
Visite de l’exposition Pierre-Fidèle
Bretonneau, entre le fait et l'opinion *

par Françoise TAUTY **

Les participants aux Journées d’his-
toire de la médecine organisées à Tours
les 18 et 19 mai 2012 par la Société
Française d’Histoire de la Médecine ont
été invités à visiter l’exposition qui s’est
tenue pendant le mois de mai à l’hôtel de
ville de Saint-Cyr-sur-Loire, dans le
cadre du 150ème anniversaire de la mort
de Bretonneau. La ville de Saint-Cyr-sur-
Loire, située en face de Tours au Nord de
la Loire, honore ainsi l’un de ses plus
célèbres habitants ; Bretonneau était en
effet le propriétaire du beau domaine de
Palluau, acheté en 1832, pour lequel il
montra toute sa vie un immense attache-
ment et où il se livra à sa passion de la
botanique et de l’horticulture. L’expo -
sition a été organisée par le groupe de
recherche de l’Université de Tours
ORHIBIO (ORigines et Histoire de
l’Industrialisation des BIOtechnologies)
qui réunit plusieurs composantes de

l’Université François Rabelais de Tours et rassemble historiens de l’époque contempo-
raine, chercheurs en médecine et spécialistes de la documentation. La dynamique intro-
duite par ORHIBIO depuis sa naissance en 2008 a favorisé une approche renouvelée des
deux siècles qui nous séparent de la période d’activité de Pierre-Fidèle Bretonneau
(1778-1862). L’œuvre des médecins et des scientifiques étudiés par les chercheurs
d’ORHIBIO, pour éloignée qu’elle soit inévitablement de l’homme de la première moitié
du XIXème siècle qu’était Bretonneau, est néanmoins souvent une prolongation et un
approfondissement de la voie ouverte par le “médecin de Tours”, soulignant son impor-
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Portrait de Bretonneau par Berthon. 
(Cliché Bibliothèque de l’Académie de médecine)
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tance majeure dans la pensée médicale. L’exposition trouve donc son point de départ
dans la postérité de Bretonneau parmi les différentes générations de médecins touran-
geaux.

Un médecin de Touraine, terre de santé, au centre d’un réseau
Dans les dernières années du XIXème siècle se manifeste un regain d’intérêt pour le

personnage de Bretonneau. Cet intérêt se manifeste néanmoins principalement au plan
local, car en France les trois célébrités médicales tourangelles acquièrent une notoriété
inégale, qui place Trousseau au premier plan, avant Velpeau, tandis que Bretonneau fait
figure d’oublié. En 1887, le doyen de la faculté de médecine de Paris, Paul Brouardel,
venu inaugurer le monument érigé en hommage aux trois médecins tourangeaux, jette un
froid dans l’assemblée présente en faisant part de son ignorance à peu près complète
concernant Bretonneau. L’intérêt de certains médecins érudits de Tours conduit à la
publication en 1892 de la correspondance de Bretonneau. Le médecin Paul Triaire (1841-
1912) livre ce travail monumental, certes non dépourvu d’imprécisions, d’erreurs, de
censures, mais donnant néanmoins accès à une source majeure. Le personnage de
Bretonneau est mis en avant également en 1896 lors de la création de la Gazette médicale
du Centre, où le portrait du médecin de Tours figure en première page. L’un des acteurs
clés de la Gazette, Louis Dubreuil-Chambardel (1879-1927), mène à bien la publication
des deux ouvrages principaux, encore inédits, de Bretonneau : l’ouvrage intitulé Traités
de la dothinentérie et de la spécificité paraît en 1922. Soixante ans après la mort de leur
auteur, et presque un siècle après la rédaction du manuscrit, cette initiative ne manque
pas de susciter d’interrogations. Dubreuil-Chambardel s’en explique ; l’objectif qu’il
poursuit est de rappeler et de signifier la place de la Touraine dans la genèse des décou-
vertes pasteuriennes en rappelant à quel point la pensée de Bretonneau marque une étape
préparatoire fondamentale dans l’avènement de la microbiologie.

La partie de l’exposition consacrée à la biographie de Bretonneau comme celle
donnant à voir la dimension de son apport scientifique soulignent ce qui constituait à son
époque une véritable énigme, l’enracinement de Bretonneau à Tours et son obstination à
demeurer loin de la capitale et des institutions médicales parisiennes. Cet éloignement ne
faisait pas pour autant de lui un homme isolé. Le caractère exclusivement tourangeau de
la carrière de Bretonneau est indissociable d’un réseau dense et actif. Dès les années
d’officier de santé à Chenonceaux, il bénéficie chez ses anciens condisciples parisiens
comme dans les élites locales d’un entourage intellectuel et amical qu’il sait précieux et
qu’il hésite rarement à solliciter. Le phénomène s’amplifie avec la fonction de médecin-
chef de l’hospice général de Tours ; seules les relations parisiennes permettent à la pensée
de Bretonneau d’être connue, en particulier par les articles parus dans les Archives
générales de médecine et par la publication en 1826 du traité Des inflammations
spéciales du tissu muqueux, et en particulier de la diphtérite ou inflammation pelliculaire
… La part de la correspondance qui est conservée nous donne à voir la richesse des
relations épistolaires qui unissent Bretonneau à de multiples correspondants du monde
scientifique et médical de l’époque.

Modernité de la pratique de Bretonneau
Médecin-chef de l’hospice général de Tours, enseignant, chercheur, médecin de ville

comme de campagne, jardinier, versé dans l’horticulture et la botanique, la variété des
talents de Bretonneau est multiple. Certains de ses contemporains en restaient à l’image
d’un homme étrange, imprévisible et désordonné à l’extrême. D’autres reconnaissaient
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derrière les digressions incessantes un homme doué d’une qualité d’observation peu
commune. Inventeur de multiples bricolages à l’usage de la vie quotidienne, Bretonneau
maîtrise aussi la fabrication d’instruments de physique et de médecine. Il perfectionne
l’instrument servant à l’opération de la cataracte, améliore sans cesse la canule utilisée
dans la trachéotomie, et adapte au transport et à la conservation du vaccin le principe des
tubes capillaires, qui deviennent connus sous le nom de “tubes Bretonneau”. Les archives
du Comité central de la vaccine conservées à la bibliothèque de l’Académie de médecine
présentent quelques éléments de l’histoire encore quasiment inconnue des tubes
Bretonneau. 

Les visiteurs peuvent admirer le portrait de Bretonneau exécuté par le peintre touran-
geau René Théodore Berthon (1776-1859) en 1826 ou 1827, selon des indications
fournies par la correspondance ; l’œuvre vient de bénéficier d’une belle restauration à
l’initiative de l’Académie nationale de médecine, où elle est conservée depuis que sa
veuve en a fait don. Alors que souvent prévaut comme représentation de Bretonneau
l’image du noble vieillard tel que le montre le tableau de Georges Moreau de Tours
conservé au CHRU de Tours, Berthon a peint le personnage à l’âge de quarante ans.
Campé d’une manière très habituelle dans un décor de bibliothèque, Bretonneau livre
néanmoins énormément de lui-même dans ce tableau. Un examen attentif révèle en effet
un élément rare dans un tableau de ce type : on remarque que le dos de certains livres
présente un titre lisible. Le choix des titres relève de toute évidence de la volonté du
personnage représenté. Parmi les trois livres identifiables, deux témoignent de l’influ en ce
de Corvisart, dont Bretonneau a suivi les cours à l’École de santé ; il s’agit du traité Ratio
Medendi de Maximilian Stoll (1742-1787) publié à Paris en 1787 et de la Nouvelle
méthode pour reconnaître les maladies de la poitrine par la percussion de cette cavité,
ouvrage de Léopold Auenbrugger, traduit du latin en français par J.N. Corvisart et publié
à Paris en 1808. Corvisart avait également traduit en français en 1797 l’ouvrage de Stoll
sur la curation des fièvres dont il se servait dans son enseignement. Le dernier titre identi-
fiable est l’ouvrage de Laennec, De l’auscultation médiate, ou Traité du diagnostic des
maladies des poumons et du cœur, fondé principalement sur ce nouveau moyen d’explo-
ration, dont la première édition est de 1819. La relation entre Bretonneau et Laennec,
étudiant de Corvisart lui aussi, demeure encore dans l’ombre, même si le choix de ce titre
témoigne du profond intérêt de Bretonneau pour Laennec. 

L’œuvre écrite de Bretonneau

Une vitrine regroupant les œuvres publiées de Bretonneau montre une production
écrite relativement limitée. La première parution de l’organe de la Société médicale
d’émulation de Paris accueille une traduction réalisée par Bretonneau encore étudiant et
Saclier, l’un de ses condisciples. Il s’agit des “Fragments de la traduction de l’ouvrage
de Mascagni, sur les vaisseaux lymphatiques”, publiés dans les Mémoires de la Société
médicale d’émulation, à Paris, chez Maradan en 1798, tome I, pages 287-356. La
Bibliothèque de médecine Émile Aron de Tours a prêté à cette occasion le très bel in-folio
qui a servi de support au travail des deux étudiants, Vasorum lymphaticorum corporis
humani historia et icnographia [sic] auctore Paulo Mascagni, imprimé à Sienne par
Pazzini Carni, en 1787, et illustré de 27 planches représentant le système lymphatique. 

La thèse de doctorat en médecine de Pierre-Fidèle Bretonneau est consacrée à une
invention appelée à connaître une longue postérité sous le nom de “bande Velpeau” : De
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l’utilité de la compression, et en particulier de l’efficacité du bandage de Théden, publiée
à Paris chez P. Didot, en 1815. 

L’unique livre paru du vivant de Bretonneau, Des inflammations spéciales du tissu
muqueux et en particulier de la diphthérite, ou inflammation pelliculaire, connue sous le
nom de croup, d’angine maligne, d’angine gangréneuse, est publié en 1826 à Paris chez
Crevot, comprenant 540 pages. La page de titre porte en exergue une citation de Moore
dont une lettre à Trousseau du 6 octobre 1826 nous apprend l’importance aux yeux de
Bretonneau. James Carrick Moore (1763-1834 ), promoteur de la vaccination, membre
du Royal College of Surgeons of London, et directeur du National Vaccine
Establishment, est l’auteur de The History of the small pox en 1815, et The History and
Practice of Vaccination en 1817. La citation retenue par Bretonneau : “Few men, even
those of considerable capacity, distinguish accurately between opinion and fact” provient
de son pamphlet A Reply to the Antivaccinists (Londres, 1806). 

L’ouvrage intitulé Traités de la dothinentérie (fièvre typhoïde) et de la spécificité est
posthume. Il sera publié pour la première fois d’après les manuscrits originaux avec un
avant-propos et des notes par le Dr Louis Dubreuil-Chambardel, à Paris, chez Vigot
frères, en 1922.

Une vitrine présente deux articles, distants de près de trente ans, et publiés l’un comme
l’autre dans le même périodique auquel Bretonneau était fidèle. Il s’agit de la “Notice sur
l’emploi thérapeutique de l’alun dans la diphtérie”, publiée dans les Archives générales
de médecine, en janvier 1827, p 5-32 ; de la “Lettre de Bretonneau à Blache et Guersant
sur la nature et la contagion de la diphtérie”, publiée dans les Archives générales de
médecine, en deux parties (1855, 1-14 et 257-279). L’activité administrative de
Bretonneau, qu’il exerce en particulier en tant que médecin des épidémies d’Indre-et-
Loire, est suggérée par un rapport concernant l’épidémie de fièvre typhoïde survenue à
Vendôme en 1829. 

Ainsi, l’exposition, même si elle n’est pas exhaustive, montre bien les différentes
facettes de l’activité du médecin de Tours. 

RéSuMé
Dans le cadre des commémorations nationales qui célèbrent en 2012 le 150ème anniversaire de

la mort de Bretonneau se rejoignent le projet du groupe de recherche ORHIBIO de l’université de
Tours et l’intérêt patrimonial de la ville de Saint-Cyr-sur-Loire qui honore l’un de ses plus célèbres
habitants. L’exposition s’efforce de faire la part de la légende qui entoure le personnage et qui
détourne du véritable intérêt que représente ce médecin aux talents multiples. La personnalité très
forte de Bretonneau est cependant bien présente, l’originalité et l’extravagance du personnage
jouant un rôle notable dans les intuitions scientifiques qu’il défend avec énergie contre nombre de
ses contemporains.

SuMMARY
The 150th anniversary of Bretonneau’s death in 2012 is providing opportunities to deepen our

appreciation of his legacy sorting legend from reality.
The aim of the exhibition commemorating Bretonneau may be to highlight his medical work,

establishing typhoid fever and diphtheria as specific disease entities, and to offer an overview of
his importance within the early nineteenth-century medical thought.
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