eugénie. Quatre gendres
pratiquent l’art de guérir et quatre petits-fils, dont Jules Béclard, sont également méde-
cins. La vie de Dubois est riche d’activités professionnelles de qualité, certaines célèbres,
mêlées à des évènements historiques, en traversant différents régimes politiques de Louis
XVI à Louis-Philippe. Reconnu par ses pairs, apprécié par ses étudiants, esprit métho-
dique, appliqué, laborieux, prudent et circonspect au service de ses patients, distingué par
des décorations de différents gouvernants, il mérite que l’on rappelle son histoire.
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RéSUMé
Les auteurs évoquent le docteur Antoine Dubois à l’occasion de la redécouverte de rares docu-

ments notamment les diplômes de la Faculté de médecine de Reims, sa présence à la campagne
d’égypte, ses fonctions à la Cour et comme enseignant. Ils rappellent succinctement deux événe-
ments remarquables de l’histoire de France : en 1811, il y a deux siècles, la naissance du roi de
Rome et l’assassinat du duc de Berry en 1820. Antoine Dubois fut mêlé également à l’épisode
rocambolesque de l’accouchement de la duchesse de Berry en 1833.

SUMMARY
The authors mention Dr. Antoine Dubois on the occasion of the rediscovery of rare documents

such as diplomas from the Faculty of Medicine of Rheims, his presence during the Egyptian mili-
tary campaign, his duties to the Court and as a teacher. They also briefly recall two remarkable
events in the history of France: in 1811, just two centuries ago, the birth of the King of Rome and
the assassination of the Duke de Berry in 1820. Antoine Dubois was also involved in the fantastic
episode of the delivery of the Duchess of Berry in 1833.
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