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par Marie BOISSIÈRE **

Cent cinquante ans après le décès du célèbre médecin de Tours, Pierre-Fidèle
Bretonneau (1778-1862), il a paru nécessaire d’étudier sous un jour nouveau la corres-
pondance qu’il a tenue de 1795 à 1859 avec sa famille, ses amis, qui comptaient parmi
les plus grands noms du monde scientifique ou politique du moment, et d’autres
collègues avec qui il échangeait recommandations et avis médicaux (1). Cette masse de
documents, comprenant plus de quatre cent soixante lettres reçues ou envoyées par
Bretonneau, n’a pas eu une histoire homogène (2). 

Une partie de ces lettres a été éditée en 1892 par le docteur Paul Triaire, travail qui est
resté jusqu’alors la référence pour la correspondance de Bretonneau, à côté des travaux
biographiques de Jean Lorenzi et d’Émile Aron. Aujourd’hui, cet ouvrage ne répond plus
aux attentes de l’historien. S’il propose certes des réflexions médicales et des commen-
taires pertinents, le manque fréquent d’identification des personnes ou des événements
cités ne permet pas d’appréhender pleinement la richesse de la correspondance et
l’importance du réseau de connaissances du médecin de Tours. Par ailleurs, la transcrip-
tion comportait un grand nombre d’erreurs voire de fautes graves qui nécessitaient une
reprise et une actualisation du travail de Triaire. 

La correspondance de Bretonneau apporte un éclairage essentiel sur le travail et les
idées de celui que l’on appelle volontiers le “médecin de Tours”. Son importance, en
raison de la faible production éditoriale de Bretonneau, est capitale pour percevoir, à la
source même, les réflexions du médecin et le cheminement de sa pensée. La correspon-
dance recèle des enjeux multiples, au sein desquels l’aspect médical est évidemment le
plus important. Nous pourrons voir que cette discussion médicale incessante aborde une
grande diversité de sujets, et qu’elle est un moyen privilégié pour constater la diffusion
des idées bretonniennes à la fois chez ses correspondants et, à travers eux, dans le monde
médical français du XIXème siècle.

Les multiples enjeux de la correspondance
Pour mieux comprendre la correspondance, un bref rappel biographique n’est pas

inutile. Pierre-Fidèle Bretonneau (1778-1862), né à Saint-Georges-sur-Cher, a fait partie
de la première promotion de la toute nouvelle École de santé de Paris créée en 1794. Il
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a, de ce fait, côtoyé dès le début de ses études des médecins dont les noms, tel Duméril,
Husson, ou encore Savigny, ne sont pas restés inconnus. Contrairement à ses camarades
cependant, il quitta l’École avant d’obtenir son doctorat et passa ensuite plusieurs années
en tant qu’officier de santé à Chenonceaux. En 1815, alors que s’ouvrait la succession de
Varin, médecin-chef de l’hospice général de Tours, décédé en septembre 1814,
Bretonneau est pressé par ses amis de passer son doctorat pour prétendre à la fonction. Il
passa ses examens avec brio et, à son retour, devint effectivement médecin-chef. Il
occupa cette fonction jusqu’en 1838, et durant cette période, il forma des promotions
d’étudiants à sa clinique et les familiarisa avec ses idées. Ce fut de cet enseignement que
bénéficièrent Velpeau, Trousseau, puis Cottereau, Gouraud, Miquel, et bien d’autres. La
fin de sa carrière à l’hôpital fut ternie par son refus, à cause d’un différend personnel, de
prendre la tête de l’École secondaire de médecine de Tours, dont il avait pourtant soutenu
le projet et la création. Il passa sa longue retraite entre Tours, son jardin de Palluau pour
lequel il échangea nombre de conseils horticoles avec Trousseau, et ses visites médicales
régulières qui l’emmenaient jusqu’à Paris ou Nantes. 

Plusieurs époques sont remarquables dans cette vie bien remplie, et constituent des
moments importants qui jalonnent la période et influencent la correspondance, lui
donnant une teinte plus médicale, plus technique, plus personnelle ou plus horticole selon
les années. Ses correspondants changent également, et leur importance dans la correspon-
dance varie. 

Les premières années ne sont pas les plus intéressantes du point de vue médical. Elles
dessinent la personnalité de Bretonneau et en particulier son goût pour la technique qui
le mène à créer ses propres instruments, mais elles ne sont pas prodigues en réflexions
médicales. Ces lettres sont marquées, dès 1801, par des amitiés qui, sauf exception, se
poursuivirent au cours de la carrière du médecin de Tours, telle celle de Jean-Baptiste
Cloquet, ancien professeur de dessin à l’École des mines, qui lui avait dispensé des cours
particuliers de dessin, de Constant Duméril et de sa femme Alphonsine, de Louis-Benoît
Guersant ou encore de Jules-César Savigny. D’autres correspondants, tels Côme-Damien
Obeuf, qui demanda à Bretonneau d’être le parrain de son fils, Henri-Marie Husson,
René Joachim Dutrochet, Jean-Baptiste Boullon, sont plus anecdotiques mais demeurent
des amis fidèles. Le tournant intervient lorsque Bretonneau est incité à passer son docto-
rat en médecine à Paris, en 1814. Son quotidien se trouve alors narré dans les lettres qu’il
écrivit à sa femme, Marie-Thérèse Adam, épousée en 1801. Ce sont des lettres très diffé-
rentes, où l’on aperçoit un peu de la vie intime du couple, et des occupations quotidiennes
du médecin de Tours. 

Puis vient le cœur de la correspondance, la véritable mine de réflexions médicales.
Elle commence dans les années 1820, lorsque ses meilleurs élèves, envoyés à Paris
parfaire leur formation, monopolisent la correspondance de leur maître ; il s’agit essen-
tiellement d’Alfred Velpeau (1795-1867) dès 1820 et d’Armand Trousseau (1801-1867)
à partir de 1825, puis dans une moindre mesure de Pierre-Louis Cottereau (1797-1847)
et de Henri Gouraud (1807-1874). Pendant près de 25 ans, ils accaparent la correspon-
dance et l’attention de Bretonneau, lui envoyant des centaines de pages d’observations
cliniques, de rapports d’autopsies, de réflexions médicales, de dépouillements bibliogra-
phiques, sans oublier desinjonctions pressantes, en 1826, à finir le Traité de la diphthé-
rite. De son côté, Bretonneau prodigue conseils de carrière, réponses à des problèmes
médicaux, utilisant pour cela l’aide précieuse de son élève Jacquart qui lui servit un
temps de secrétaire. Trousseau demeura jusqu’au bout un correspondant assidu ; il
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écrivait en 1858 l’une des dernières lettres que nous connaissions de la correspondance
de Bretonneau. Parmi ses correspondants les plus illustres, qui marquent surtout la
retraite de Bretonneau, excepté Jean-Antoine Chaptal, avec qui il entretient des liens
d’amitié au début de sa carrière, se trouvent le comte François-René Vallet de Villeneuve,
qui est un proche du couple Bretonneau depuis leur mariage, mais aussi le poète pam -
phlé taire et chansonnier Pierre-Jean de Béranger, l’écrivain Prosper Mérimée, ou encore
le savant Claude Bernard.

Ce nombre important de correspondants (on peut en dénombrer plus d’une trentaine),
par le ton et le nombre de lettres qu’ils ont écrites ou reçues, livre des témoignages diffé-
rents sur Pierre-Fidèle Bretonneau, et ce sont parfois les correspondants les moins proli-
fiques qui éclairent le mieux un aspect méconnu de la personnalité ou de l’œuvre du
médecin. C’est pourquoi chaque lettre, même unique et isolée comme celle de René-
Joachim Dutrochet ou celle de Prosper Mérimée demandant un avis médical, a son
importance. De nombreux sujets de conversation concernant, par exemple, des travaux
qui n’ont eu aucune diffusion éditoriale, aucun écho par la suite, font cependant partie
intégrante de la personnalité du médecin de Tours. Ainsi, au cours de sa parenthèse
chenoncelloise (1801-1814), Bretonneau travailla à réaliser de nombreux instruments,
thermomètres à mercure, machines de perspective, appareils en verre, marteaux à eau,
briquets phosphoriques, etc., dont seul le tube capillaire, qui recevra le nom de “tube
Bretonneau” eut une postérité, en étant adopté par le Comité central de vaccine, ce qui
valut à Bretonneau une médaille de cette société. 

C’est notamment son isolement géographique qui donne à la figure de Bretonneau, et
donc à sa correspondance, sa particularité. En effet, malgré l’insistance de ses amis
parisiens, Duméril en tête qui lui répétait “vous exercez sur un trop petit théâtre”,
Bretonneau ne voulut jamais revenir s’installer dans la capitale. Ses raisons demeurent
aujourd’hui encore floues, malgré les quelques détails qu’il donne à Trousseau, évoquant
“les charmes du loisir de la campagne” et “le déplorable état de la santé de mon père”
(lettre du 20 juillet 1826). Il resta un médecin de province, et c’est donc uniquement de
Tours qu’il exerça son influence, principalement par l’intermédiaire de ses élèves
envoyés parfaire leur formation médicale dans la capitale. 

Par ailleurs, grâce au large éventail chronologique qu’elle propose et à sa densité, la
correspondance permet de saisir tout un arrière-plan historique, d’histoire médicale bien
sûr, mais aussi d’histoire politique. Rares sont les lettres qui évoquent longuement ces
aspects, mais on en trouve cependant de nombreux exemples qui évoquent la situation
politique et militaire en 1814, ou encore les événements parisiens de 1848. Cependant, la
longueur chronologique du corpus permet surtout de percevoir les degrés et les nuances
avec lesquels la réflexion médicale de Bretonneau, mais aussi de Trousseau pour ne citer
que lui, se construit au fil des années. On peut constater que cette réflexion, loin d’être
uniquement personnelle, se fonde sur ce dialogue incessant qui se noue entre le maître et
ses élèves, et parfois d’autres correspondants. 

Une discussion médicale permanente et d’une grande diversité.
Tout au long de la correspondance, Bretonneau et ses correspondants évoquent le

grand nombre de maladies qu’ils traitent. Dès les premières années, le médecin de Tours
s’intéresse beaucoup à la variole, même si ses lettres ne rendent compte que de ses tenta-
tives d’amélioration du traitement. Initié à la vaccination, probablement par son ami
Husson, secrétaire du Comité de vaccine à Paris, il s’ingénia à trouver un meilleur moyen
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de conserver et transporter le vaccin. En 1803, il annonça son procédé en disant : “je le
crois plus facile de transports et plus sûr qu’aucun de ceux jusqu’ici employés” (lettre à
Cloquet du 6 décembre 1803). Jusqu’en 1820, il perfectionna ses ampoules, comme le
montre une lettre de Velpeau d’août 1820 qui dit les avoir présentées à un Husson
admiratif. 

D’autres affections viennent ensuite piquer son intérêt. Au moment de passer sa thèse,
en 1814, il choisit comme sujet le traitement des brûlures par la méthode du bandage
compressif, et le compte rendu de sa soutenance qu’il fit à sa femme montre à quel point
ses réflexions déjà tendaient à la nouveauté. Très tôt, bien sûr, Bretonneau s’intéressa aux
deux affections particulières sur lesquelles il travailla toute sa vie, celles qu’il nomma par
la suite “diphthérite” et “dothinentérite”. Mais, outre ces maladies et l’écheveau des
diverses fièvres où lui et ses élèves tentent de s’y retrouver, les lettres de ces derniers
montrent également qu’il s’occupe de scarlatine, de coqueluche, d’épilepsie, etc. Les
affections ophtalmiques ne sont pas en reste : Bretonneau a très tôt travaillé à fabriquer
des aiguilles à cataracte, et dès 1819 il relatait à sa femme des essais réalisés sur les yeux
de ses chiens. Mais cet intérêt semble se poursuivre puisque, une fois à Paris, Velpeau lui
raconta les opérations de Dupuytren, de Richerand, et, en lui écrivant les idées de
Marjolin, engagea son maître à chercher d’autres faits qui pourraient les contredire. 

Il arrive que ses élèves lui rapportent aussi des faits sur des maladies auxquelles il ne
s’intéressait pas spécialement. Ainsi Velpeau lui parla-t-il de l’affection gangréneuse des
gencives ou de la méthode de traitement des rétrécissements du canal de l’urètre utilisée
par Dupuytren. Par l’intermédiaire de Trousseau, c’est la phtisie qui est souvent
évoquée : observée dans les hôpitaux que celui-ci fréquentait, elle fit l’objet de grandes
discussions, notamment au sujet de son traitement. La fièvre jaune devint également sujet
à interrogations lorsque Trousseau partit à Gibraltar en 1829. Au travers du cas d’un
patient, connaissance commune de Bretonneau et de son élève, l’asthme fut le sujet de
conversation des années 1850 et 1851. Trousseau expliquait comment il traitait ledit
patient, notamment à l’aide de belladone. 

Tous ces exemples ne sont évidemment pas exhaustifs. Trousseau résuma par ailleurs
assez bien cette diversité et cet éventail de maladies sur lesquelles Bretonneau s’est
penché, en lui demandant de laisser comme testament médical des lettres sur des
méthodes de traitement, comme Sydenham l’avait fait pour les fièvres intermittentes :
“Ce vous serait si facile, dit-il, de nous en laisser comme cela, sur l’angine de poitrine,
sur l’épilepsie, sur l’asthme, sur la coqueluche, sur le régime, sur, sur, sur, etc., etc.”
(lettre du 27 avril 1853). Malheureusement, Bretonneau, bien que séduit par l’idée de
laisser un testament médical, ne trouva guère le temps de s’y consacrer. Il laissa cepen-
dant des écrits sur les deux maladies qui firent sa renommée : la diphtérie et la dothinen-
térie (ou fièvre typhoïde). Toutes deux intéressèrent très tôt Bretonneau et ses élèves,
mais c’est la diphtérie qui fut “la première fille” du médecin de Tours. Dès le 7 mai 1820,
Velpeau lui écrivait : “ce sujet est à vous, et rien qu’à vous”. Dans le monde médical de
ces années 1820, il régnait une grande confusion au niveau des affections de la gorge, et
l’on croisait nombre d’angines gangréneuses, scarlatineuses, couenneuses, membra-
neuses, tonsillaires, sans compter le croup. Catherine Lalé, dans sa thèse Bretonneau et
la diphtérie, a bien montré quelle fut l’action de Bretonneau dans ce domaine. Il eut en
effet le mérite d’identifier plusieurs de ces maladies sous le nom de diphtérite, et affirma
ainsi l’unité clinique de l’angine maligne, la gangrène dite “scorbutique” et le croup (qui
n’était donc qu’une localisation de la diphtérie). Il affirma également que la maladie était
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contagieuse. Sur le traitement à adopter, Bretonneau fut l’un des premiers à s’opposer à
l’utilisation constante des émissions sanguines (saignées ou sangsues), et il rejetait égale-
ment tout un ensemble de “moyens sans rapport et sans proportion avec la nature du mal”
(3). Il préconisait au contraire, pour dissoudre les fausses membranes, l’acide chlorhy-
drique, le nitrate d’argent, l’alun, et les composés mercuriels comme le calomel ; pour
l’expulsion des membranes, il utilisait les vésicatoires et les vomitifs mais avec beaucoup
de prudence. Enfin, lorsque, malgré tous ces efforts, le mal parvenait à son plus haut
degré et menaçait d’asphyxie le patient, Bretonneau tentait la méthode qu’il popularisa :
la trachéotomie. Ses lettres ne relatent pas ses propres essais ; tout juste apprenons-nous
sa première réussite, sur Elisabeth de Puységur, une fillette de 4 ans, lorsque Trousseau
voulut en faire part dans un article. 

Concernant la fièvre typhoïde, que Bretonneau nomma dothinentérie (ou inflamma-
tion des intestins) , et qui fut d’abord connue sous le nom de fièvre entéro-mésentérique,
il semble qu’il s’y soit intéressé très tôt : un autre de ses élèves, Miquel, rapporte en effet
une phrase attribuée à Bretonneau : “C’est pour être à même d’étudier cette maladie que
j’ai désiré devenir médecin de l’hôpital”. Il la laissa pourtant de côté un temps pour
travailler sur la diphtérie. Cependant, parce que Velpeau s’y intéressa dès son arrivée à
Paris, Bretonneau donna ses premières résultats dès octobre 1820, afin, dit-il, que son
élève ne fît pas fausse route. Il en affirmait même la contagion après avoir observé la
marche de l’épidémie à Chenonceaux, et avait déjà l’intuition qu’une première exposi-
tion immunisait fréquemment contre la maladie. Au cours des lettres, de très nombreuses
pages sont consacrées à des observations de dothinentéries, suivies jour par jour dans les
hôpitaux parisiens, et jusqu’aux autopsies. L’inflammation des glandes de Peyer et de
Brunner fut un sujet constant de conversation. 

Par facilité, et surtout pour leur permettre d’accroître la masse de leurs observations
médicales, tout en comparant la marche des maladies à Tours et à Paris, Bretonneau et
ses élèves firent usage du compte rendu le plus précis possible, capable de leur donner
matière à discussion sur le moindre détail. Dès leur arrivée à Paris, Velpeau et Trousseau
envoyèrent donc des pages entières d’une écriture minuscule, relatant les affections, les
traitements et les autopsies dont ils étaient témoins alors qu’ils suivaient les cliniques de
Broussais au Val-de-Grâce, de Lerminier à la Charité, de Guersant à l’hôpital des Enfants
malades, ou de Récamier à l’Hôtel-Dieu. Au fil des récits, on peut recenser les avis que
ces jeunes élèves, tout juste sortis de l’hôpital de Tours, formèrent sur les médecins de
Paris, sur un Dupuytren “trop brusque et parfois trop imprudent”, sur un Husson qui
“saigne à toute outrance”, sur Lugol dont Velpeau critiqua “un long traitement aussi
embrouillé qu’irraisonnable”, ou encore sur Broussais qu’il traitait d’“enragé”. Rien de
ce qui se faisait dans les hôpitaux de Paris, à part les autopsies, ne trouvait grâce aux yeux
de Velpeau : “Les malades sont traités à la diable, les observations rédigées comme on
veut et non comme elles sont” (lettre du 17 avril 1820). Cependant cette admiration sans
borne pour Bretonneau qui leur fit critiquer tous les médecins de la capitale se nuança au
fil des ans. La précision de ces comptes rendus est telle que, de la part de Trousseau, il
s’agit quelquefois d’une sorte de brouillon d’un article qu’il préparait pour les Archives
générales de médecine, et dont il laissait à Bretonneau le soin de le corriger, ou alors
n’était-ce simplement que pour lui laisser la primeur de ses observations. 

La correspondance de Bretonneau avec Velpeau et Trousseau est aussi le lieu de
comptes rendus bibliographiques. L’inconvénient majeur de l’éloignement du médecin
de Tours était de n’avoir aucun accès direct à un grand nombre d’ouvrages médicaux.
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Aussi demandait-il fréquemment à ses élèves de lui rapporter les thèses de tel ou tel
auteur, ancien ou contemporain, ou d’emprunter des livres pour lui à la bibliothèque de
la Faculté – ce qui valut à Trousseau de nombreux avertissements de retard. Les lettres
de Velpeau et de Trousseau contiennent donc de nombreux passages d’ouvrages, parfois
en latin, et Bretonneau quelquefois, pour convaincre l’un de ses élèves d’une théorie qu’il
jugeait intéressante, ajoutait à la discussion de longues citations d’un auteur. 

Un témoignage précis de l’évolution de la diffusion des idées de Bretonneau
Si elle est si intéressante et si précieuse pour l’historien, c’est que la correspondance

de Bretonneau manifeste également de quelle manière se sont formées puis diffusées ses
théories médicales et ses inventions thérapeutiques. Il faut rappeler tout d’abord que
l’activité éditoriale de Bretonneau a été très faible. En effet, s’il publie finalement en
1826 son Traité de la diphthérite, il n’a en revanche jamais pu mener à terme les deux
autres traités qu’il envisageait d’écrire, un ouvrage sur la dothinentérie et un autre sur la
spécificité où il aurait détaillé une fois de plus les inflammations diphtérique et dothinen-
térique. Bien que ces travaux aient été publiés, des années plus tard, par le docteur
Dubreuil-Chambardel, et que les idées bretonniennes aient été diffusées notamment par
les écrits de Trousseau, c’est bien uniquement dans sa correspondance que l’on peut
saisir ces idées directement de la main ou de la pensée de Bretonneau. 

Mais, quant à la diffusion de ses théories, ce n’est pas uniquement au médecin de
Tours qu’en revient le succès. Velpeau et Trousseau les premiers, ainsi que Cottereau
dans une moindre mesure, n’hésitèrent pas à diffuser les théories de leur maître dans la
capitale, et notamment les deux affections individualisées par Bretonneau. C’est là que
se joua l’importance du réseau des Tourangeaux à Paris, de ces élèves qui, envoyés par
Bretonneau parfaire leur formation médicale dans la capitale, ou du moins pour la
confronter à d’autres écoles, se regroupèrent pour diffuser ses idées, notamment dans des
journaux comme les Archives générales de médecine. Leur réseau fut particulièrement
actif au moment de la parution du traité de Bretonneau, comme l’exprimait Velpeau en
1826 : “Il est entendu que les Tourangeaux formeront secte à Paris, vous serez le général,
Trousseau, le plus enthousiaste et le plus audacieux, sera mis en avant toutes les fois qu’il
faudra tomber sur quelqu’un, et Georget est là pour recevoir dans ses Archives les travaux
ou les éloges de l’école Bretonnienne” (lettre de Velpeau du 29 janvier 1826).

Au sein des comptes rendus évoqués plus haut, il n’est pas rare d’y voir fustiger tel ou
tel médecin parisien qui n’utiliserait pas, ou mal, les idées et les méthodes de Bretonneau,
notamment au sujet de la diphtérie et de la dothinentérie. Ainsi, dès 1820, Velpeau décri-
vit les traitements employés pour les entéro-mésentérites qu’il jugeait mauvais, et les
autopsies où les médecins ne cherchaient pas du côté des plaques de Peyer. De même, à
propos du traitement du croup à l’hôpital des Enfants malades, il fustigeait les étudiants
en médecine qui “ne parviendront jamais à attraper là la manière de les traiter si vous n’y
venez la leur montrer” (lettre de Velpeau du 31 août 1820). Il craignait en effet que leurs
échecs répétés fussent portés à la responsabilité de Bretonneau et de sa méthode de traite-
ment. Parfois la correspondance est le moyen d’une sorte de dialogue à trois, lorsque
Velpeau, par exemple, défendant les idées de son maître, rapporta l’opinion de Guersant
et y ajouta son propre avis sur ce dernier. Les élèves de Bretonneau donnent par ailleurs
des témoignages directs de la diffusion de ces idées, qui montrent toujours l’importance
de leur rôle à ce niveau. Ainsi peut-on voir Marjolin, après un entretien avec Velpeau,
évoquer Bretonneau et le croup lors de son cours de pathologie, ou encore Larrey expli-
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quer en août 1820 (soit tout juste quelques mois après l’arrivée de Velpeau à Paris) “que
depuis quelques jours, il avait entendu plusieurs médecins parler du croup de Tours, de
la méthode du docteur Bretonneau, etc.”. C’est également par l’intermédiaire des deux
élèves que Duméril connut l’avancée des travaux de Bretonneau, puisque Velpeau expli-
quait : “j’ai montré vos dernières observations à monsieur Duméril qui dit que cela paraît
être d’une grande importance, et qu’il ne conçoit pas pourquoi vous ne vous dépêchez
pas de publier ce travail plus promptement afin d’appeler l’attention des praticiens sur
cette fâcheuse maladie” (lettre de mai 1820). Il fut assez fréquent pour les élèves, dans
leurs premières années à Paris, d’être interrogés par les médecins de la capitale, mais
seulement comme vecteurs des idées de leur maître. Velpeau rapporta souvent des invita-
tions par les plus grands praticiens de Paris qui, par son intermédiaire, demandaient des
informations à Bretonneau. Dans les lettres de Velpeau et Trousseau, les comptes rendus
de séances des nombreuses sociétés médicales témoignent également de la défense des
idées de Bretonneau, non plus seulement par ses élèves, mais également par ses amis,
souvent convaincus par Velpeau et Trousseau ; Velpeau narra ainsi une séance à la
Société de l’École de médecine où Guersant défendit les théories de Bretonneau lors
d’une discussion sur le croup. Mais bien souvent, avant 1826, il constatait également que
cette diffusion n’avançait pas assez vite, et qu’il était urgent que Bretonneau fît paraître
son traité. De manière plus anecdotique, il est également possible de constater l’influence
qu’a exercée Bretonneau à l’extérieur du territoire national. Celui-ci, nous le savons par
les journaux ou ouvrages anglais qu’il demandait à consulter dans sa correspondance,
s’intéressait aux recherches médicales étrangères. Mais une lettre d’un médecin de
Dublin, le docteur Stokes, qui lui envoya une patiente atteinte d’asthme, prouve égale-
ment que sa renommée dépassait la France. Stokes ajoutait d’ailleurs : “Your name is
never mentioned in this school unless with honour” (lettre du 6 octobre 1856). 

Par ailleurs, les relations épistolaires de Bretonneau sont le moyen privilégié d’une
plus large diffusion de ses idées en matière de thérapeutique. Il parvint certes à en faire
part dans des articles publiés dans les Archives générales de médecine, telle sa “Notice
sur l’emploi thérapeutique de l’alun dans la diphthérie” (janvier 1827), ou par l’intermé-
diaire de mémoires lus à l’Institut – notamment ses Recherches sur des propriétés
épispastiques et vénéneuses de plusieurs insectes de la famille des cantharides, travail
sur lequel il s’était penché au détriment de son traité de la diphtérite – mais la plus grande
partie de son influence s’est transmise dans son enseignement, et renforcée dans ses
lettres. Ainsi prôna-t-il très tôt le fer, relayé par un Trousseau récemment sorti de l’hôpi-
tal de Tours et qui, à Paris, lui dit “lutter avec votre autorité”, le sulfate de quinine ou
l’extrait de quinquina, ou encore l’alun. Il ne manqua pas, néanmoins, grâce aux
expériences qu’il effectuait sur ses chiens, de rectifier parfois ses affirmations. Ainsi,
après avoir prêché l’utilisation du calomel (chlorure mercureux) contre la diphtérie, il se
ravisa : “Ce n’est point à l’angine maligne qu’il succombe mais à une ulcération gangre-
neuse mercurielle de l’arrière-bouche, toute semblable à celle que j’ai observée sur
Black-eyes et Medor.” (lettre à Trousseau, 18 janvier 1826). Il expérimenta également sur
les chiens les effets de la digitale, donnée sous différentes formes. 

Cependant, parmi toutes les idées révolutionnaires du médecin de Tours, les notions
de contagion et de spécificité furent les seules à ne pas avoir bénéficié de la même ardeur
quant à leur diffusion. En 1829, et malgré son séjour à Gibraltar pour y étudier la fièvre
jaune, Trousseau avoua ses doutes à son maître, et ne rejetait pas complètement la notion
de génération spontanée. Ce fut dans ces circonstances que Bretonneau eut cette
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réflexion restée célèbre : “Des graines de pavots renfermées en abondance dans un vieux
mur depuis plus de cent ans n’avaient pas perdu la faculté de germer ; notez que c’est
surtout parmi les graines d’une extrême ténuité qu’on rencontre le plus ordinairement
cette tenace viabilité. Est-il certain qu’on est très rarement atteint de la fièvre jaune
lorsqu’une fois on lui a payé tribut ? Cette question n’est pas complètement étrangère à
celle de la contagion.” Mais la pensée était encore trop neuve pour son temps, surtout
lorsqu’il remettait en question la génération spontanée à propos de la dothinentérie, en
écrivant : “Et ces matelas sur lesquels succombe un dothinentérique ! Croyez-vous qu’ils
soient brûlés ? Lavés ? Éventrés ? Êtes-vous bien sûr de l’époque à laquelle la graine
qu’ils peuvent renfermer perd la propriété de germer ?” (lettre du 3 février 1829). À cet
égard, Miquel, un autre élève de Bretonneau resté en province, critiqua d’ailleurs
Trousseau, dans ses Lettres d’un vétéran de l’école de Bretonneau en 1867, pour son
manque de confiance et de fidélité vis-à-vis des idées de leur maître. 

Conclusion
La correspondance de Pierre-Fidèle Bretonneau est donc le lieu privilégié pour

comprendre la manière dont le médecin de Tours a réfléchi et travaillé à identifier et
définir la diphtérie et la dothinentérie, à leur donner une spécificité au sein du grand
nombre de maladies avec lesquelles ces deux affections étaient confondues. Mais ces
lettres témoignent également que ces travaux auraient été peu, voire pas du tout, connus
sans l’action de ses élèves, au premier rang desquels Velpeau et Trousseau, qui ont fait
preuve d’un véritable prosélytisme. On constate que ces derniers ne furent, pendant
plusieurs années, que des représentants de sa doctrine, avant de devenir eux-mêmes de
grands médecins ; et l’on peut, à travers leurs lettres, observer également l’évolution de
leur réflexion médicale. Mais, loin de s’attarder uniquement sur ces sujets en particulier,
la correspondance déploie une diversité de centres d’intérêts, médicaux de préférence,
mais également personnels, botaniques, techniques, et même parfois politiques. Elle est
donc un témoin privilégié de la vie de Bretonneau sous toutes ses facettes si diverses, de
celle de ses amis, et de son époque, à un moment où la révolution médicale prenait son
essor. Par cela même, elle exprime ce paradoxe qui voit ce médecin de province, refusant
le parisianisme, devenir néanmoins célèbre grâce à ses relations épistolaires qui ont
diffusé ses idées plus largement qu’il ne le faisait lui-même. 

NOTES
(1) Ce travail d’édition de la correspondance a fait l’objet de mon mémoire de Master 2 soutenu en

septembre 2011 à l’Université de Tours, sous la direction de M. de Ferrière, dans le cadre du
projet ORHIBIO (Origine et Histoire des Biotechnologies et de la Médecine en Région
Centre) ; il est actuellement poursuivi dans ma thèse en cours à l’École des Chartes. 

(2) La majeure partie de ces lettres se trouve à la bibliothèque universitaire de médecine de Tours,
dans le fonds Bretonneau. Un autre fonds important est conservé à la bibliothèque municipale
de la ville de Tours. 

(3) BRETONNEAU P.F. - Des inflammations spéciales du tissu muqueux …, Crévot, Paris, 1826, 
p. 89.
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Lettre de Bretonneau à Trousseau, 27 octobre 1828
SCD de l'Université François-Rabelais de Tours. BU de médecine Émile -Aron. 

Crédits photographiques : Université François Rabelais de Tours.
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RéSuMé
Les quatre cent soixante lettres qui constituent la correspondance de Pierre-Fidèle Bretonneau,

dont une grande partie est conservée à Tours, renferment une mine d’informations d’une grande
valeur pour l’histoire de la médecine du XIXème siècle. Inventeur féru de technique, théoricien
passionné, mais surtout praticien de vocation, personnalité novatrice, le médecin de Tours, son
esprit toujours en mouvement, colorent toutes ces lettres d’un enthousiasme qui n’hésite pas à aller
au-delà des doctrines reçues. Sa réflexion s’enrichit tant au chevet des patients qu’à sa table de
travail où se côtoient lettres et traités médicaux. De l’invention des tubes capillaires à ses idées
sur la contagion ou la spécificité, de son traité sur la diphthérite au suivi paternel de ses étudiants
à Paris, l’activité de Bretonneau montre en tout, avec une certaine modernité, une volonté de faire
avancer la science, sans pour autant rechercher la gloire. L’édition modernisée de sa correspon-
dance nous permet aujourd’hui de revenir à la source de ces idées, et de comprendre quel en a été
le cheminement à travers des années d’expériences et de débats passionnés avec ses meilleurs
élèves, confrères et amis parisiens. 

SuMMARY
The correspondence of Pierre-Fidèle Bretonneau is made up of four hundred and sixty letters,

most of which are in Tours’ libraries; they are a mine of information of a great value for the 19th

century medical history. Bretonneau was a very keen inventor of technical subjects, a passionate
theorist, but above all a practitioner endowed with an innovative and restless mind. His enthusias-
tic personality animates all these letters, showing how ready he was to go beyond the medical
belief of those days. At his patients’ bedside or at his worktable, where letters and medical treatises
were side by side, he enriched his reflection with new observations. His activity, from the invention
of the “capillary tube” to his ideas on contagion and specificity, from his treaty on diphtheria to
his fatherly care for his students in Paris, shows in all, with a great modernity, that he was willing
to make science go on, without looking for glory. Today, updating this edition of the correspon-
dence gives us the opportunity to return to the source of Bretonneau’s ideas, and to understand
their development through years of experiments and passionate debates with his best students,
colleagues and friends in Paris. 
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