
Le maître chirurgien Pierre Daunou
(1725-1794) *

par Alain BUGNICOURT **

Cette esquisse biographique s’insère dans une vaste étude de l’histoire des arts médi-
caux boulonnais, du milieu de la Renaissance au Premier Empire. Elle s’appuie principa-
lement sur la transcription d’une collection (complète?) de 25 registres de la
Communauté des maîtres chirurgiens de Boulogne-sur-Mer au XVIIIème siècle et de
quelques autres plumitifs. Cet ensemble est conservé aux Archives Municipales de la
ville. À l’instar d’autres régions, ces documents témoignent de l’existence de nombreux
praticiens zélés défendant âprement et faisant évoluer leur corporation. À partir de ces
viviers, quelques personnalités migrent vers les grandes villes et deviennent des célébri-
tés, largement biographiées. Les autres, les sédentaires, souvent d’obscurs bourgeois
locaux, constituent désormais un matériau d’élection pour l’étude. Pierre Daunou est l’un
de ces prolétaires de la chirurgie provinciale. La connaissance de sa vie et de son œuvre,
bien que secondaire, doit pleinement participer à l’histoire de la médecine française.

Sur l’origine des protagonistes
Pour étudier un grand nombre de professionnels médicaux d’une région donnée, il

s’avère intéressant de les sérier, soit comme appartenant à des “familles médicales” plus
ou moins renommées, soit à les considérer comme des “francs-tireurs”, souvent célèbres.
Nous dénommons francs-tireurs les praticiens dont les ascendants et les descendants
n’exerçaient pas d’activité médicale. Les protagonistes de ces deux catégories se subdi-
visent, soit en sédentaires dans leur terroir, soit en nomades, hors ou vers la région consi-
dérée (Tableau I). Dans le Boulonnais, comme dans toutes les provinces et villes impor-
tantes, les familles médicales sédentaires composées de n générations sont nombreuses.
Quelques francs-tireurs sont devenus célèbres : le Calaisien Georges Mareschal (1658-
1738), premier chirurgien de Louis XIV puis de Louis XV, et Armand Duchenne dit “de
Boulogne” (1806-1875), pionnier de la myologie et de la photographie médicale dans le
service de Jean-Martin Charcot (1825-1893) à l’hôpital de la Salpêtrière.

L’homme
La miniature réalisée vers 1775 par Charles Lambert (Fig. 1), un de ses élèves calai-

sien, exprime une franche bonhommie. La fille du “peintre-chirurgien”, Joséphine Reine

__________

* Séance d’octobre 2013.

** 1, rue de la Mairie, 77115 Sivry-Courtry ; www.cyberbiologie.net
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Blanche, veuve du notaire calaisien Charles Joseph Lemaire, a légué ce portrait à la
Bibliothèque de Boulogne-sur-Mer, le vingt cinq décembre 1871. Fils cadet de Raymond
Daunou (1692-1759), officier de santé guyennais, et de Marie Issarthière (1694-1767),

Pierre Daunou est né le 28 août 1725 à
Castelnaud-de-Gratecambe (Lot-et-Garonne).
Après deux années d’apprentissage chez le
maître chirurgien agenais Jean Lamothe,
l’épouse de ce dernier, Marguerite née Piedfort,
rédige son certificat de formation, le 15 décem-
bre 1741. Quelques années supplémentaires de
pratique et le jeune homme gagne Paris. Il s’ins-
talle dans le quartier Saint-Sulpice pour suivre
l’enseignement de l’École Royale de chirurgie.
Le 4 septembre 1750, le démonstrateur Simon
lui remet un certificat d’assiduité pour son cours
sur “Les principes de la chirurgie”. Puis Daunou
se spécialise dans “les maladies des femmes
grosses, en travail, et accouchées”. Le prévôt de
l’École, démonstrateur en art et science des
accouchements, lui octroie un certificat idoine,
le 12 novembre suivant. Au printemps de l’an-
née 1751, notre jeune chirurgien accompagne à
Boulogne-sur-Mer une malade adepte des bains.
Séduit par la région et son port en pleine expan-
sion, il s’attarde et fréquente Marie Sauzet
(1720-1789), fille d’Étienne Sauzet (1673-1737)

Tableau I
Classification des praticiens d’une région donnée

Exemples dans le Boulonnais

Familles médicales
de 2, 3, 4 ou

de n générations

sédentaires
Arnoult, Bertrand, Bonnet,

Butor, Cazin, Dezoteux,
Halgout, Moras, ...

Francs-tireurs
+/- remarquables

sédentaires
Lhoste François, Merlin Pierre,

...
+ d’innombrables, peu connus

migrantes

vers la région donnée Daunou, Sauzet, ...

hors la région donnée Caventou, Chrestien, 
Coze, Hamy, ...

migrants

vers la région donnée
Desmars Timoléon, Souquet

François, ...
+ quelques-uns, peu connus

hors la région donnée
Duchenne de Boulogne,

Mareschal Georges
+ grand nombre, peu connus

Fig. 1 : Miniature de Pierre Daunou,
réalisée par son élève Charles Lambert,

vers 1775.
(Collection part.)
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et petite-fille de Claude, apothicaire dauphinois (Fig. 2). Les promis convolent dans
l’église Saint-Nicolas, le 24 août 1751. Le beau-père, chirurgien au régiment de
Bacqueville en garnison à Boulogne, épouse une autochtone le 2 juillet 1712, et s’enra-
cine dans sa localité. Du 14 au 29 juillet 1712, il subit les cinq examens nécessaires pour
devenir maître chirurgien de la Communauté de la ville. Cependant, malgré sa requête
formulée en 1716, il lui est interdit d’exercer en survivance la charge d’apothicaire de feu
son père. Son fils, Jean Étienne (1713-1795) après le même parcours devient maître
chirurgien de la Communauté susdite, en septembre 1736. Par contre, sa fille cadette,
Barbe Judith (1724 -?), la belle-sœur de Daunou, exerce la pharmacie héréditairement, à
cause de son père. Sur une plainte des maîtres apothicaires de la ville Louis Savet et
François Lhoste (1703-1778), les drogues et médicaments de son officine sont expertisés
par les docteurs Timoléon Desmars (1720-1767) et François Souquet (1722-1804),
accompagnés du doyen des apothicaires de Calais, Pierre Vital. Du 20 au 25 février 1766,
dans un procès-verbal de trente pages, le contenu de chaque flacon est classé “bon, passa-
ble, suspect ou dangereux”. Elle ne peut faire état d’un diplôme ou d’une autorisation
d’exercer, et le 2 mai 1766 le tribunal la déchoit de ses droits à tenir boutique. Le
contenu, classé dangereux, de quarante-trois bocaux est promptement jeté à la mer !

Le jeune couple Daunou cohabite avec la Veuve Sauzet, née Antoinette Bigot (1686-
1765), dans sa grande demeure sise au n° 4 de la Place Saint-Nicolas, actuelle Place
Dalton. Cinq enfants y naissent, mais seulement deux survivent. L’aînée, Marie
Antoinette Péronne (1752-?) est la filleule du maître chirurgien Pierre Raimbault (1689-
1760). Le 30 janvier 1788, elle épouse un élève de son père, le Marquisois Antoine

Fig. 2 : Généalogie simplifiée de la famille Pierre Daunou.
(par l'auteur)
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Léonard Halgout (1761-1813). Il obtient la dernière maîtrise de chirurgie décernée à
Boulogne, le 10 janvier 1789. Sa puînée, baptisée par la sage-femme, est mort-née. Les
deux premiers garçons, Bernard-Pierre-Claude et Jean-Pierre décèdent respectivement à
l’âge de trois mois et trois ans. Son seul fils survivant, le célèbre Pierre-Claude-François
(1761-1840), pérennise le patronyme. Ordonné prêtre chez les Oratoriens, en décembre
1787, sa congrégation est supprimée en 1790. Il abandonne alors toutes activités ecclé-
siastiques. Suite à sa protestation contre l’arrestation des Girondins, incarcéré d’octobre
1793 à octobre 1794, il échappe à la guillotine grâce au coup d’État du 9 Thermidor.
Membre puis président de la Convention Nationale, il est l’un des rédacteurs de la
Constitution de l’An II. Écarté de la politique, il est promu historien de l’Empire et archi-
viste à la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris. Après une vie exemplaire, Daunou fils
repose au cimetière du Père-Lachaise. C’est peut-être en les évoquant avec son fils que
notre chirurgien adopte les idées de la Révolution. Le 29 avril 1793, il est nommé
“membre du Comité de section” et, le 3 juillet 1794, un certificat de civisme élogieux
figure dans le Registre aux Délibérations de la commune. Pierre Daunou père décède en
son domicile, le 31 décembre 1794. Sa sépulture, certainement située en Basse-Ville, n’a
pas été préservée.

Sa maîtrise pour Boulogne-sur-Mer
Afin d’obtenir le droit d’exercer à Boulogne, Daunou doit intégrer la Communauté des

maîtres chirurgiens de la ville. Le 20 décembre 1753, il adresse une supplique au mayeur
pour se présenter aux examens de la maîtrise de chirurgie. Toutes les réunions de la
Communauté se déroulent dans une pièce du domicile prêtée par le prévôt-receveur élu
pour l’année, baptisée “chambre commune ou de juridiction”. Le 22 décembre, c’est
donc chez le maître Jean Butor (1711-1771), que l’aspirant Daunou se présente, conduit
par le chirurgien François Bertrand (1718-ap.1778). Il produit son extrait baptistaire, son
brevet d’apprentissage, ses certificats de vie et mœurs, de formations et de service à
Paris. Après le traditionnel “examen sommaire”, Daunou est immatriculé sur le registre
de la Communauté. Le 22 janvier suivant, on le questionne sur les principes de la chirur-
gie, les saignées, les tumeurs, les plaies et les escarres. Le 18 mars, il répond correcte-
ment aux questions du premier acte de sa semaine d’ostéologie : le général de l’ostéolo-
gie, la tête, la poitrine, les extrémités supérieures et inférieures, “l’épine”. Trois jours
après, le second acte aborde fractures, dislocations et maladies qui y surviennent, ainsi
que bandages et appareils. Le 26 mars se déroule le premier acte de sa semaine d’anato-
mie (1). Ses pairs l’interrogent sur les parties principales : bas-ventre, poitrine, tête et
membres. Faute de cadavre humain disponible et rapporté de l’hôpital, la démonstration
de la “chylification” se déroule chez un chien. Le greffier ne précise pas, pour le second
acte d’anatomie du 29 mars, comment se pratiquent les opérations chirurgicales : ampu-
tation, cure des tumeurs et des plaies, taille, trépan, cancer, empyème, hernies, ponctions,
fistules, ouvertures d’abcès et autres. Au quatrième examen on aborde le domaine des
médicaments. Le 1er avril 1754, pour le premier acte, on l’interroge sur la théorie et la
pratique de la saignée. La manière d’ouvrir la veine, de la ligaturer, les accidents qui
peuvent survenir et les moyens d’y remédier. Durant le second acte, les maîtres s’assu-
rent que le postulant connaît bien les médicaments simples et composés : émollients,
adoucissants, vésicatifs, ainsi que emplâtres, cataplasmes, baumes simples et composés,
etc. Le 27 avril 1754, après l’examen dit “de rigueur” et la prestation de serment, Daunou
est reçu maître chirurgien pour la ville de Boulogne-sur-Mer (Fig. 3). 
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Une carrière modeste, de renommée locale.
À l’instar des maréchaux-ferrants soignants, certains médecins ou chirurgiens sont les

prédécesseurs des vétérinaires. Ainsi, pour son premier acte officiel, le 3 mars 1757, la
municipalité charge le chirurgien Daunou, son collègue Butor et le docteur Desmars
d’inspecter des carcasses de moutons suspectées d’être avariées. Leur conclusion du 4
mars est sans appel : “6 moitiés nous ont paru altérées et corrompues (…), tous les autres
sont trouvés bons et sains et propres à servir à la nourriture du corps humain”.
Malheureusement l’engrenage se grippe rapidement. Les deux promotions qui lui sont
accessibles se dérobent à lui. En effet, Daunou exerce sa charge sous la férule de Pierre
Raimbault (1689-1760), Lieutenant du Premier chirurgien du Roi à Boulogne. Au décès
de ce dernier, le 13 janvier, trois maîtres sont en lices. Daunou, exclu, adresse vainement

Fig. 3 : Fin de l’acte de réception à la maîtrise de chirurgie de P. Daunou, le 27 avril 1754.
(Archives Municipales Boulogne/Mer)
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une requête au mayeur et aux échevins. Nonobstant, le 3 mars 1760, son collègue Jean
Butor est choisi pour remplir cette fonction très convoitée. Peut-être par mesure compen-
satoire, le 11 juillet 1766, Daunou est affecté au poste de “chirurgien de l’Amirauté” en
remplacement du feu Sieur Traversier. Par cette charge honorifique, lors de l’embarque-
ment il examine les compétences du chirurgien, son coffre, ses ustensiles et médica-
ments. Les corps rejetés sur le rivage sont également sous sa surveillance. La même
année, il est chargé des soins au couvent des Minimes. Mais le livre de compte des reli-
gieux qualifie sévèrement notre homme : “Daunou, notre chirurgien, nous fait payer ses
saignées un peu cher”. Peu de temps après, appelé au chevet du chien d’une Demoiselle
Cléry, un pamphlet brocarde son action : “ ce Daunou que toujours un vrai démon
possède, le condamne à la mort, en hâte le moment”. Au décès de Jean Butor, le 6 décem-
bre 1771, la lieutenance est attribuée au chirurgien Antoine Nicolas Bonnet (v. 1735-
ap.1793). La fonction de chirurgien major de l’hôpital civil et militaire, que remplissait
Jean Butor, lui échappe également (Fig. 4). Le Dr François Souquet ayant soigné la

jambe de Monseigneur François Joseph Gaston de Partz de Pressy (1712-1789), évêque
de Boulogne, les deux compères favorisent la désignation du médecin et chirurgien Louis
Auguste Moras (1731-1781). Un libelle diffamatoire sournoisement expédié de Paris
raille l’ecclésiastique et la prévarication de Souquet et Moras. Les paroles d’une chanson
aux sarcasmes mordants y sont jointes. Fin décembre 1771 un paquet contenant le libelle
et la chanson arrive au domicile des médecins Louis Courtin, Timoléon Desmars,
François Souquet, des chirurgiens Jean Alexandre Butor (1743-1810) et Pierre Daunou,
du Sieur Charles Le Cat de Fossendal, administrateur de l’hôpital. L’affaire fait grand
bruit, notre chirurgien est rapidement innocenté. L’auteur, vraisemblablement le quincail-
lier boulonnais Pierre Defosse, est certainement plus mécréant que chaud partisan de
Daunou. Tout bien considéré, l’avidité de ses confrères et, comme le suggère E. Deseille,
la cupidité et le canicide évoqués sont peut-être intervenus dans cette carrière oblitérée.

Fig. 4 : L’hôpital civil et militaire de Boulogne-sur-Mer, en 1740.
(Fonds d’Archives de la Bibliothèque des Annonciades à Boulogne/Mer)
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Mais bientôt, une autre activité accapare notre homme. Depuis sa formation initiale pari-
sienne, il remplit honorablement sa fonction de démonstrateur auprès des sages-femmes
postulantes et de chirurgien-accoucheur au cours des parturitions laborieuses. 

Le démonstrateur en accouchements
Le début du XVIIIème siècle voit l’invention des simulateurs d’accouchement, de la

première description du Suédois Van Hoorn en 1715 à la première représentation de
l’Allemand Mohr, en 1752. Le mannequin d’Angélique Marguerite Le Boursier, femme
Du Coudray (1712-1789), s’inscrit dans ce mouvement. Vers 1759, il représente la partie
inférieure du corps d’une parturiente en position gynécologique, en taille réelle. Sur
proposition du comte d’Agay, Intendant de la Généralité d’Amiens, les Officiers munici-
paux de Boulogne invitent Pierre Daunou à suivre une formation à Amiens, pour appren-
dre à manipuler le mannequin de la sage-femme nomade. Le 23 juin 1774, Daunou est à
pied d’œuvre. Ses gages et le montant d’une “machine” qu’il doit rapporter seront préle-
vés sur la caisse de l’Octroi du Calaisis. En d’octobre 1774, notre démonstrateur inau-
gure son premier cours d’accouchement à Boulogne. Dans un long discours préliminaire,
il fustige les pauvres sages-femmes, encense les décideurs et les maîtres chirurgiens tout
en se réjouissant des besoins comblés par la Nation. Chaque année, dans une des salles
du bâtiment de l’Esplanade, au pied de la Haute-Ville, Daunou effectue deux cours de
quatre semaines, en avril et octobre. Son indemnité est fixée à 120 livres par mois,
chaque participante recevant quinze sous par jour. Trois prix sont décernés, d’un montant
de soixante, trente-six ou vingt-quatre livres. Pour cause de chambardement révolution-
naire puis d’ouvertures d’écoles de sages-femmes, après le décès de Daunou son cours
n’est pas reconduit.

Paradoxalement, les registres étudiés ne renferment que deux certificats d’assiduité
aux formations de sages-femmes. Le premier concerne Marie Jeanne Dourie, de Desvres,
visé en 1776. Le second, regardant Florentine Tardieu, est paraphé en 1784. De même,
on ne retrouve que trois contrats d’élève, conclus le même jour, pour une durée d’un an.
Le 9 juillet 1782, avec Louise Wasselin, Marie Louise Catherine Coillot et Marie Louise
Rosalie Prevost. Une autre de ses apprenties durant deux années, dont le contrat a été
perdu ou n’a pas figuré sur le registre, est une petite cousine de son épouse, Marie Jeanne
Adélaïde Lafaille (1749-1816) (2). En effet, le bisaïeul maternel d’Adélaïde, Jacques
Bigot (1659-1700), est aussi l’aïeul maternel de l’épouse de Pierre Daunou. Elle est reçue
maîtresse sage-femme pour la ville de Boulogne-sur-Mer, le 26 mars 1790. Quatorze
années plus tard, elle pratique l’accouchement d’Augustine Coillot (1764-1850), autre-
ment dit Mme Sainte-Beuve. Ainsi, le 24 décembre 1804, Adélaïde Lafaille tient entre
ses bras Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869), environ trente ans avant Mme
Victor Hugo, née Adèle Foucher (1803-1868). 

Sur la pratique chirurgicale de Pierre Daunou
À l’instar des autres provinces, le Boulonnais est surtout parcouru de chirurgiens

barbiers, de chirurgiens itinérants, de spécialistes ou experts et surtout de nombreux et
divers charlatans. Dans certains bourgs et villages exercent des chirurgiens de “légère
expérience”, diplômés et supervisés par la Communauté des maîtres chirurgiens.
Pratiquant une chirurgie d’urgence, le quotidien de Pierre Daunou se résume aux sempi-
ternelles saignées, préventives ou curatives. Il débride les apostèmes, sonde les fractures
à la recherche d’éventuelles esquilles osseuses et suture les plaies. Il applique les cautères
sur les chairs ulcérées ou mortes, pose des ventouses et parfois arrache quelques dents.
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Encore engluée dans la tradition hippocratique et la théorie des humeurs, la cause des
maladies n’est pas encore recherchée efficacement. En plus des techniques chirurgicales
courantes, la pratique journalière de ce praticien s’agrémente parfois d’une amputation,
trépanation ou réduction de hernie. Ses pansements sont traditionnellement garnis de
plumasseaux ou de bourdonnets. Il utilise de nombreuses fomentations médicinales qu’il
commande à l’apothicaire de son choix, mais souvent, à l’exemple de ses confrères, il les
prépare lui-même. Leur efficacité est très modeste, hormis le quinquina fébrifuge, le
laudanum antalgique et quelques plantes émétiques ou laxatives comme le calomel.

En première intention, il imbibe les compresses maintenues sur les parties malades
avec des fomentations ou apozèmes de plantes indigènes, souvent reprises dans des spiri-
tueux. Elles peuvent être détersives, composées alors de millefeuille, aigremoine, mille-
pertuis, petite serpentaire, orge et miel. Les éventuelles propriétés vulnéraires des feuilles
de persicaire en décoction dans le vin sont également recherchées en absorbant de petits
verres de ce cordial. En seconde intention, par exemple sur les lésions sphacélées,
Daunou a volontiers recours à l’onguent de styrax renforcé par une fomentation à base
de quinquina. Il évoque ses qualités d’antiseptique en topique, avec l’aristoloche ronde
dans le vin, animé avec une dissolution de camphre dans l’esprit de vin. Par voie géné-
rale, il prescrit ce même quinquina à la dose de 2 gros (3) dans une infusion de camo-
mille. Bien sûr, notre chirurgien est également adepte des cataplasmes, lavements
anodins et émollients, ou minoratifs doux comme la tisane de tamarin et de citronnelle
agrémentée de deux pincées de graines de lin. Pour favoriser la cicatrisation des plaies,
pour assécher et cicatriser les escarres, il utilise la charpie sèche, râpée, mêlée de plomb
brûlé, de baume de Saturne et d’onguent de Rhasis. Parfois la charpie brute ou molle,
absorbante, sert sur les plaies sanguinolentes.

Les apprentis en chirurgie du maître Pierre Daunou
Pour les chirurgiens, le droit de former leurs propres élèves est indispensable pour

assurer l’autonomie vis à vis des régents de la faculté de médecine. Schématiquement,
l’article XXXIII du Titre Cinquième des Statuts pour les chirurgiens des provinces,
donnés à Versailles en 1730 (4), rend obligatoire une période d’apprentissage de deux
années préalablement à l’obtention de la maîtrise. Les articles suivants en fixent les
conditions. Suite à ces dispositions, à Boulogne, le premier brevet d’apprentissage est
signé le 15 mai 1732, entre le maître Guillaume Manson et l’apprenti Jean Butor.

Pierre Daunou forme, au moins, treize apprentis chirurgiens dont nous avons retrouvé
les contrats (tableau II). Ceux conclus en 1758, 1764 et 1770 sont régis par les statuts de
1730. Toujours d’une durée de deux années consécutives, avec obligation de loger chez
le maître, mais interdiction de sortir de chez lui sauf en cas de maladie ou de démission.
Dans ce cas, une indemnité de 100 ou 200 livres est prévue à son intention. De façon clas-
sique, le contrat de 1758 stipule que l’apprenti sera nourri et les émoluments du maître
d’un montant de 250 livres par an. Pour les deux contrats suivants, la question du salaire
est désormais réglée en dehors de l’acte. Mais celui de 1764 précise que le garçon n’est
pas nourri, alors qu’il le demeure en 1770, comme à l’accoutumée.

À partir des lettres patentes de mai 1768 données pour le Collège de chirurgie de Paris,
au mois d’avril 1772, une mouture est adaptée aux chirurgiens des provinces. En appli-
cation de ces mesures, à Boulogne, schématiquement, cette déclaration réduit à une
année la durée du contrat de l’élève en chirurgie. Par contre, un certificat d’assiduité doit
être fourni. Ces contrats et certificats sont enregistrés dans un registre unique et spéci-
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fique, utilisé du 3 novembre 1772 au 10 juillet 1782. On y retrouve deux contrats initiés
par Daunou, en 1773 et 1774. Plus d’indication du coût de la formation, ni d’obligation
de nourriture ou de logement. En contrepartie, deux certificats d’élève ont été signés pour
P.A. Taillardan (1774) et P.G.G. Bertrand (1775). À partir de 1783, ce type d’engagement
retrouve sa place habituelle, dans le registre aux réceptions. Ainsi, de tels actes sont signés
par Daunou en 1783, 1784, 1785, 1789, 1792, 1793 et 1794. Ni les troubles de l’âge ni
ceux de la Révolution Française n’infléchissent l’ardeur de notre formateur. Toutefois, ces
derniers contrats d’élève, pour une durée d’une année, sont assez laconiques.

Les quatre premiers apprentis et celui du contrat de 1785 ne semblent pas avoir obtenu
leur maîtrise à Boulogne. Se sont-ils engagés dans l’armée auparavant ? Les quatre autres
néophytes ont connu des fortunes diverses. P.G.G. Bertrand, maître chirurgien le 23
septembre 1777, appartient à une famille médicale sédentaire de praticiens sur quatre
générations. À travers son fondateur Henry (1677-1725), son fils François (1718-1778),
son petit-fils, Pierre Guillaume Gabriel (1752-1799) et ses arrière-petits-fils, Pierre Jean-
Baptiste (1782-1844), apothicaire, docteur en médecine et historien du Boulonnais, et
Antoine Marie (1787-1869), chirurgien dans la Grande Armée et docteur en médecine.
Les Moras illustrent une famille médicale migrante de la Franche-Comté vers le
Boulonnais. Elle s’enorgueillit d’au moins trois générations de chirurgiens ou de méde-
cins. Son instaurateur, Louis Augustin (1731-1781) est chirurgien corsaire puis chirur-
gien major de l’hôpital royal et militaire de Boulogne. Trois de ses fils effectuent une
carrière médicale. Jean-Louis Augustin (1765-1817), chirurgien corsaire puis docteur en
médecine, François (1787-?) chirurgien de la marine qui se noie dans la rade de New-
York en tentant de sauver un collègue, et Henri Joseph (1774-1846) chirurgien militaire.
À la troisième génération, seul son petit-fils Henri Eugène (1813-?) est chirurgien mili-
taire et docteur en médecine. Le seul apprenti franc-tireur, est J.B.F.M.Gorré (1765-
1852), fils d’un marchand et petit-fils d’un maître boucher. Chirurgien militaire, il effectue

Tableau II
Les apprentis chirurgiens formés par Pierre Daunou

Date contrat Nom, Prénom(s) âge

18/11/1758 Le Noir, Louis ? natif d’Amiens chirurgien ?

06/02/1764 Pérard, Antoine ? fils de fermier 
à Pittefaux chirurgien ?

12/06/1770 Dupont, Marc Antoine ? fils d’entrepreneur 
royal chirurgien ?

22/04/1773 Taillardan, Jean Paul fils chirurgien
Augustin 18 de Samer chirurgien ?

02/05/1774 Bertrand, Pierre maîtrise 
Guillaume Gabriel 22 famille médicale 23/11/1777

15/06/1783 Moras, François 16 famille médicale chirurgien de 
marine

05/06/1784 Gorré, Jean-Baptiste 
François Maurice 19 famille médicale chirurgien militaire

07/06/1785 Tardieu, Antoine Arnould 18 franc-tireur supp. chirurgien ?
08/11/1788 Moras, Henry Joseph 15,5 famille médicale chirurgien militaire
30/09/1789 Dubois, Antoine 17 natif de l’Ile Oléron -
03/02/1792 Delboëte, François Paul 19 natif Boulogne/Mer -
27/02/1793 Brebion, François Joseph 15 natif Boulogne/Mer -
16/06/1794 Lemaire, Henri 14 natif de Desvres -
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les campagnes de la Révolution et de l’Empire jusqu’en 1811. La situation des apprentis
des quatre derniers contrats est plus incertaine. En effet, à partir de la Révolution, la tenue
des registres de la Communauté n’est plus fiable. Le contrat d’apprentissage d’Henry
Lemaire (1794) (5) constitue le dernier acte enregistré dans le dernier registre. 

Un auteur impénitent
Entre 1764 et 1773, notre praticien publie six observations dans le Journal de méde-

cine, chirurgie, pharmacie, etc. du docteur Roux à Paris (6). La première relate l’évolu-
tion d’une hernie inguinale guérie par la gangrène. La même année, un second texte porte
sur l’extirpation d’une tumeur carcinomateuse de l’utérus d’une certaine Mme Chester.
Quelques mois plus tard, le docteur Roux publie le même cas clinique concernant Mme
Chester, mais relaté par le docteur François Souquet. L’antériorité de cette “seconde
observation” est soi-disant établie par les déclarations annexées de la malade et de son
époux. En 1766, notre auteur renoue avec la plume. Il présente un accident de chasse
ayant entraîné un enfoncement de l’os temporal. La même année, il commente une rela-
tion supposée entre une hémorragie périodique pseudo-salvatrice émanant du gros orteil
droit et un ulcère chancreux mortel situé à la base de la langue d’un vieillard. Pour clore
cette série d’observations, notre chirurgien décrit avec minutie les soins donnés à un jeune
matelot portelois qui s’est cassé la jambe entre deux rochers. L’invention d’une boîte de
protection et la carie salutaire du fémur y sont largement commentées. Pour terminer,
Pierre Daunou évoque une maladie épidémique, putride et vermineuse, qui a frappé la
localité lors de l’été 1771. Cette fois encore, la rivalité avec le docteur Souquet intervient.
En automne 1771 (7), ce médecin pensionné de la ville rédige trois mémoires sur “une
maladie régnante à Boulogne-sur-Mer”, seulement enregistrés dans un des registres aux
délibérations de la ville. Ces derniers entraînent une réponse aussi affable que faconde de
la part des médecins régents de la faculté de Paris. En 1786, Daunou pérennise son acti-
vité de rhéteur en publiant une Méthode de nourrir et de soigner les enfans nouveau-nés.
Ce réquisitoire contre les nourrices au profit de l’allaitement maternel fleure bon le rous-
seauisme d’Émile, ou De l’éducation paru vingt-cinq années auparavant.

Daunou et la variole
Le 17 mai 1793, une malencontreuse affaire ponctue la vie de notre chirurgien. Pierre

Daunou, ses confrères et le Sieur Rameau, maître apothicaire à Boulogne, fomentent une
pétition contre un médecin anglais, installé dans le Boulonnais. Séjournant et exerçant à
Marquise depuis 1785, le docteur Thomas Michael Nowell (1760-1807) (8) migre vers
Boulogne avec son épouse en 1789. Dans leur placet, les rédacteurs reprochent au pauvre
Nowell d’exercer illégalement les professions de médecin, chirurgien-accoucheur et
apothicaire ! (9). Ils blâment l’homme de ne pas payer patente, imposition mobilière ou
contributions civiques. Enfin, insultes suprêmes, ils l’accusent de profiter de la crédulité
des faibles, d’impéritie et de friponnerie mettant en danger les jours d’un grand nombre
d’individus. En cette époque troublée durant laquelle Napoléon vocifère contre les
Anglais, après quelques péripéties vaudevillesques, en 1795, Nowell est expulsé vers son
île natale. C’est pourtant ce même praticien qui arrive d’Altona sur le navire neutre “Le
Borsumborg” le 19 juillet 1800, en compagnie des docteurs William Woodville (1752-
1805) et Antoine Aubert (10). Ces trois médecins transportent le précieux fluide, la
vaccine, offrant une singulière protection contre la variole. Entretenu par de multiples
passages en une “chaîne humaine incessante”, secondairement chez des génisses, ce
“virus animal humanisé” implante définitivement la vaccination antivariolique sur le
continent européen. Mais ceci est une autre longue histoire ... 
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NOTES
(1) Les deux actes de la semaine d’anatomie se déroulent suivant l’ordonnancement pratiqué

depuis des siècles lors des historiques “leçons d’anatomie” : en période hivernale (de la
Toussaint au dernier jour du mois d’avril) afin de limiter les inconvénients de la putréfaction
et en disséquant du plus putrescible (abdomen) vers le moins rapidement périssable (les
membres).

(2) Épouse de Charles Antoine Eloy Dubout (1744-1818), le maître serrurier qui entretient les
serrures du coffre dans lequel le prévôt-receveur range les papiers, registres et deniers de la
Communauté. 

(3) Le  gros, mesure de masse de l’Ancien Régime vaut 3 scrupules ou 72 grains soit environ 3,8g.
(4) Ces statuts sont une adaptation de ceux donnés pour les chirurgiens de Paris et Versailles, le

8 mars 1719. Les Statuts généraux donnés en 1730 pour les chirurgiens des provinces ont été
confirmés et renouvelés par des Lettres patentes du 31 décembre 1750.

(5) Il est vrai que les Corporations subissent un premier infléchissement avec l’Édit de Jacques
Turgot (1727-1781) en février 1776, visant l’abrogation des Jurandes, Communautés d’Arts
et Métiers et maîtrises, avant que son remplaçant, Jacques Necker (1732-1804) les rétablisse
en août de la même année. Officiellement, elles sont définitivement supprimées par le décret
d’Allarde de mars et la loi Le Chapelier de juin 1791.

(6) Ces documents sont consultables dans la rubrique Medic@ de la bibliothèque numérique du
site de la BIUSanté.

(7) Déjà en 1759 le docteur Desmars a publié dans le numéro 10 de la même revue, un mémoire
sur les maladies qui sévissaient à Boulogne en 1757 et 1758.

(8) Nowell est né le 29 septembre 1760, à Gawthorpe Hall, proche de Burnley, dans le
Lancashire. Il décède d’un abcès du poumon droit fistulisé entre les 4e et 5e côtes, le 8 août
1807, dans sa maison The Retreat, proche de Danbury dans l’Essex. 

(9) Nowell a effectué son apprentissage où vivait son père, chez le chirurgien et apothicaire John
Wainman à York, près de Coverhead. Il satisfait ainsi aux exigences de la Society of
Apothecaries of London dans laquelle il est admis comme auditeur-libre en 1783. 

(10) Ce fluide vaccinal est inoculé à de nouveaux cobayes humains à Paris, le 26 juillet. Comme
l’expérimentation est un échec, le docteur Woodville demande au docteur Nowell de la
vaccine fraîche.

BIBLIOGRAPHIE
DESEILLE E. - Curiosités de l’histoire du pays boulonnais, Le Livre d’histoire, Paris, 2000 (fac-

similé de l’édition originale de 1884).
DESEILLE E. - L’année Boulonnaise. Éphémérides historiques intéressant le pays boulonnais,

Boulogne-sur-Mer, 1885-1886.
MEYNELL E. - “Thomas Michael Nowell and his “matière de Boulogne” : a neglected figure in the

history of smallpox vaccination”, Journal of the Royal Society of Medicine, Volume 80, 232-
238, April 1987.

Ouvrage collectif. La “machine” de Madame Du Coudray ou l’Art des accouchements au
XVIIIème siècle. Éditions point de vues, Rouen, septembre 2004.

REVEILLEz H. - Revue de Boulogne-sur-Mer. N° 91 & 92, Boulogne-sur-Mer, 1933.

ARCHIVES MUNICIPALES DE BOULOGNE-SUR-MER

Registres de réception des maîtres chirurgiens de la communauté de Boulogne-sur-Mer : nombreux
feuillets des liasses 1397, 1398, 1399, 1402, 1404 et 1414.

Autres registres municipaux : nombreux feuillets des registres de délibération ou des liasses 1010,
1021, 1202, 1295 et 1390.

LE MAÎTRE CHIRURGIEN PIERRE DAUNOU (1725-1794)
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RÉSuMÉ
Pierre Daunou, modeste chirurgien de la bourgeoisie provinciale, appartient aux viviers des

praticiens régionaux qui ont donné les grands noms de l’histoire de la médecine française. Après
son apprentissage en Aquitaine, des études de chirurgie et d’obstétrique à Paris, Pierre Daunou se
sédentarise à Boulogne-sur-Mer. Époux d’une autochtone, son seul fils survivant, Pierre-Claude-
François pérennise son patronyme comme l’un des rédacteurs de la Constitution de l’An II, histo-
rien de l’Empire et archiviste à la Bibliothèque Sainte Geneviève à Paris. La carrière chirurgicale
du père illustre le XVIIIème siècle procédurier. Il est l’auteur d’un traité sur l’alimentation des
nouveaux nés et de six “publications”, remarquables documents consultables sur le site de la
BIuSanté. Démonstrateur en accouchements pendant vingt ans sur “la machine” de Mme
Ducoudray, il forme la sage-femme qui met au monde Sainte-Beuve. Malheureusement, Daunou
méconnaît le docteur Thomas Nowell, factotum du docteur Woodville. Ces deux praticiens anglais
implanteront définitivement le “fluide antivariolique” en France.

SuMMARY
Pierre Daunou, a surgeon of the provincial middle class, was a member of a regional breeding

ground of practitioners. After his apprenticeship in Aquitaine and his studies in surgery and obste -
trics in Paris he settled in Boulogne-sur-Mer. His son Pierre-Claude-François perpetuated his
patronymic as one of the writers of the Constitution An 2, and a historian of the Empire and
archivist in the Library Sainte-Geneviève in Paris. The surgical career of the father illustrated the
quibbling 18th century ; he was the author of a treatise about the feeding of new born children and
six noticeable publications which may be consulted on the site BIuSanté. As a demonstrator during
twenty years on the “machine” of Madame Ducoudray, he trained among others the midwife who
brought Sainte-Beuve into the world. unfortunately he underestimated Dr Thomas Nowell, a facto-
tum of Dr Woodville. The two English practitioners definitively introduced in France the anti-
smallpox vaccine.

C. Gaudiot

ALAIN BUGNICOURT 
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